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1.  LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les parties requérantes, l’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone, l’ASBL « Académie Fiscale », l’ASBL « Liga voor 

Mensenrechten » et l’ASBL « Ligue des Droits de l’Homme », ainsi que certaines 

personnes privées demandent à la Cour constitutionnelle d’annuler la loi du 29 mai 

2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des 

communications électroniques. 

2. Les parties requérantes allèguent, pour l’essentiel, que la loi attaquée, qui impose 

une obligation de conservation généralisée et indifférenciée de données relatives aux 

communications électroniques – à l'exclusion du contenu – y compris de celles de 

titulaires et bénéficiaires du secret professionnel, et ne fait pas de distinction entre 

les justiciables qui font l’objet de mesures d’enquête ou de poursuites, notamment 

pour des faits susceptibles de donner lieu à des condamnations pénales, et ceux qui 

ne font pas l’objet de telles mesures, serait contraire aux articles 7, 8 et 11 de la 

Charte des droits fondamentaux.  

3. Elles allèguent, en outre, que la loi attaquée encadre uniquement l’accès aux 

données par les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité, 

sans toutefois offrir la possibilité d’un contrôle juridictionnel, à aucun stade de la 

procédure, ce qui serait contraire à l’article 47 de la Charte.  

4. Par ailleurs, la durée de conservation de douze mois serait disproportionnée et ne 

correspondrait pas à des besoins réels des services de renseignement ou de la 

justice
1
. 

5. Le Conseil des ministres, partie défenderesse, conteste l'ensemble des allégations et 

moyens d'annulation. 

                                                 
1
  Pour la durée de conservation, voir les points A.3.4 et A.7.9 de l’ordonnance de renvoi. 
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6. Selon l’ordonnance de renvoi, par la loi attaquée le législateur aurait entendu 

répondre à l’annulation, par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 11 juin 2015 

(nº 84/2015), de l’article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques, tel qu’il avait été modifié par la loi du 30 juillet 2013 portant 

modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction 

criminelle. Cette annulation est intervenue après l'arrêt Digital Rights Ireland
2
 rendu 

par la Cour de justice le 8 avril 2014.   

7. La juridiction de renvoi note qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi attaquée 

que le législateur a examiné en profondeur tant l'arrêt précité de la Cour 

constitutionnelle que celui de la Cour de justice dans l'affaire Digital Rights Ireland.  

8. Elle note, par ailleurs que ce n’est qu’après l’adoption de la loi attaquée que la Cour 

s’est prononcée sur l’interprétation de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 

2002/58/CE dans son arrêt Tele2 Sverige/Watson
3
 du 21 décembre 2016 (point B.5, 

p. 72 de l'ordonnance de renvoi). 

9. A cet égard, l'exposé des motifs démontrerait que le législateur aurait considéré 

« qu’il était impossible, à la lumière de l'objectif poursuivi, de mettre en place une 

obligation de conservation ciblée et différencié, et qu'il a choisi d'assortir 

l'obligation de conservation générale et indifférenciée de garanties strictes, tant sur 

le plan de la protection et de la conservation que sur le plan de l'accès, afin de 

limiter à un minimum l'ingérence dans le droit au respect de la protection de la vie 

privée. A cet égard, il a été souligné qu'il est tout simplement impossible d'opérer 

une différenciation a priori en fonction des personnes, des périodes temporelles e 

des zones géographiques » (point B.4.1, p. 65 de l'ordonnance de renvoi
 4

). 

                                                 
2
  C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland, EU:C:2014:238. 

3
  Affaires jointes C-203/15 et C-698/15 Tele2 Sverige/Watson, EU:C:2016:970. 

4
  Pour les explications détaillées de cette impossibilité, voir le point B.4.2, p. 65 à 72, de l'ordonnance de 

renvoi. 
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10. Cette position est défendue par le Conseil des ministres dans les affaires au 

principal, notamment aux points A.8.1, p. 15, B.19.4, p. 86, B.20.1 et B. 20.2, p. 87 

de l’ordonnance de renvoi. 

11. Celui-ci souligne, en particulier, que les buts poursuivis par la loi attaquée sont 

multiples et plus larges que celui examiné par la Cour dans l'affaire Tele2 

Sverige/Watson ce qui, selon lui, constituerait une différence importante par rapport 

aux situations examinées dans les arrêts Digital Rights Ireland et Tele2 

Sverige/Watson. Plus précisément, le législateur a cherché « d'abord à renforcer la 

situation qui existe de longue date, dans laquelle l'accès à des données dans le 

secteur des télécommunications est obtenu dans le cadre d'enquêtes pénales, en 

créant un cadre législatif offrant les garanties nécessaires sur le plan de la 

protection de la vie privée. L'obligation de conservation est également introduite en 

vue de la recherche de la vérité dans de nombreuses formes de criminalité et vise 

ainsi à garantir l'intégrité du système pénal. […] L'obligation de conservation est 

également dictée par les finalités qui consistent à intervenir en vue de faire suite à 

un appel aux services d'urgence ou à rechercher une personne disparue dont 

l'intégrité physique est en danger imminent »  (point B.20.1, p. 87). 

12. Après avoir constaté qu’il n’était pas possible, à la lumière de l’objectif poursuivi, 

de mettre en place une obligation de conservation ciblée et différenciée, le 

législateur a plutôt choisi de renforcer la protection au niveau de la réglementation 

en matière d'accès aux données conservées. Le législateur a également prévu des 

garanties en vue de protéger le secret professionnel des avocats, des médecins et le 

secret des sources des journalistes (point A. 27.1, p. 33). 

13. La juridiction de renvoi expose les caractéristiques de la loi au point B.8 (p. 58-59) 

de son ordonnance en ces termes: 

« Les entreprises tenues de conserver les données ainsi que la liste des données à 

conserver sont énumérées à l'article 126, § 1
er

, de la loi du 13 juin 2005, modifié par 

l'article 5 de la loi attaquée. 

Les entreprises visées par l'obligation de conserver les données sont les fournisseurs 

au public de services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'accès à l'internet, 
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de courrier électronique par internet et de téléphonie par internet, ainsi que les 

fournisseurs des réseaux publics de communications électroniques sous-jacents. 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur a entendu 

adapter la terminologie employée afin de la rendre compatible avec la directive 

2006/24/CE, les catégories de fournisseurs visées par la loi correspondant à celles 

énumérées par ladite directive (Doc. parI., Chambre, 2012-2013, DOC 53-

2921/001, p. 12). 

Quant aux données à conserver, elles ont elles aussi été regroupées en plusieurs 

catégories, tout comme la liste de données à conserver établie par la directive (ibid., 

p. 13). D'après l'article 126, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, modifié par l'article 5 

attaqué, il s'agit des données de trafic, des données de localisation, des données 

d'identification d'utilisateurs finals, des données d'identification du service de 

communications électroniques utilisé et des données d'identification de l'équipement 

terminal qui est présumé avoir été utilisé, qui sont générées ou traitées dans le 

cadre de la fourniture des services de communications concernés. 

Les buts dans lesquels ces données sont conservées sont décrits au paragraphe 2 de 

l'article 126 modifié. Il s'agit de la recherche, de l'instruction et de la poursuite 

d'infractions pénales visées aux articles 46bis à 88bis du Code d'instruction 

criminelle ou de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence. Il 

s'agit également de permettre la recherche par le Service de médiation pour les 

télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation 

malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, ou 

encore de l'accomplissement des missions de renseignement en application des 

articles 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 

renseignement et de sécurité. 

Un délai minimum de douze mois pour la conservation des données est fixé à 

l'article 126, § 3, de la loi du 13 juin 2005 modifié, ce délai pouvant être porté à dix-

huit mois en vertu du paragraphe 4 de la même disposition, voire à plus de vingt-

quatre mois dans les circonstances visées à l'article 4, § 1er, lu en combinaison avec 

l'article 4, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi du l3 juin 2005. 

L'article 126, § 5, de la loi du l3 juin 2005, modifié par l'article 5 de la loi attaquée, 

charge les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques 

de garantir la qualité des données conservées ainsi que leur sécurité et leur 

protection. Les fournisseurs [Or. 44) doivent également veiller aux mesures qui 

doivent être prises pour éviter leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte, 

leur altération accidentelle ou un stockage, un traitement, un accès ou une 

divulgation qui ne serait pas autorisé ou serait illicite. 

Les fournisseurs doivent encore garantir que l'accès aux données conservées n'est 

effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination de la Justice 

visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 ' déterminant les modalités de 

l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les 

communications électroniques ' ainsi que par les agents et préposés de ces 

fournisseurs autorisés par ladite Cellule. 
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Enfin, la destruction des données conservées est également mise à la charge des 

fournisseurs. » 

14. Constatant, d'une part, que loi attaquée impose une obligation de conservation 

généralisée et indiscriminée des données de trafic et de localisation et qu'elle 

poursuit des objectifs plus larges que la lutte contre la criminalité grave, la 

juridiction de renvoi s’interroge quant à l'interprétation à donner à l'article 15, 

paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE et les articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte. 

Dès lors, par ordonnance du 19 juillet 2018, elle a décidé de sursoir à statuer et de 

poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes : 

« 1° L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu en combinaison avec 

le droit à la sécurité, garanti par l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, et le droit au respect des données personnelles, tel que garanti 

par les articles 7, 8 et 52, § l er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation 

nationale telle que celle en cause, qui prévoit une obligation générale pour les 

opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques de 

conserver les données de trafic et de localisation au sens de la directive 

2002/58/CE, générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture de ces 

services, réglementation nationale qui n'a pas seulement pour objectif la recherche, 

la détection et la poursuite de faits de criminalité grave, mais également la garantie 

de la sécurité nationale, de la défense du territoire et de la sécurité publique, la 

recherche, la détection et la poursuite d'autres faits que ceux de criminalité grave 

ou la prévention d'un usage interdit des systèmes de communication électronique, ou 

la réalisation d'un autre objectif identifié par l'article 23, paragraphe l, du 

règlement (UE) 2016/679 et qui est en outre sujette à des garanties précisées dans 

cette réglementation sur le plan de la conservation des données et de l'accès à 

celles-ci ? 

2°  L'article 15, paragraphe l, de la directive 2002/58/CE, combiné avec les articles 

4, 7, 8, Il et 52, paragraphe l, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation 

nationale telle celle en cause, qui prévoit une obligation générale pour les 

opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques de 

conserver les données de trafic et de localisation au sens de la directive 

2002/58/CE, générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture de ces 

services, si cette réglementation a notamment pour objet de réaliser les obligations 

positives incombant à l'autorité en vertu des articles 4 et 8 de la Charte, consistant à 

prévoir un cadre légal qui permette une enquête pénale effective et une répression 

effective de l'abus sexuel des mineurs et qui permette effectivement d'identifier 

l'auteur du délit, même lorsqu'il est fait usage de moyens de communications 

électroniques? 
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3° Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième question 

préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait arriver à la conclusion que la loi 

attaquée méconnaît une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions 

mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets de 

la loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le 

secteur des communications électroniques afin d'éviter une insécurité juridique et de 

permettre que les données collectées et conservées précédemment puissent encore 

être utilisées pour les objectifs visés par la loi ? » 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Dispositions du droit de l’Union 

15. Dans le domaine des communications électroniques, 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»)
5
 établit une réglementation spécifique. Il convient de souligner les 

dispositions suivantes de cette directive: 

« 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. 

(...) 

                                                 
5
  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, texte consolidé 2002L0058-ES-19.12.2009. 
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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. 

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. 

(…) 

Article 15 
Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE 

1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à 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 la présente directive lorsqu’une telle 

limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein 

d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la 

sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la 

recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non 

autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 

13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, 

entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données 

pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le 

présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont 

prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris 

ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne. » 

16. 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
6
 a été abrogée, 

conformément à l’article 94 du règlement (UE) 2016/679
7
, avec effet au 25 mai 

                                                 
6
  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 

7 
 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 
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2018. Le paragraphe 2 de l’article 94 de ce règlement stipule que « [le]s références 

faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. […] »  

17. L’article 23 du règlement 2016/679 qui est libellé comme suit :  

« Article 23 
Limitations 

 

1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du 

traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, 

limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à 

l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en 

question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, 

lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et 

qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société 

démocratique pour garantir: 

a) la sécurité nationale ; 

b) la défense nationale ; 

c) la sécurité publique ; 

d) la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les 

poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection 

contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; 

e) d’autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État 

membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou 

d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de 

la santé publique et de la sécurité sociale; 

f) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires ; 

g) la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions 

réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; 

h) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même 

occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux 

points a) à e) et g) ; 

i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui; 

                                                                                                                                                 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 

données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 



11 

 

j) l’exécution des demandes de droit civil. 

2. […] » 

18. L’article 95 du même règlement porte sur sa relation avec la directive 2002/58/CE. 

Il est libellé comme suit : 

« Article 95 
Relation avec la directive 2002/58/CE 

 

Le présent règlement n’impose pas d’obligations supplémentaires aux personnes 

physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services 

de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de 

communications dans l’Union en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles 

sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la 

directive 2002/58/CE. » 

2.2.  Dispositions du droit national 

19. La loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le 

secteur des communications électroniques
8
 modifie diverses dispositions de la loi du 

13 juin 2005
9
, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la loi du 30 novembre 

1998 organique des services de renseignement et de sécurité
10

. 

20. La Commission note que les dispositions pertinentes figurent au point B.1.2 (p. 45 à 

57 de l’ordonnance de renvoi). Ainsi, afin de ne pas allonger inutilement les 

présentes Observations, la Commission se limitera à citer certains extraits de la loi 

attaquée, en mettant en évidence les parties qui lui semblent les plus pertinentes pour 

l’analyse des questions préjudicielles dans la présente affaire. 

« CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques 

Art. 4. Dans la même loi, à la place de l'article 126 annulé par l'arrêt n° 84/2015 de 

la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 126 rédigé comme suit: 

                                                 
8
  Moniteur belge, 18 juillet 2016, p. 44717. 

9
  Moniteur belge, 20 juin 2005, p. 28070. 

10
  Moniteur belge, 18 décembre 1998, p. 40312. 
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‘Art. 126. § 1er. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 

personnel, les fournisseurs au public de services de téléphonie, en ce compris par 

internet, d'accès à l'Internet, de courrier électronique par Internet, les opérateurs 

fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les 

opérateurs fournissant un de ces services, conservent les données visées au 

paragraphe 3, qui sont générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture 

des services de communications concernés. 

Le présent article ne porte pas sur le contenu des communications. 

L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 3 s'applique 

également aux appels infructueux, pour autant que ces données soient, dans le 

cadre de la fourniture des services de communications concernés : 

1° en ce qui concerne les données de la téléphonie, générées ou traitées par les 

opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public ou 

d'un réseau public de communications électroniques, ou 

2° en ce qui concerne les données de l'internet, journalisées par ces fournisseurs 

§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir, sur simple demande, des 

fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des données 

conservées en vertu du présent article, pour les finalités et selon les conditions 

énumérées ci-dessous: 

1° les autorités judiciaires, en vue de la recherche, de l'instruction et de la 

poursuite d'infractions, pour l'exécution des mesures visées aux articles 46bis et 

88bis du Code d'instruction criminelle et dans les conditions fixées par ces 

articles; 

2° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir des missions de 

renseignement en ayant recours aux méthodes de recueil de données visées aux 

articles 16/2, 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 

renseignement et de sécurité et dans les conditions fixées par cette loi; 

3° tout officier de police judiciaire de l'Institut, en vue de la recherche, de 

l'instruction et de la poursuite d'infractions aux articles 114, 124 et au présent 

article; 

4° les services d'urgence offrant de l'aide sur place, lorsque, à la suite d'un appel 

d'urgence, ils n'obtiennent pas du fournisseur ou de l'opérateur concerné les 

données d'identification de l'appelant à l'aide de la base de données visée à 

l'article 107, § 2, alinéa 3, ou obtiennent des données incomplètes ou incorrectes. 

Seules les données d'identification de l'appelant peuvent être demandées et au 

plus tard dans les 24 heures de l'appel; 

Fédérale, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger, de 

recherche de personnes dont la disparition est inquiétante et lorsqu'il existe des 

présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue 

se trouve en danger imminent. Seules les données visées au paragraphe 3, alinéas 

1 et 2, relatives à la personne disparue et conservées au cours des 48 heures 
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précédant la demande d'obtention des données peuvent être demandées à 

l'opérateur ou au fournisseur concerné par l'intermédiaire d'un service de police 

désigné par le Roi; 

6° le Service de médiation pour les télécommunications, en vue de l'identification 

de la personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un 

service de communications électroniques, conformément aux conditions visées à 

l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 

entreprises publiques économiques. Seules les données d'identification peuvent 

être demandées. 

Les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, font en sorte que les 

données visées au paragraphe 3, soient accessibles de manière illimitée à partir de la 

Belgique et que ces données et toute autre information nécessaire concernant ces données 

puissent être transmises sans délai et aux seules autorités visées au présent paragraphe.  

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les fournisseurs et opérateurs visés au 

paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peuvent utiliser les données conservées en vertu du 

paragraphe 3 pour d'autres finalités. 

§ 3. Les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de 

communication, à l'exclusion des données spécifiquement prévues aux alinéas 2 et 3, sont 

conservées pendant douze mois à compter de la date à partir de laquelle une 

communication est possible pour la dernière fois à l'aide du service utilisé.  

Les données relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au 

service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, 

sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la communication.  

Les données de communication, à l'exclusion du contenu, en ce compris leur origine et 

leur destination, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la 

communication. 

[…] 

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle  

Art. 8. Dans l'article 46bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi 

du 10 juin 1998 et remplacé par la loi du 23 janvier 2007, les modifications 

suivantes sont apportées :  

a) […]. 

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: 

‘Pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement 

correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi, ou, 

en cas d'extrême urgence, l'officier de police judiciaire, ne peuvent requérir les 

données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa 

décision.'. 

Art. 9. Dans l'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 11 février 1991, 

remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par les lois des 8 juin 2008 et 27 

décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 
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a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: 

‘S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un 

emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, et 

lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le 

repérage de communications électroniques ou la localisation de l'origine ou de la 

destination de communications électroniques nécessaire à la manifestation de la 

vérité, il peut procéder ou faire procéder, en requérant au besoin, directement ou 

par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi, le concours 

technique de l'opérateur d'un réseau de communication électronique ou du 

fournisseur d'un service de communication électronique: 

1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à 

partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées 

ou ont été adressées; 

2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications 

électroniques.'; 

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots 'moyen de télécommunication ' sont 

remplacés par les mots ' moyen de communication électronique ' et les mots, de la 

télécommunication ' par les mots ' de la communication électronique 

c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: 

‘Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la 

mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et 

subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée. 

d) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: 

‘Il précise également la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer pour le futur, 

cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice 

de renouvellement et, le cas échéant, la période pour le passé sur laquelle 

l'ordonnance s'étend conformément au paragraphe 2.'; 

e) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: 

‘En cas d'urgence, la mesure peut être ordonnée verbalement. Elle doit être 

confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue aux alinéas 3 et 4.'; 

f) le paragraphe 2, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, est remplacé par ce 

qui suit: 

‘§ 2. Pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, 

alinéa 1er, aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base de 

l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, 

les dispositions suivantes s'appliquent: 

- pour une infraction visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, le juge 

d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de 

douze mois préalable à l'ordonnance; 
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- pour une autre infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, qui n'est pas visée au 

premier tiret ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une 

organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou pour une 

infraction qui est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel 

principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son 

ordonnance requérir les données pour une période de neuf mois préalable à 

l'ordonnance; 

- pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut requérir les données que 

pour une période de six mois préalable à l'ordonnance.'; 

g) l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: 

‘§ 3. La mesure ne peut porter sur les moyens de communication électronique 

d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir 

commis une infraction visée au paragraphe 1er ou d'y avoir participé, ou si des 

faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une 

infraction visée au paragraphe 1er, utilisent ses moyens de communication 

électronique. 

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de 

l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes 

seront informées par le juge d'instruction des éléments qu'il estime relever du 

secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal.'; 

h) dans le paragraphe 2, qui est renuméroté en paragraphe 4, alinéa 1er, les mots 

'Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un 

service de télécommunication' sont remplacés par les mots 'Chaque opérateur d'un 

réseau de communication électronique et chaque fournisseur d'un service de 

communication électronique'. 

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des 

services de renseignement et de sécurité 

Art. 14. Dans l'article 18/8 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, les 

modifications suivantes sont apportées: 

[…] 

 ‘§ 2. Pour ce qui concerne l'application de la méthode visée au paragraphe 1er 

aux données conservées sur la base de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 

relative aux communications électroniques, les dispositions suivantes 

s'appliquent : 

1° pour une menace potentielle qui se rapporte à une activité qui peut être liée aux 

organisations criminelles ou aux organisations sectaires nuisibles, le dirigeant du 

service ne peut dans sa décision requérir les données que pour une période de six 

mois préalable à la décision; 

2° pour une menace potentielle autre que celles visées sous le 1° et le 3°, le 

dirigeant du service peut dans sa décision requérir les données pour une période 

de neuf mois préalable à la décision; 
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3° pour une menace potentielle qui se rapporte à une activité qui peut être liée au 

terrorisme ou à l'extrémisme, le dirigeant du service peut dans sa décision 

requérir les données pour une période de douze mois préalable à la décision. » 

3. EN DROIT 

3.1. Considérations générales 

21. La Commission note, tout d’abord, que les articles 5, paragraphe 1, et 6 de la 

directive 2002/58 visent à garantir la confidentialité des communications effectuées 

au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications 

électroniques accessibles au public, et des données relatives au trafic y afférentes. 

22. Ensuite, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la même directive, les États 

membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des 

droits et des obligations prévus, entre autres, aux articles 5 et 6 de cette directive, 

« lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et 

proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité 

nationale – c'est-à-dire la sûreté de l’Etat – la défense et la sécurité publique, ou 

assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions 

pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications 

électroniques, comme le prévoit l’article [23, paragraphe 1, du règlement 

2016/979]. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures 

législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque 

cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. ». Toutes les 

mesures visées à cette disposition doivent être prises dans le respect des principes 

généraux du droit de l’Union, conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième 

phrase, de la directive. 

23. Il apparaît donc qu’en application de l’article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2002/58, les États membres peuvent adopter des mesures législatives 

prévoyant la conservation de données relatives aux communication et de trafic y 

afférentes pendant une durée limitée en vue de sauvegarder la sécurité nationale et la 

sécurité publique ainsi que pour assurer la prévention, la recherche, la détection  et 

la poursuite d’infractions pénales ou pour un des autres objectifs mentionnés à cette 
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disposition, dans les conditions y énoncées et pourvu que ladite conservation soit par 

ailleurs compatible avec le droit de l’Union. 

24. La jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, 

de la directive 2002/58 confirme que les mesures législatives qu’il vise et qui 

dérogent au principe de confidentialité des communications et des données relatives 

au trafic y afférentes sont d’interprétation stricte
11

. De telles mesures ne pourraient 

être justifiées que si elles poursuivent l’un des objectifs mentionnés à cette 

disposition
12

, e qui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, 

respectent le contenu essentiel des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte 

et, dans le respect du principe de proportionnalité, 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
13

. 

3.2.  Sur les deux premières questions 

3.2.1 Remarques préliminaires 

25. Par sa première question, la Cour constitutionnelle souhaite essentiellement savoir si 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec le droit à 

la sécurité, garanti par l’article 6 de la Charte, et les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, 

de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation 

nationale, telle que celle en l’espèce, qui prévoit une obligation générale pour les 

opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques de conserver 

les données de trafic et de localisation, générées ou traitées par eux dans le cadre de 

la fourniture de ces services qui poursuit, outre l’objectif de la recherche, la 

détection et la poursuite de faits de criminalité grave, la garantie de la sécurité 

nationale, de la défense du territoire et de la sécurité publique, la recherche, la 

détection et la poursuite d’autres faits que ceux de criminalité grave, la prévention 

                                                 
11

  Tele2 Sverige/Watson, point 89. 

12
  Tele2 Sverige/Watson, points 90 et 115. La Cour y a précisé qu’« une telle énumération revêt un 

caractère exhaustif ». 

13
  Tele2 Sverige/Watson, point 94. 
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d’un usage interdit des systèmes de communication électronique, ou la réalisation 

d’un autre objectif identifié par l’article 23, paragraphe 1, du règlement 2016/679 et 

qui est en outre sujette à des garanties précisées dans cette réglementation sur le 

palan de la conservation et de l'accès à celles-ci. 

26. Par sa deuxième question, la Cour constitutionnelle demande si l’article 15, 

paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec les articles 4, 7, 8, 11 

et 52, paragraphe 1, de la Charte, et les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte, 

doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle 

que celle en cause (et décrite à la première question), si cette réglementation a 

notamment pour objet de réaliser les obligations positives incombant à l’autorité en 

vertu des articles 4 e 8 de la Charte, consistant à prévoir un cadre légal qui permette 

une enquête pénale effective et une répression effective de l’abus sexuel des mineurs 

et qui permette effectivement d’identifier l’auteur du délit, même lorsqu’il est fait 

usage de moyens de communication électronique. 

27. La Commission considère qu’il convient d’examiner ces deux questions ensemble. 

28. La Commission souhaite observer, d'emblée, au sujet de l’article 6 de la Charte 

mentionné à la première question préjudicielle, que la référence dans la 

jurisprudence de la Cour à cette disposition de la Charte ne devrait pas être entendue 

comme signifiant que la Cour aurait reconnu que le droit garantit par l’article 6 de la 

Charte impliquerait l'existence d'un droit à la sécurité qui serait, en soi-même, 

capable d'imposer une obligation positive à l'Union d'adopter des mesures en vue de 

protéger les personnes contre des actes criminels. 

29. En effet, d’une part, quand la Cour a mentionné que « l’article 6 énonce le droit de 

toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté », cette 

référence était faite dans le contexte de l'examen d'objectifs d'intérêt général 

poursuivis par la législation en cause et non pas en tant qu’objectif en lui-même
14

. 

                                                 
14

  Voir, notamment, l'arrêt dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland e.a., 

EU:C:2014:238, points 42 et 44. 
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D’autre part, le droit consacré à l'article 6 de la Charte correspond à l'article 5 de la 

CEDH et, en accord avec les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, 

p. 17), les droits et obligations prévus audit article 6 ont, conformément à l'article 

52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée que l’article 5 de la 

CEDH
15

,
16

. 

30. Dans le présent contexte, il suffit donc de constater que la poursuite d’objectifs 

d’intérêt général tels que celui de sauvegarder la sécurité publique ou celui d’assurer 

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, visés à 

l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 contribue également à la protection 

des droits et des libertés d’autrui
17

. 

31. Sur la base de ce qui précède, la Commission comprend la référence à l’article 6 de 

la Charte dans l’ordonnance de renvoi comme visant à garantir la protection de 

l’intégrité physique des personnes. Ainsi, la Commission suggère de reformuler les 

deux premières questions dans le sens de savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1 de la Charte, 

doit être interprété en ce sens que l'ingérence dans les droits fondamentaux garantis 

par les articles 7 et 8  de la Charte découlant de l'obligation de conservation 

généralisée et indifférenciée de données de trafic et de localisation peut être justifiée 

par un ensemble d’objectifs, qui ne visent pas uniquement la recherche, la détection 

et la poursuite de faits de criminalité grave mais aussi d’autres faits de criminalité, la 

sauvegarde de la sécurité nationale, de la défense du territoire et de la sécurité 

publique, la prévention d’un usage interdit des systèmes de communication 

                                                 
15

  C-237/15, Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan, EU:C:2015:474, points. 54-57,  

C-294/16, JZ V Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście, EU:C:2016:610, points 42-52, C-601/15, 

J. N. v. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie [GC], EU:C:2016:84, points 44 and 47.  

16  
Sur l'interprétation de l'article 5 CEDH, voir, CeDH Al Nashiri v. Romania, N° 33234/12, 31 mai 

2018, points 686-687; Ireziyevy v. Russia, N° 21135/09, 2 April 2015, points. 78 and 80; Çiçek v. 

Turkey [GC], N° 25704/94, 27 février 2001 point 104, Mikiyeva and Others v. Russia, N°s. 61536/08, 

6647/09, 6659/09, 63535/10 et 15695/11, 30 janvier 2014, point 170. 

17  
Voir l’Avis A-1/15 sur le projet d’accord entre l’Union européenne et le Canada sur le transfert de 

données PNR, EU:C:2017:592, point 149. 
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électronique, ou la réalisation d’un autre objectif identifié par l’article 23, 

paragraphe 1, du règlement 2016/679. 

32. A titre liminaire, la Commission observe que l'approche suivie par la législation 

attaquée, soulignée par la juridiction de renvoi, à savoir, le caractère multiple des 

objectifs poursuivis, soulève une question de principe qu'il importe de clarifier en 

premier lieu. 

33. Il résulte de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte que les critères de la nécessité et 

de la proportionnalité d'une ingérence dans les droits fondamentaux, tels que ceux 

garantis par ses articles 7 et 8, doivent être examinés par rapport à un (ou plusieurs) 

objectif(s) spécifique(s). Cette exigence découle aussi de l'article 15, paragraphe 1, 

de la directive 2002/58 ainsi que de l'article 5, sous b) et c) du règlement 2016/679 

selon lequel les données doivent « collectées pour des finalités déterminées, 

explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière 

incompatible avec ces finalités ((limitation des finalités); » les données doivent en 

outre être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ». 

(soulignement ajouté) 

34. Il s'ensuit, de l'avis de la Commission, que si une ingérence dans les droits 

fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ne pourrait pas être 

justifiée par un objectif déterminé, elle ne saurait devenir justifiée par le simple fait 

de la multiplication des objectifs que ladite mesure entendrait poursuivre. 

35. Partant, l'analyse de la compatibilité d'une ingérence, telle que celle constituée par la 

législation attaquée, avec les exigences établies par article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2002/58 ainsi que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte, lus à la 
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lumière de la jurisprudence de la Cour, requiert que chacun des objectifs concernés 

fasse l'objet d'un examen séparé et qu'il soit procédé par étapes
18

. 

3.2.2  La jurisprudence de la Cour en matière de conservation et 

d'utilisation de données personnelles  

36. La Commission rappellera tout d’abord que la Cour, dans son arrêt Digital Rights 

Ireland, a confirmé sa jurisprudence selon laquelle constitue un objectif d’intérêt 

général de l’Union la lutte contre le terrorisme international en vue du maintien de la 

paix et de la sécurité internationales. La Cour a ajouté qu’il en va de même de la 

lutte contre la criminalité grave afin de garantir la sécurité publique
19

. 

37. Dans son avis A-1/15, la Cour a confirmé que l’objectif d’assurer la sécurité 

publique au moyen d’un transfert des données PNR vers le Canada et de l’utilisation 

de celles-ci dans le cadre de la lutte contre les infractions terroristes et la criminalité 

transnationale grave constitue un objectif d’intérêt général de l’Union susceptible de 

justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux 

articles 7 et 8 de la Charte
20

. 

38. Dans les affaires jointes Tele2 Sverige/Watson,
21

 la Cour a examiné les dispositions 

nationales en cause par rapport à l'objectif de lutte contre la criminalité. A cet égard, 

la Cour a décidé que, au vu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux 

en cause que constitue une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la lutte 

contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des 

données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et 

utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique, 

seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier une telle 

                                                 
18

  Voir les conclusions de l'Avocat Général Saugmandsgaard Øe dans les affaires Tele2 Sverige/Watson, 

EU:C:2016:572, points 216 et suivants. 

19
  C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland, EU:C:2014:238, point 42. 

20
  Avis 1-15, point 149. 

21
  Affaires jointes C-203/15 et C-698/15 Tele2 Sverige/Watson, EU:C:2016:970. 
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mesure
22

. La nécessité d'une relation entre les données à conserver et l'objectif 

poursuivi par leur conservation est un principe clé qui garantit lui-même le principe 

de la limitation des finalités. Ce principe constitue une pierre angulaire de l'acquis de 

l’Union en matière de la protection des données. 

39. Même si la Cour a reconnu que l’efficacité de la lutte contre la criminalité grave, 

notamment contre la criminalité organisée et le terrorisme peut dépendre, dans une 

large mesure, de l’utilisation des techniques modernes d’enquête, elle a ajouté qu’un 

tel objectif d’intérêt général, pour fondamental qu’il soit, ne saurait à lui seul 

justifier qu’une telle réglementation nationale soit considérée comme nécessaire aux 

fins de ladite lutte
23

. 

40. La Cour a dit pour droit qu’une réglementation nationale, qui ne requiert aucune 

relation entre les données dont la conservation est prévue et une menace pour la 

sécurité publique, n’est pas limitée à une période temporelle et/ou une zone 

géographique et/ou sur un cercle de personnes susceptibles d’être mêlées d’une 

manière ou d’une autre à une infraction grave, soit sur des personnes qui pourraient, 

pour d’autres motifs, contribuer, par la conservation de leurs données, à la lutte 

contre la criminalité, excède les limites du strict nécessaire et ne saurait être 

considérée comme étant justifiée, dans une société démocratique, ainsi que l’exige 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 

et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte
24

.  

41. La Commission commencera par examiner l’obligation de conservation des données 

en cause à la lumière de chacun des objectifs poursuivis par la législation nationale, 

tels qu’expliqués plus en détail ci-dessous. Ensuite, la Commission examinera les 

conditions relatives à l’accès aux données conservées. 

                                                 
22

  Tele2 Sverige/Watson, point 102. 

23
  Tele2 Sverige/Watson, point 103. 

24
  Tele2 Sverige/Watson, point 106. 
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3.2.3 La sauvegarde de la sécurité nationale 

42. La première question préjudicielle fait spécifiquement référence à l'objectif de 

sauvegarder la sécurité nationale. 

43. La Cour ne s'est pas encore prononcée sur la compatibilité d'une mesure nationale de 

conservation généralisée et indifférenciée de données personnelles, adoptée sur la 

base de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, avec le droit de l'Union en 

vue de poursuivre l'objectif de sauvegarder de la sécurité nationale
25

. 

44. Même si la juridiction de renvoi ne se réfère pas spécifiquement à l'article 4 TUE, la 

Commission tient à souligner que l'affirmation selon laquelle la sécurité nationale 

reste de la seule responsabilité des Etats membres dans la troisième phrase de 

l'article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprétée à la lumière du principe du 

respect de l'identité nationale des Etats membres, dont la sécurité nationale est un 

élément (voir l'article 4, paragraphe 2, TUE première et deuxième phrases)
26

. 

45. L’article 4, paragraphe 2, TUE ne devrait, en tout état de cause, pas être interprété de 

manière à permettre aux États membres de s’écarter de leurs obligations au titre du 

droit de l’UE du simple fait qu’une mesure concerne la sécurité nationale, la sécurité 

publique ou de la sûreté de l’État
27

. 

46. La Commission note que ni le TUE ni le TFUE ne définissent la notion de «sécurité 

nationale». L’article 4, paragraphe 2, TUE, dans le cadre du principe général du 

respect de l’identité nationale des États membres, indique que la sécurité nationale 

est un exemple de «fonctions essentielles de l’État». 

                                                 
25

  Il faut noter qu'un tel objectif est en cause dans l'affaire C-623/17, Privacy International, à la différence 

toutefois que dans cette affaire la mesure nationale attaquée n'impose pas une obligation de 

conservation des données par les prestataires de services. 

26
  Ce principe a déjà été consacré à l’ancien article 6, paragraphe 3, TUE, c’est-à-dire avant l’adoption du 

traité de Lisbonne (respectivement à l’article F, paragraphe 1, du traité de Maastricht).  

27  
Voir l’affaire C-300/11, ZZ, EU:C:2013:363, point 38, comportant une référence à l’affaire C-387/05, 

Commission/Italie, ECLI:EU:C:2009:781, point 45; l’affaire C-273/97, Sirdar, EU:C:1999:523, 

point 16; voir aussi l'affaire C-187/16, Commission/Autriche, EU:C:2018:194, points 76-78. 
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47. La Commission estime cependant qu’il existe des similitudes entre la notion de 

«sécurité nationale» à l’article 4, paragraphe 2, TUE et les «intérêts essentiels de [la] 

sécurité» d’un État membre, à l’article 346, paragraphe 1, TFUE. 

48. En ce qui concerne l’article 346, paragraphe 1, TFUE, il est de jurisprudence 

constante que la notion de «sécurité» dans cette disposition constitue un concept 

autonome du droit de l’Union
28

. Aussi, la notion de « sécurité nationale » constitue, 

de l’avis de la Commission, une notion autonome du droit de l’Union, qui requiert 

une interprétation autonome. En effet, le caractère contraignant du droit de l’Union 

se verrait gravement compromis si un Etat membre pouvait éviter l’application de 

celui-ci en invoquant simplement qu’une mesure sert l’objectif de sa sécurité 

nationale. Cela dit, la Commission reconnaît que les Etats membres devraient 

bénéficier d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition de ce 

qu’ils considèrent être leurs intérêts essentiels de sécurité ainsi que des mesures de 

sauvegarde de la sécurité nationale.
29

 

49. Il peut être déduit de ce qui précède que la notion de «sécurité nationale» se rapporte 

à la nécessité de préserver et de défendre un ensemble de base d’intérêts essentiels 

de l’État, qui sont nécessaires pour garantir son existence et son ordre 

constitutionnel
30

. 

50. La Commission rappelle, à cet égard, que la Cour a déjà admis qu'un objectif 

d'intérêt général important, tel que la lutte contre des infractions terroristes et la 

criminalité transnationale grave, est susceptible de justifier des ingérences, même 

graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte
31

. De 

l’avis de la Commission, la sauvegarde de la sécurité nationale (et d’autres objectifs 

                                                 
28

  Voir l’affaire C-273/97, Sirdar, EU:C:1999:523, point 16; voir aussi les conclusions de l’avocat 

général Kokott dans l’affaire C-187/16, Commission/Autriche, EU:C:2017:578, points 46 et suivants. 

29
 Voir, par analogie, C-187/16, Commission/Autriche, EU:C:2018:194, point 78. 

30
 Voir, l’arrêt rendu dans l’affaire C-601/15 PPU, J.N., EU:C:2016:84, point 66. 

31
 Avis A-1/15, précité, point 149. 
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particulièrement importants) devrait être capable de justifier un tel niveau 

d’ingérence. 

51. Quant à l’analyse de la compatibilité d’une ingérence, telle que celle en espèce, avec 

les exigences l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 ainsi que les articles 

7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour, 

pour les finalités de sauvegarder la sécurité nationale il est nécessaire de procéder 

par étapes
32

, à commencer par le constat d'ingérence et, ensuite, à déterminer si, et à 

quelles conditions l'ingérence peut être justifiée. 

52. Concernant le niveau d'ingérence, force est de constater que les catégories de 

données dont la conservation est requise par la réglementation en cause dans les 

présentes affaires correspondent, en substance, à celles examinées par la Cour l'arrêt 

Tele2 Sverige/Watson
33

.  Dans ces circonstances, à l’instar du constat de la Cour
34

 à 

cet égard, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une ingérence particulièrement grave. 

53. Quant aux exigences qui doivent être satisfaites afin que la mesure soit justifiée, 

outre le fait que l'obligation de conservation doit avoir une base légale et respecter le 

contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, la mesure en 

cause doit poursuivre un objectif d’intérêt général reconnu par l'Union, être 

appropriée à la poursuite de cet objectif, être nécessaire et être proportionnée à la 

poursuite du même objectif. 

54. Etant donné que l’obligation de conservation en cause est prévue par la loi et que 

cette obligation ne porte pas sur le contenu des communications
35

, les deux 

premières exigences mentionnées au point précédent semblent remplies en l’espèce. 

                                                 
32

  Voir les conclusions de l'Avocat Général Saugmandsgaard Øe dans les affaires Tele2 Sverige/Watson, 

EU:C:2016:572, points 216 et suivants. 

33
  Tele2 Sverige/Watson, point 98. 

34
  Tele2 Sverige/Watson, point 100. 

35
  Voir, au sujet du respect du contenu essentiel des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte, les 

points 39 et 40 de l'arrêt Digital Rights Ireland. 
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55. La sauvegarde de la sécurité nationale, qui fait partie des objectifs d'intérêt général 

mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 constitue, en 

principe, un objectif différent de l'objectif poursuivi dans l'affaire Tele2 

Sverige/Watson, susceptible de recevoir une réponse différente. 

56. Il s'agit maintenant d’évaluer si la mesure en cause répond véritablement à l’objectif 

consistant à sauvegarder la sécurité nationale et si elle est capable d’atteindre 

l’objectif recherché et ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire 

à la poursuite de cet objectif. 

57. La Commission souhaite observer, premièrement, que les données doivent être 

conservées pendant douze mois. Deuxièmement, en ce qui concerne les intérêts de la 

sécurité nationale, l’article 18/8 de la loi de 30 novembre 1998, tel que modifié par 

la loi attaquée, prévoit que les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans 

l’intérêt de l’exercice de leurs missions, avoir accès à des données de trafic et de 

localisation pour une période de six, neuf ou douze mois précédant la demande selon 

le type de menace potentielle concernée. 

58. Deuxièmement, en ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Commission ne 

peut pas exclure que les besoins des Etats membres en vue de sauvegarder la 

sécurité nationale puissent être substantiellement différents des besoins en matière 

de lutte contre la criminalité en général, même grave, et puissent être capables de 

justifier une ingérence grave dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la 

Charte. 

59. En effet, la sauvegarde de la sécurité nationale requiert, en fait, une évaluation 

permanente des risques et l'efficacité des mesures de prévention repose sur 

l'identification de menaces potentielles. 

60. A cet égard, il convient de noter qu'une différenciation, telle que celle indiquée par 

la Cour au point 106 de l'arrêt Tele2 Sverige/Watson (en fonction des périodes 

temporelles et/ou des zones géographiques et/ou des cercles de personnes), semble 



27 

 

très difficile, voire impossible, à appliquer lorsqu’il s’agit de sauvegarder l'objectif 

susvisé. 

61. Concrètement, dans un contexte de menace grave et persistante de risque terroriste, 

il apparaît extrêmement difficile de limiter dans la loi l’obligation de conserver les 

données à une période temporelle, dès lors que cette conservation n’est pas liée à des 

événements concrets. Le même constat s’impose quant à la limitation à des zones 

géographiques, car bien qu’imaginable en théorie, celle-ci pourrait être aisément 

contournée rendant ainsi la mesure complètement inefficace. En outre, la définition 

de critères permettant une limitation géographique apparaît très difficile à réaliser 

sans encourir le risque de stigmatisation des habitants des zones visées. Enfin, en ce 

qui concerne les cercles de personnes susceptibles d'être en rapport avec une menace 

pour la sécurité nationale, il paraît impossible d’identifier à l'avance de telles 

personnes ou cercles de personnes étant donné que la conservation généralisée et 

indifférenciée des données vise, précisément, à identifier des menaces potentielles 

que pourraient représenter des personnes inconnues précédemment
36

. 

62. La Commission souhaite ajouter que dans sa jurisprudence, la CeDH a reconnu une 

grande marge d'appréciation aux autorités nationales pour choisir comment assurer 

la protection de l'intérêt légitime de la sécurité nationale et a reconnu qu'une 

interception générale (bulk interception) ne tombait pas en soi hors de cette marge 

d'appréciation
37

. 

63. Dans ces circonstances, selon la Commission, la conservation généralisée et 

indifférenciée des données en cause pourrait être justifiée par l’objectif de 

sauvegarder la sécurité nationale dès lors que ces données revêtiraient une 

importance essentielle, à condition que ladite conservation soit, en ce qui concerne 

les catégories de données, les moyens de communication et la durée de conservation, 

limitée au strict nécessaire. 

                                                 
36

  Voir le point B.4.2., p. 65 et suiv. de l'ordonnance de renvoi. 

37
  Arrêt Big Brother Watch, e.a. c/ Royaume-Uni, 13 septembre 2018, (requêtes n° 58170/13, 62322/14 

et 24960/15), points 308 et 314 et jurisprudence citée. 



28 

 

3.2.4. La prévention, la recherche, la détection et la poursuite 

d’infractions pénales particulièrement graves 

64. De l’avis de la Commission, au-delà de la sécurité nationale, il ne devrait pas être 

catégoriquement exclu que d’autres objectifs importants soient aussi capables de 

justifier une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de 

localisation. Selon la Commission, tel pourrait être le cas de l’objectif de la 

prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales 

particulièrement graves, telles qu’expliquées plus en détail ci-dessous, lorsque ces 

données revêtiraient, aussi pour atteindre cet objectif, une importance essentielle.  

65. La Commission considère qu’il y a un lien étroit entre l’objectif de sauvegarder la 

sécurité nationale et l’objectif de la prévention, la détection, la recherche, et la 

poursuite de certaines infractions pénales, spécialement lorsque celles-ci 

représentent des menaces pour la sécurité nationale, comme en matière de 

terrorisme. Par conséquent, pour autant que la lutte contre de tels crimes puisse être 

considérée comme servant les intérêts de la sécurité nationale, cet objectif devrait 

aussi être capable de justifier une ingérence grave dans les droits garantis par la 

directive 2002/58 et les articles 7 et 8 de la Charte. Cependant, il serait incohérent et 

inapproprié que le droit de l’Union accepte une telle ingérence dans les droits 

fondamentaux comme étant justifiée pour la lutte contre le terrorisme dès lors que 

cette lutte serait effectuée par les services spécialement chargés de la sauvegarde de 

la sécurité nationale (services de sécurité et de renseignement), mais pas par les 

autorités en charge de la prévention et la répression de crimes de terrorisme. 

66. Il semble évident que les crimes de terrorisme constituent une forme de criminalité 

particulièrement grave
38

. Toutefois, la Commission ne peut pas exclure que certaines 

autres formes de criminalité puissent aussi relever de cette catégorie, par exemple, 

des attaques contre des systèmes d’information (cyberattaques) de services 

                                                 
38

  Ceci ne veut pas nécessairement dire que cette notion couvre toutes les infractions pénales énumérées 

dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la 

lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la 

décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88, 31.3.2017, p. 6. 
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essentiels, tels que ceux d’infrastructures critiques. En effet, ces formes de 

criminalité sont susceptibles d’affecter substantiellement les fonctions essentielles 

de l’Etat et présenter des risques sérieux pour la sécurité nationale. La prévention, la 

recherche, la détection et la poursuite de ces formes de criminalité devrait, par 

conséquent, être capable de justifier la conservation généralisée et indifférenciée de 

données de trafic et de localisation. 

67. En outre, selon la Commission, la lutte contre d’autre formes de criminalité 

particulièrement grave, susceptibles d'affecter les intérêts essentiels de la société, 

devrait aussi pouvoir justifier une telle conservation de données, dès lors que cet 

instrument est le seul à même de permettre de lutter efficacement contre de tels 

crimes, lesquels pourraient inclure, notamment, l’exploitation sexuelle des enfants 

via l’utilisation des systèmes électroniques de communication. 

68. Les formes de criminalité mentionnées aux deux points qui précèdent sont 

susceptibles d’affecter considérablement la sécurité nationale, les fonctions 

essentielles de l’Etat ou d’autres intérêts essentiels de la société, aussi parce qu’ils 

représentent des violations grossières et à grande échelle des droits et libertés 

d’autrui. Pour ces raisons, l’Union a elle aussi identifié la prévention et la lutte 

contre de telles formes de criminalité comme une haute priorité
39

. 

69. En réalité, la lutte effective contre des infractions de cette nature constitue, d’une 

part, le complément logique et indispensable du système mis en place par les Etats 

membres pour sauvegarder la sécurité nationale et, d’autre part, permet d’assurer 

d’autres intérêts essentiels de la société. En plus, il est possible que la conservation 

généralisée et indifférenciée des données revêtirait une importance fondamentale 

pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de ces formes de 

                                                 
39

  Cf. Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques 

contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil, JO L 201, 

14.8.2013, p. 8 (considérants 2 et 3) ; Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi 

que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, JO L 335, 

17.12.2011, p. 1 (considérants 1-4). 
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criminalité particulièrement grave, dans la mesure où il pourrait être établi à partir 

des caractéristiques spécifiques de ces formes de criminalité que, sans disposer de 

l'instrument de cette conservation généralisée et indifférenciée, les autorités 

nationales de répression pénale ne disposeraient pas d'instruments efficaces pour 

prévenir et poursuivre ces formes de criminalité. 

70. En outre, sans vouloir nier la gravité de l'ingérence dans les droits fondamentaux 

d'un régime de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de 

localisation, telle que mise en exergue aux points 99 et 100 de l'arrêt Tele2 

Sverige/Watson, la Commission n'exclurait pas toute possibilité de justifier une telle 

ingérence, dans le but de lutter contre les formes de criminalité particulièrement 

grave susvisées, sur la base d'une appréciation globale d'une législation nationale, 

lorsque celle-ci, à la fois, limiterait le but du régime de conservation des données 

strictement à la lutte contre ces mêmes formes de criminalité et érigerait des limites 

et garanties strictes en matière d'accès auxdites données ainsi que de sécurité pour 

leur conservation.  

71. L'arrêt Tele2 Sverige/Watson pourrait être compris en ce sens que pour la Cour, la 

gravité particulière de l'ingérence d'un régime de conservation généralisée et 

indifférenciée de données, notamment en raison des possibilités offertes par un tel 

régime d'établir des profils de toute personne innocente et du sentiment, généré dans 

l’esprit des personnes concernées, que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance 

constante, était à elle seule déterminante pour exclure la compatibilité d'un tel 

régime avec la Charte. 

72. Toutefois, selon la Commission, ne serait pas satisfaisante une approche qui 

consisterait à apprécier un régime de conservation de données exclusivement au 

niveau de l'ingérence posée par la conservation généralisée et indifférenciée des 

données, sans prendre en considération également l'étendue des garanties législatives 

limitant l'accès auxdites données et le dispositif de contrôle et de sanctions qui serait 

mis en place pour prévenir tout non-respect desdites garanties et, dès lors, tout abus 

du système. 
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73. Si une législation nationale, dans le but d'assurer la sécurité nationale ou de lutter 

uniquement contre certaines formes de criminalité particulièrement grave comme 

définies ci-dessus, instaure un régime de conservation de données et l'assortit de 

garanties très strictes tant au niveau de la conservation que de l'accès auxdits 

données ainsi que d'un dispositif prévenant, de manière efficace et crédible tout 

abus, en particulier toute activité illégale de profiling, alors l'ingérence dans les 

droits fondamentaux découlant d'un tel régime, pour importante qu'elle soit, pourrait 

néanmoins être justifiée, moyennant une appréciation globale de la législation dans 

son ensemble. 

74. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission invite la Cour à 

reconsidérer sa jurisprudence en matière de conservation généralisée et 

indiscriminée des données telle qu’elle découle de l’arrêt Tele2 Sverige/Watson, afin 

de prendre en considération les besoins des autorités nationales en charge de la 

prévention, la détection, la recherche, et la poursuite des infractions pénales 

particulièrement graves. 

75. De l'avis de la Commission, le législateur national devrait disposer d'un certain 

pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelles formes de criminalité revêtent une 

importance particulière pour la sécurité nationale ou d’autres intérêts essentiels de la 

société et pour lesquelles une conservation généralisée et indifférenciée apparaît 

indispensable. 

3.2.5. Autres formes de criminalité  

76. Quant à d’autres formes de criminalité, même grave, la Commission rappelle que la 

Cour a déjà dit pour droit qu'une réglementation nationale, comme celle en cause au 

principal, excède les limites du strict nécessaire et ne saurait être considérée comme 

étant justifiée, dans une société démocratique, par l'objectif de lutter contre la 

criminalité grave, ainsi que l'exige l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, 
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lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la 

Charte
40

. 

77. Par conséquent, seule une conservation ciblée (effectuée à titre préventif), telle 

qu’indiquée par la Cour au point 108 de l’arrêt Tele2 Sverige/Watson et répondant 

aux critères établis par la Cour aux points 109 à 111 pourrait, le cas échéant, être 

justifiée par l'objectif de lutter contre la criminalité qualifiée de « grave ». A fortiori, 

une telle réglementation nationale ne saurait être justifiée par un objectif de 

prévention, de recherche, de détection et de poursuite « d’infractions pénales »  en 

général ni pour d’autres objectifs. 

78. Enfin, il convient de préciser que si de tels objectifs d'intérêt général ne sauraient 

être capables de justifier la conservation généralisée et indifférenciée de données, ils 

ne pourraient pas non plus justifier l'accès à ces mêmes données lorsque celles-ci 

auraient été légalement conservées pour d'autres objectifs. En effet, cela serait 

contraire au droit de l’Union, comme la Commission l’a déjà exposé au point 33 ci-

dessus. 

3.2.6.  Garanties au niveau de l’accès aux données légalement 

conservées 

79. La juridiction de renvoi souligne que la loi attaquée a entouré la conservation des 

données en cause par des garanties au niveau de l'accès et de la conservation. 

80. La Commission rappelle, toutefois, qu’une mesure législative visée à l’article 15, 

paragraphe 1, de la directive 2002/58, tel qu’interprété par la Cour, doit prévoir des 

règles claires et précises indiquant en quelles circonstances et sous quelles 

conditions les fournisseurs de services concernés doivent accorder aux autorités 

nationales compétentes l’accès auxdites données
41

. 
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  Tele2 Sverige/Watson, points 106 et 107. 

41
  Tele2 Sverige/Watson, point 117. 
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81. A cet égard, la Commission signale que la Cour a énoncé les conditions matérielles 

et procédurales suivantes aux points 119 à 123 de l’arrêt Tele2 Sverige/Watson. 

i. l’accès ne saurait être accordé qu’aux données conservées de personnes 

soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction 

grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une 

telle infraction (point 119). Dans des situations particulières, l’accès aux 

données d’autres personnes pourrait également être accordé lorsqu’il existe 

des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, 

dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de 

telles activités. À titre d’exemple, la Cour mentionne les «intérêts vitaux de 

la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique» (ibidem); 

ii. l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées doit 

être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit 

par une entité administrative indépendante, à la suite d’une demande 

motivée de ces autorités, sauf cas d’urgence dûment justifiés (point 120); 

iii. les autorités nationales compétentes auxquelles l’accès a été accordé en 

informent les personnes concernées dès le moment où cette communication 

n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes menées par ces 

autorités (point 121); 

iv. un niveau particulièrement élevé de protection et de sécurité des données 

conservées par les fournisseurs de télécommunications devrait être garanti 

au moyen de mesures d’ordre technique ou organisationnel appropriées. 

Cela signifie, selon la Cour, que les données doivent être conservées au sein 

de l’Union (voir le point 122); 

v. les États membres devraient garantir le contrôle, par une autorité 

indépendante, du respect du niveau de protection garanti par le droit de 

l’Union (point 123). Cette exigence découle de l’article 8, paragraphe 3, de 

la charte des droits fondamentaux. 
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82. De l’avis de la Commission, les conditions énumérées au point précédent devraient 

s’appliquer dans leur entièreté lorsque les autorités compétentes poursuivent 

l’objectif de la prévention ou de la lutte contre la criminalité particulièrement grave, 

telle que référé ci-dessus. 

83. Cependant, en ce qui concerne l’objectif de sauvegarder la sécurité nationale en tant 

que tel, la situation est différente de celle dans l’affaire Tele2 Sverige/Watson, 

compte tenu, en particulier, des spécificités de cet objectif ainsi que du fait que, 

conformément à l’article 4, paragraphe, TUE, la sécurité nationale reste de la seule 

responsabilité des Etats membres. 

84. Il s’en suit que les conditions formulées par la Cour dans l’arrêt Tele2 

Sverige/Watson, rappelées au point 81 ci-dessus, ne doivent pas nécessairement être 

transposées telles quelles lorsqu’il s’agit de la poursuite dudit objectif
42

. 

85. Par ailleurs, la Commission estime que, lorsque la mesure nationale poursuit 

véritablement l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale et est capable de 

l’atteindre – ce qui incombe à la juridiction nationale de vérifier -, l’appréciation 

ultérieure de la proportionnalité devrait se limiter à établir s’il y a eu une erreur 

manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir (voir, par analogie, 

l’affaire C-266/05 P, José María Sisón, ECLI:EU:C:2007:75, points 34 et 64). 

86. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si et dans quelle mesure la 

réglementation nationale en cause au principal respecte les exigences découlant de 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7 et 8 

ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, telles qu’interprétées par la 

Cour. 

3.2.7. Autres objectifs 

87. La loi attaquée poursuit d'autres objectifs, à savoir a) permettre aux services 

compétents offrant de l’aide sur place de donner suite à un appel d’urgence (article 

                                                 
42

  Voir l’arrêt de la CeDH dans l’affaire Big Brother Watch, e.a. c/ Royaume-Uni, précité, point 317. 
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126 § 2, 4° de la loi); b) permettre la recherche de personnes dont la disparition est 

inquiétante  (article 126 § 2, 5° de la loi)); c) permettre la recherche par le Service de 

médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué 

une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications 

électroniques  (article 126 § 2, 6° de la loi). 

88. Quant aux objectifs sous a) et c), ils pourraient relever, dépendant des situations 

concrètes, soit de l’article 10, a) ou b)
43

 ou, le cas échéant, de l'article 15, paragraphe 

1, de la directive 2002/58 (utilisations non autorisées du système de communications 

électroniques), soit de l'article 23, paragraphe 1, i) du règlement 2016/679 

(protection de la personne concernée et la protection des droits et libertés d'autrui), 

par exemple, dans le cas où un système d'information ayant fait l'objet d'un usage 

malveillant ne serait pas couvert par le champ d'application matériel de la directive. 

89. En ce qui concerne les données susceptibles de faire l'objet d'une demande d'accès 

par les autorités concernées, la Commission constate qu’en vertu de l’article 126 §2, 

4° et 6° (objectifs sous a) et c)), seules les données d’identification de la personne 

ayant effectué un appel d'urgence ou de la personne suspectée d'avoir fait un usage 

malveillant d'un système d'information peuvent être demandées par les autorités 

respectives. Il semble dès lors évident que les données de trafic et de localisation ne 

sont pas nécessaires pour la poursuite de ces objectifs. Dans ces circonstances, ceux-

ci ne sauraient être capables de justifier l’obligation de conservation généralisée et 

indifférenciée de telles données. 

90. Cela ne veut pas dire pour autant que l'accès aux données d'identification par les 

autorités concernés, conservées par les fournisseurs de services de communications 

électroniques, ne pourrait pas être justifié par lesdits objectifs. 
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  Voir aussi les considérants 36 ou 37 de la directive 2002/58. 
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91. En effet, la Cour a confirmé que l’objectif poursuivi par une réglementation 

régissant l'accès doit être en relation avec la gravité de l’ingérence dans les droits 

fondamentaux en cause que cette opération entraîne
44

. 

92. Il convient de noter qu'il s'agit du même type de données que celles en cause dans 

l'affaire Ministerio Fiscal (données d'identification d'une personne déterminée), à 

l'égard desquelles la Cour a confirmé que celles-ci ne permettent pas de tirer de 

conclusions précises concernant la vie privée des personnes dont les données sont 

concernées
45

. 

93. Compte tenu des objectifs poursuivis, tel que rappelés au point 87 ci-dessus, la 

Commission considère que, dès lors que les conditions de nécessité pour les finalités 

concernées tel qu’établies par la législation attaquée sont remplies, leur accès dans 

un cas concret constituerait une ingérence justifiée. 

94. Quant à l'objectif identifié sous b), (permettre la recherche d'une personne dont la 

disparition est inquiétante - article 126 § 2, 5° de la loi)) la Commission comprend 

que peuvent faire l'objet d'accès par les autorités compétentes les données 

d’identification de la personne concernée, ses données de connexion et de 

localisation, conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'accès. 

95. Bien que ces données puissent permettre de tirer certaines conclusions précises 

concernant la vie privée de la personne concernée, l'accès à de telles données 

pourrait s'avérer être le seul moyen disponible, et dès lors, indispensable, pour prêter 

assistance à cette personne. La Commission note à cet égard, que selon les termes de 

la loi attaquée, ces données peuvent être demandées « lorsqu'il existe des indices 

sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger 

imminent ». Compte tenu de l’importance de cet objectif ainsi que des garanties 

prévues par la loi, la Commission est d’avis que l’accès aux données de trafic et de 
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C-207/16, Ministerio Fiscal, EU:C:2018:788, point 55. 

45
  Ministerio Fiscal, point 60. 
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connexion nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée 

apparait justifié. 

96. Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la poursuite des trois 

objectifs identifiés ci-dessus devrait être capable de justifier l'accès aux données 

concernées pour la poursuite de chacun desdits objectifs. 

3.3. Sur la troisième question 

97. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, pour le cas où sur la 

base des réponses données par la Cour à la première ou à la deuxième questions 

préjudicielles elle devrait arriver à la conclusion que la loi attaquée méconnaît une 

ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces 

questions, elle pourrait maintenir provisoirement les effets de la loi du 29 mai 2016 

afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et 

conservées précédemment puissent encore être utilisées pour les objectifs visés par 

la loi. 

98. A cet égard, il convient de noter que la Cour a reconnu aux juridictions nationales, 

dans des cas strictement circonscrits, et moyennant des conditions très strictes, la 

possibilité de limiter certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition 

du droit national adoptée en méconnaissance de la directive 2001/42/CE
46

,
47

. 

99. Hormis ce cas spécial et exceptionnel, la jurisprudence constante confirme qu’il ne 

revient pas à une juridiction nationale mais seulement à la Cour elle-même, par 

application du principe général de sécurité juridique, de déterminer un moment 

unique à partir duquel l’interprétation qu’elle a donnée d’une disposition du droit de 

l’Union prendra effet. 

                                                 
46

  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO 2001, L 197, p. 30. 

47
  C-379/15 Association France Nature Environnement, EU:C:2012:657. 
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100. Cette possibilité n’existe toutefois pas lorsque l'interprétation donnée par la Cour 

correspond à celle donnée dans un précédent arrêt dans lequel une limitation des 

effets dans le temps n'a pas été décidée
48

. 

101. Etant donné que dans l’arrêt Tele2 Sverige/Watson, portant sur l’interprétation de 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, la Cour n’a pas limité ses effets 

dans le temps, une telle possibilité est exclue en l’espèce. 

4. CONCLUSION 

102. En raison de ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit aux 

questions posées par la Cour constitutionnelle, telles que reformulées : 

1. L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des 

articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une 

réglementation nationale qui prévoit une conservation généralisée et 

indifférenciée de l’ensemble des données de l’ensemble des données relatives au 

trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits 

concernant tous les moyens de communication à des fins de protection de la 

sécurité nationale ou de la prévention, la détection, la recherche et la poursuite 

de certains crimes particulièrement graves pour lesquels une telle conservation 

revêtirait une importance essentielle, à condition que ladite conservation soit, 

en ce qui concerne les catégories de données, les moyens de communication et la 

durée de conservation, limitée au strict nécessaire et que l’accès soit limité au 

strict nécessaire et assorti de garanties appropriés. 

2. Une juridiction nationale ne saurait être autorisée à maintenir 

provisoirement les effets d’une réglementation nationale relative à la collecte et 

à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques 

qui serait contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à 

la lumière des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour dans sa 

jurisprudence. 
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  Affaires jointes C-581/10 et C-629/10, Nelson e.a., EU:C:2012:657, points 87 à 94. 




