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Cette note propose une explication et une mise en perspective des principales évolutions en 

matière de marché unique numérique. Les arrêts commentés interviennent dans la période de 

mise en conformité au règlement 2016/679 (RGPD)
1
 et, pour le dernier, après la fin du délai 

de mise en conformité. Ainsi, depuis le 25 mai 2018, le RGPD est pleinement entré en 

vigueur. Il abroge donc la directive 95/46/CE
2
. Les arrêts permettent à la fois d’illustrer 

l’anticipation du juge sur l’application du RGPD ainsi que son interprétation après son 

application (effective).  

 

Le marché unique numérique qui est une des priorités de la Commission européenne
3
 se 

construit  au fil de l’eau. Il a une dimension planétaire, mais également transdisciplinaire. 

Ainsi, il est amené à réglementer l’enseignement. La récente mise en demeure
4
 de l'Institut 

des techniques informatiques et commerciales (ITIC) par la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) pour usage excessif de la vidéosurveillance illustre bien le 

large spectre de domaines que recouvre le marché unique numérique en termes de protection 

des données. En l’espèce, l’établissement filmait en permanence le personnel, les enseignants 

et les élèves, dans leurs salles de cours et dans leurs lieux de vie. Cette note d’actualité 

propose d’aborder cette évolution s’appuyant sur trois arrêts récents. Le premier concerne le 

respect du droit d’auteur sur internet dans un travail scolaire. Le second présente les éléments 

constituant des données à caractère personnel dans une copie d’examen. Enfin, la 

                                                             
1 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 L119/01.  
2 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, JO L281/31.  
3 Communication de la Commission européenne, « Un marché unique numérique pour l’Europe : La commission 

définit 16 initiatives pour en faire une réalité », 6 mai 2015, IP-15-4919.  
4 Le 2 juillet, la Présidente de la CNIL a mis en demeure l’Institut des techniques informatiques et commerciales 

de mettre en conformité son système de vidéosurveillance.  
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responsabilité conjointe d’un administrateur d’une société de formation pour le traitement des 

données personnelles est abordée dans un troisième arrêt.  

Le 7 août 2018, la Cour de justice de l’UE a rendu un arrêt important en matière de droit 

d’auteur sur internet. Depuis plusieurs années, cette dernière s’efforce d’interpréter le droit 

d’auteur afin de l’appliquer dans l’environnement global numérique. Elle a  dans un premier 

temps  permis de mettre en lumière les conséquences du lien hypertexte sur le respect du droit 

d’auteur
5
 et  contribue désormais à  déterminer ce que constitue une communication à un 

public et notamment à un nouveau public sur internet
6
.  

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’UE a rendu un arrêt relatif à la qualification de 

données à caractère personnel des informations d’examens scolaires. Elle estime que les 

réponses écrites du candidat et les annotations du correcteur constituent des données à 

caractère personnel et qu’elles sont donc protégées par un droit d’accès, de rectification et 

d’effacement
7
.  

Enfin, le 5 juin 2018, la Cour a rendu un arrêt relatif à la responsabilité conjointe de 

l’administrateur d’une page Facebook – concernant une société œuvrant dans le domaine de 

l’éducation – avec ce même réseau social concernant le traitement des données appartenant 

aux visiteurs de la page (ou de sa page). 

 

Mots clés: Marché intérieur - Marché unique numérique – Données à caractère personnel – Copie d’examen – Droit de 
diffusion – Nouveau public – Droit de communication au public – Droit d’auteur – Effet utile – Droit d’accès – Droit de 
rectification – Droit d’effacement.  

 

 

La mise à disposition d’une œuvre au public sur internet 
 

CJUE, 2
e
 ch., 7 août 2018, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, affaire n°C-161/17, 

ECLI:EU:C:2018:634  

Depuis la création d’internet, le respect du droit d’auteur est une question essentielle et 

sensible
8
. L’esprit d’internet repose sur le partage ainsi qu’une logique de diffusion et de 

reproduction de contenu
9
. La difficulté du législateur de l’Union à adopter la proposition de 

directive droit d’auteur
10

 illustre bien la complexité de la question.  

                                                             
5 CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, affaire n°C-160/15, EU:C:2016:644.  
6  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634  
7  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994  
8 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - De l'art jurisprudentiel au rang du 

feuilleton ou l'impossible systématisation du droit de communication du public », RTD Eur., n°4 du 31 décembre 

2017, p. 864.  
9 Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-161/17, 

Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, points 101 et 106.  
10 Proposition de directive, COM(2016) 593 final, du 14 septembre 2016, sur le droit d’auteur dans le marché 

unique numérique. Elle est en cours d’adoption depuis deux ans.  
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L’autorisation de diffusion d’une œuvre sur internet crée-t-elle un droit d’épuisement ?
11

 

Peut-on considérer que le public sur internet est dissociable d’un site à l’autre ?
12

 Bien que la 

Cour puisse nous éclairer sur ces questions, force est de constater que son approche paraît 

incomplète. En outre, d’autres questions préjudicielles  viendront nourrir les réflexions, 

permettant ainsi d’affiner les critères jurisprudentiels, à moins que le législateur de l’UE 

n’adapte les exigences du droit d’auteur à l’environnement global d’internet.  

En l’espèce, une élève a utilisé pour son exposé une photographie qu’elle avait copié sur un 

site de voyage, non protégé. L’élève avait indiqué sous la photographie la source de l’image et 

donc le site internet dont elle était issue, mais avait omis de préciser le nom de l’auteur de la 

photographie. Son exposé a été diffusé sur le site internet de  son école. M. Renckhoff affirme 

n’avoir donné un droit d’utilisation de la photographie qu’aux responsables du site internet de 

voyage. La question préjudicielle demande l’interprétation de l’article 3, §1, de la directive 

2001/29 et notamment de la notion de « public nouveau »
13

.  

 

I) Une photographie protégée par le droit d’auteur  

À titre préliminaire, la Cour confirme qu’une photographie peut être protégée par le droit 

d’auteur. La photographie doit constituer un choix libre et créatif de l’auteur et une création 

intellectuelle reflétant la personnalité de l’auteur
14

. En l’espèce, la Cour considère que les 

critères sont remplis, sans toutefois expliciter l’application des critères
15

. Néanmoins, malgré 

une réticence de l’avocat général
16

, il ne semble pas y avoir de doute sur la protection de la 

photographie en cause
17

.  

 

II) L’étendue de la protection du droit d’auteur  

L’objectif principal de la directive droit d’auteur
18

 est d’instaurer un niveau élevé de 

protection à l’auteur
19

. La directive oblige les États membres à accorder aux auteurs un droit 

exclusif d’autoriser et d’interdire la communication au public de leurs œuvres
20

. De cette 

manière, « toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans un tel consentement 

                                                             
11  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-

161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 97.  
12  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, points 24 à 28.  
13 Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 LAND Nordrheim-Westfalen c/ Dirk 

Renckhoff.  
14 CJUE, 1 décembre 2011, Painer, affaire n°C-145/10, EU:C:2011:798, point 94.  
15  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 14 ; Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 

LAND Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff.  
16  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-
161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, points 53 à 58.  
17 Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 LAND Nordrheim-Westfalen c/ Dirk 

Renckhoff.  
18 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 

voisins dans la société de l’information, JO 2001, L167, p. 10.  
19 Considérants 4, 9, 10 et 23 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects 

du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 2001, L167, p. 10.  
20 BORGES R.-M., BERTHOM S., « Pokémon et réalité virtuelle : des droits d’auteur biens réels », Revue de 

l’Union européenne,n°605, 13 février 2017, p.25.   
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préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre »
21

. 

L’interprétation de cette norme s’effectuera donc selon son effectivité et non sa simple 

lettre
22

.  

La Cour rappelle donc que tout acte de reproduction ou de communication au public d’une 

œuvre par un tiers exige le consentement préalable de l’auteur. L’auteur dispose ainsi d’un 

droit de nature préventive
23

. Cette nature préventive
24

 est essentielle pour protéger une œuvre 

sur internet. Elle permet d’éviter l’effet quasi irréversible d’une diffusion sur internet
25

. Il 

convient de souligner que l’auteur dispose également d’un droit de retrait. Celui-ci lui permet 

de retirer son œuvre de la diffusion. La jurisprudence l’a confirmé
26

 avec les liens 

hypertextes
27

.  

Selon une approche pragmatique, on peut considérer internet comme un espace ouvert. Les 

technologies d’internet rendent aisément accessible ce type d’image, notamment grâce à 

Google. L’avocat général considère qu’en déposant son œuvre en ligne, l’auteur donne un 

accès facile et universel à sa photographie
28

. Cela signifierait qu’il y aurait une présomption 

de consentement qui ne serait pas assimilable à un épuisement du droit
29

. Cet argument serait 

renforcé par l’absence de protection. Néanmoins, la Cour a opté pour une approche 

fonctionnelle. En l’espèce, l’absence de moyens de protection de l’œuvre ne prive pas l’auteur 

de son droit. La jouissance et l’exercice d’un droit ne sont ainsi pas assujettis à une obligation 

de restreindre les possibilités d’y déroger
30

.  

Concernant l’exception d’enseignement ou de recherche scientifique, elle est écartée par la 

dissociation entre l’exposé déposé sur le serveur de l’établissement à des fins exclusives 

d’enseignement et sa diffusion sur le site internet accessible à l’ensemble des visiteurs du 

site
31

. De cette manière, sa diffusion sur le site internet dépasse le cadre purement scolaire
32

 

pour être ainsi considérée comme une des exceptions au droit d’auteur.  

 

                                                             
21  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 16 ; CJUE, 16 novembre 2016, Soulier et Doke, affaire n°C-301/15, 

EU:C:2016:878, point 34.  
22 CJUE, 14 juin 2017, Stichting Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 22.  
23  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, points 28 à 31, 44.   
24 CJUE, 31 mai 2016, Reha Training, affaire n°C-117/15, EU:C:2016:379, point 30 ; CJUE, 16 novembre 2016, 

Soulier et Doke, affaire n°C-301/15, EU:C:2016:878, point 33 ; CJUE, 14 juin 2017, Stichting Brein, affaire 

n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 20.  
25  Il existe trois niveaux de diffusion sur internet : le référencement, le contenu en lui-même et la trace 

informatique. Le dernier est ineffaçable. Et cela ne prend pas en compte d’éventuelles copies privées.  
26  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, points 30 et 31.  
27 CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, affaire n°C-160/15, EU:C:2016:644, 
28  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-
161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 74 ; CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, affaire 

n°C-160/15, EU:C:2016:644, point 50.  
29 Ibid, point 82. 
30  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 36 ; CJUE, 16 novembre 2016, Soulier et Doke, affaire n°C-301/15, 

EU:C:2016:878, point 50.   
31 Ibid, points 41 à 42.   
32  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-

161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 48.  
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III) Les limites de la communication au public sur internet  

Selon la Cour, l’interprétation de la notion de communication au public est large
33

. Cette 

notion doit être constituée de deux éléments jurisprudentiels cumulatifs
34

. Le premier est un 

acte de communication
35

 de l’œuvre, alors que le second constitue une communication à un 

public
36

.  

Concernant l’acte de communication, il suffit « qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un 

public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit 

déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité »
37

. En l’espèce, la mise en ligne 

d’un contenu sur le site de l’école donne aux internautes un accès nouveau par ce site
38

. 

Toutefois, la communication doit être effectuée
39

 selon un mode technique spécifique et 

différent de celui utilisé légalement. En cas d’absence de cette condition, elle peut être 

suppléée par l’obligation d’un public nouveau
40

. La communication par deux sites différents 

est un mode technique identique.  

Concernant la communication à un public
41

, elle n’est principalement examinée que sous 

l’exigence d’un nouveau public (voir infra. IV), car le mode de technique de diffusion reste le 

même
42

.  

 

IV) Les critères du nouveau public  

La Cour examine le critère de nouveau public
43

. La notion de public doit viser « un nombre 

indéterminé
44

 de destinataires potentiels et implique […] un nombre de personnes assez 

important »
45

.  

                                                             
33 Considérants 4, 9, 10 et 23 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects 

du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 2001, L167, p. 10. ; CJUE, 2e ch., 7 

août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, points 19 à 

21.  
34 CJUE, 16 mars 2017, AKM, affaire n°C-138/16, EU:C:2017:218, point 22 ; CJUE, 14 juin 2017, Stichting 

Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 24.  
35 Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 LAND Nordrheim-Westfalen c/ Dirk 

Renckhoff.  
36  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 19.   
37 Ibid, point 18 ; CJUE, 13 février 2014, Svensson e ;a, affaire n°C-466/12, EU:C:2014:76, point 19 ; CJUE, 14 

juin 2017, Stichting Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 31. 
38  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 21.  
39 CJUE, 13 février 2014, Svensson e ;a, affaire n°C-466/12, EU:C:2014:76, point 21 ; CJUE, 14 juin 2017, 

Stichting Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 27 ; CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, affaire n°C-

160/15, EU:C:2016:644, point 37.  
40  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, points 24 à 28 ; Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA 

Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 87 ; CJUE, 29 

novembre 2017, VCAST, affaire n°C-265/16, EU:C:2017:913, point 45.  
41 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - De l'art jurisprudentiel au rang du 

feuilleton ou l'impossible systématisation du droit de communication du public », RTD Eur., n°4, 31 décembre 

2017, p. 864.  
42  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, points 22 à 24.  
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En l’espèce, les conditions sont remplies. Selon la Cour, il faut considérer la diffusion sur un 

autre site comme une autre communication au public, car cela permettrait de préserver l’effet 

utile du droit de nature préventive de l’auteur
46

. Sans cette interprétation l’exercice du droit 

d’auteur serait « impossible ou […] nettement plus difficile »
47

. Sinon, le droit de 

communication au public ou de mise à la disposition du public constituerait un droit 

d’épuisement
48

 du droit de communication similaire au droit d’épuisement communautaire 

des marques
49

. Ce droit d’épuisement
50

 priverait l’auteur d’un droit d’autoriser ou d’interdire 

l’accès du public à son œuvre
51

. Toutefois, l’avocat général avait considéré que cela ne 

constituerait pas un épuisement du droit, mais « la conséquence logique de la manière dont le 

titulaire du droit sur la photographie a cédé son utilisation »
52

.  

La Cour a notamment motivé sa décision sur la possibilité d’exiger une rémunération 

appropriée
53

 pour l’utilisation de l’œuvre
54

. L’autorisation de l’auteur ne concernait que les 

utilisateurs du site de voyage et non ceux du site de l’école
55

. Cette approche qui s’explique 

par sa finalité semble trop limitée pour bien prendre en considération l’environnement global 

d’internet
56

. Le public du site de l’école peut très bien être également celui du site de 

voyage
57

.  

 

Ainsi, deux approches semblent émerger. La première correspond à une approche 

pragmatique qui considère que la diffusion sur un site s’adresse au public d’internet 

                                                                                                                                                                                              
43 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - De l'art jurisprudentiel au rang du 
feuilleton ou l'impossible systématisation du droit de communication du public », RTD Eur., n°4, 31 décembre 

2017, p. 864.  
44 CJUE, 15 mars 2012, SCF, affaire n°C-135/10, EU:C:2012:140, point 86.  
45  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 22 ; CJUE, 13 février 2014, Svensson e ;a, affaire n°C-466/12, EU:C:2014:76, point 

21 ; CJUE, 14 juin 2017, Stichting Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, point 27.  
46 Le droit d’auteur a une nature préventive grâce à son exigence de consentement préalable.  
47  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 30.   
48 Ibid, points 32 et suivants.   
49 Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations es États membres sur les marques, 
JO L040/01.  
50 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - La difficile adaptation de la théorie 

de l'épuisement à la dématérialisation », RTD Eur., n°4, 30 décembre 2012, p. 947.  
51 Article 3, §3, directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et 

des droits voisins dans la société de l’information, JO 2001, L167, p. 10.   
52  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-

161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 104.  
53 Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 LAND Nordrheim-Westfalen c/ Dirk 

Renckhoff.  
54  CJUE, 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., affaires n°C-403/08 et C-429/08, 

EU:C:2011:631, points 107 et 108 ; CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen 
c/ Dirk Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, point 34 ; considérant 10, directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 

2001, L167, p. 10.   
55  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 

ECLI:EU:C:2018:634, point 35.   
56 Selon l’avocat général, il existe une « logique propre d’internet », Conclusions de l’avocat général CAMPOS 

SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk 

Renckhoff, point 106.   
57 Ibid, point 93.  
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« général »
58

 et non à un public particulier. On peut estimer que dès la diffusion sur le site de 

voyage, le public constitue l’ensemble des internautes
59

, même s’il n’y accède pas
60

.  En effet, 

il n’est pas nécessaire que le public accède réellement à l’œuvre mise à sa disposition
61

. De 

par la nature globale d’internet, ce raisonnement correspond à une réalité technique et 

pratique. Mais celle-ci se confronte à l’application du droit. La Cour ne pouvait appliquer 

cette approche qui privait de facto l’auteur de la pleine effectivité de son droit, notamment de 

son droit de retrait
62

. La jurisprudence antérieure traitait essentiellement de la diffusion par 

lien hypertexte
63

. Le retrait du site source du lien hypertexte
64

 rend effectif le retrait, alors que 

la diffusion sur un autre site empêche ce retrait automatique.  

La seconde approche est une approche fonctionnelle, et se révèle être plus judicieuse dans 

ce cas précis. En effet, la Cour prend cette voie sans toutefois motiver suffisamment certains 

de ses critères. Elle devrait certainement amener un critère supplémentaire. Il pourrait s’agir 

d’un critère du public visé
65

, corollaire de l’activité dirigée
66

. Le critère du public visé 

pourrait permettre de catégoriser les sites selon leurs activités. En l’espèce, l’act ivité de 

voyagiste et l’activité d’éducation/d’enseignement sont très différentes et permettraient 

d’arriver à la même solution. Mais la solution serait différente si les deux sites internet 

relevaient d’une activité d’enseignement.  

Toutefois, il ne sera jamais possible de garantir qu’il s’agisse totalement d’un nouveau 

public
67

. Mais cela ne semble pas nécessaire, puisque : « La logique d’internet consiste en ce 

que, lorsque l’accès aux images s’y trouvant avec le consentement de leur auteur est libre et 

gratuit […], il est impossible de segmenter le nombre ou les catégories de consultants 

potentiels ou de prévoir que seuls les uns et non les autres pourront voir ces images. »
68

.  

 

                                                             
58 Ibid, point 73.  
59 Ibid, point 68.  
60 Ibid, point 61 ; CJUE, 14 juin 2017, Stichting Brein, affaire n°C-610/15, EU:C:2017:456, points 35 et 36. 
61 Ibid, point 44 ; CJUE, 13 février 2014, Svensson e ;a, affaire n°C-466/12, EU:C:2014:76, point 19 ; CJUE, 8 

septembre 2016, GS Media, affaire n°C-160/15, EU:C:2016:644, point 48.  
62  CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, 
ECLI:EU:C:2018:634, point 31 ; et par analogie CJUE, 16 novembre 2016, Soulier et Doke, affaire n°C-301/15, 

EU:C:2016:878, point 51.   
63 CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, affaire n°C-160/15, EU:C:2016:644, CJUE, 2e ch., 7 août 2018, affaire 

n° C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, points 37 à 40.  
64 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - De l'art jurisprudentiel au rang du 

feuilleton ou l'impossible systématisation du droit de communication du public », RTD Eur., n°4, 31 décembre 

2017, p. 864 ; Communiqué de presse n°123/18, CJUE, 7 août 2018, affaire n°C-161/17 LAND Nordrheim-

Westfalen c/ Dirk Renckhoff.  
65  Terme évoqué par l’avocat général : Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA 

Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, point 90.   
66 Terme déjà utilisé pour le détermination de la juridiction compétente en matière de marché unique numérique ; 
L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,  dit « BRUXELLES 

I », « c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités 

commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou 

qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et 

que le contrat entre dans le cadre de ces activités. ».  
67  Conclusions de l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Manuel, 25 avril 2018, affaire n°C-

161/17, Land Nordrheim-Westfalen c/ Dirk Renckhoff, points 94 et 96.  
68 Ibid, point 101.  
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Pour conclure, on peut souligner que cette jurisprudence vient renforcer les droits des auteurs 

sur internet69 en confirmant que la protection du marché intérieur physique est identique à 

celle du marché unique numérique et ce, malgré les spécificités d’un environnement global 

numérique.  

 

Afin de bien respecter le droit d’auteur sur internet, il est souvent préférable pour les auteurs 

d’utiliser le système des Licences Creatives Commons. Leur usage permet plus de souplesse 

et d’adaptation au contexte numérique.  De plus, ces licences permettent de cloisonner les 

différents droits de l’auteur sur son œuvre. Ainsi, on peut distinguer sept types de Licences 

Creatives Commons. Il est notamment possible d’en interdire une utilisation commerciale.  

 

Le caractère personnel des données d’examen  

CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-

434/16, ECLI:EU:C:2017:994 

 

Une fois de plus, la question de l’étendue du champ d’application des données à caractère 

personnel est introduite devant la Cour de justice de l’UE
70

. Toutefois, la définition des 

données à caractère personnel restant quasi inchangée, cette jurisprudence continuera à 

s’appliquer avec le RGPD
71

.  

En l’espèce, M. Nowak avait échoué à un examen d’expert-comptable. Il souhaitait consulter 

ses copies. L’ordre des experts-comptables lui a refusé l’accès à ses copies au motif qu’il ne 

s’agissait pas de données à caractère personnel
72

. Dans ce cadre-là, la Cour suprême irlandaise 

saisit la Cour de justice de l’UE pour répondre à deux questions préjudicielles. Il s’agit, d’une 

part, de déterminer si des éléments des copies d’examens sont des données à caractère 

personnel et, d’autre part, de s’interroger sur leurs éventuels droits afférents
73

.  

 

 

 

                                                             
69 TREPPOZ E., « Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - De l'art jurisprudentiel au rang du 

feuilleton ou l'impossible systématisation du droit de communication du public », RTD Eur., n°4 du 31 décembre 

2017, p. 864.  
70 Notamment CJUE, 19 octobre 2016, Breyer, affaire n°C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779 ; CJUE, 24 novembre 

2011, Scarlet Extended SA c/ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), affaire n°C-

70/10, ECLI:EU:C:2011:771.  
71 SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la Cour de justice », 

Gazette du Palais, n°8, 27 février 2018, p.25.  
72 Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, 

affaire n°C-434/16.  
73  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 26.  
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I) La qualification de donnée à caractère personnel  

Une donnée à caractère personnel doit être relative à une personne physique identifiée ou 

identifiable
74

. M. Nowak peut être identifié, car « un candidat à un examen professionnel est 

une personne physique qui peut être identifiée soit directement, à partir de son nom, soit 

indirectement, à partir d’un numéro d’identification, lesquels sont apposés sur la copie 

d’examen ou le feuillet de couverture de cette copie. »
75

. Le fait que l’examinateur ne puisse 

pas l’identifier
76

 est sans conséquence
77

. En revanche, l’ordre des experts-comptables est 

quant à lui en mesure de l’identifier
78

.  

Le champ d’application de la protection des données à caractère personnel est très large et 

peut englober toute sorte d’informations, sous forme d’avis ou d’appréciations, si elles 

concernent bien la personne en cause
79

. Le lien doit exister en raison de son contenu, sa 

finalité ou son effet
80

.  

Concernant les réponses écrites, elles reflètent le niveau de connaissance et de compétence du 

candidat, son processus de réflexion, son jugement et son esprit critique
81

. Dans ce sens, elles  

doivent donc être considérées comme des données à caractère personnel. Ces seuls critères 

semblent trop larges et permettraient d’étendre sensiblement la notion de données à caractère 

personnel. C’est pour cela que la Cour a rajouté des critères d’évaluation des capacités 

professionnelles et l’évaluation des chances d’accès à un emploi dans le domaine
82

.   

Concernant les annotations des examinateurs, la Cour estime que l’avis ou l’appréciation de 

l’examinateur ont les mêmes caractéristiques que les réponses écrites
83

. Toutefois, elle 

considère que ces informations sont également les données à caractère personnel de 

                                                             
74 Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, 

affaire n°C-434/16.  
75  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 29.  
76  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 30.  
77 PIAU D., « CJUE : examen professionnel et donné à caractère personnel », Dalloz actualité, 18 janvier 2018.  
78 Ibid, point 31 ; CJUE, 19 octobre 2016, Breyer, affaire n°C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779, point 43.  
79 Article 2, sous a) de la directive 95/46/CE du 25 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L281/31 ;  

CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 34.  
80  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 
ECLI:EU:C:2017:994, points 35 à 44 ; Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter 

Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16.  
81 SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la Cour de justice », 

Gazette du Palais, n°8, 27 février 2018, p.26.  
82  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, points 37 à 41 ; Conclusions de l’avocat général KOKOTT du 20 juillet 2017,affaire 

n°C434/16, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, point 24.  
83 Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, 

affaire n°C-434/16.  
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l’examinateur
84

, et qu’une même information
85

 peut donc concerner plusieurs personnes 

physiques
86

.  

La Cour rappelle ensuite que la qualification de données à caractère personnel est autonome 

des éventuelles autres qualifications et droits afférents
87

 aux informations
88

.  

 

II) La portée des droits d’accès, de rectification et d’effacement afférent  

La protection des données à caractère personnel concerne la collecte, mais également le 

traitement des données
89

. Ainsi, M. Nowak a un intérêt légitime à pouvoir s’opposer aux 

traitements de ses réponses en dehors de la procédure d’examen
90

. Afin de protéger ses 

données
91

, il doit pouvoir y accéder
92

. L’étudiant doit ainsi pouvoir obtenir une copie de sa 

feuille d’examen.  

Le droit de rectification des données ne peut nullement permettre au candidat de rectifier ses 

mauvaises réponses, pas plus que les questions d’examen
 93

. Toutefois, « le caractère exact et 

complet des données à caractère personnel doit être apprécié au regard de la finalité pour 

laquelle ces données ont été collectées »
94

. Cette finalité
95

 est l’évaluation du niveau du 

candidat. La Cour donne l’exemple de feuillet ne correspondant pas au bon candidat. 

Toutefois, un doute persiste avec le contenu des annotations de l’examinateur
96

. Elle évoque 

des « éventuelles annotations de l’examinateur ne documentant pas correctement l’évaluation 

portée par celui-ci sur les réponses du candidat concerné »
97

. Un candidat pourrait-il 

demander à changer des annotations erronées de l’examinateur et, par ricochet, demander à 

changer sa note ? Le doute semble subsister.  

                                                             
84  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, points 43 à 44.  
85 RIGAUX A., « Protection des données personnelles », Revue Europe n°2, février 2018.  
86  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 45.  
87 SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la Cour de justice », 

Gazette du Palais, n°8, 27 février 2018, p.25-26.  
88  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 46.  
89 A contrario, CJUE, 17 juillet 2014, YS e.a., affaire n°C-141/12 et C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081, points 45 

et 46.  
90  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 50 ; Conclusions de l’avocat général KOKOTT du 20 juillet 2017, affaire 

n°C434/16, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, point 26.  
91 PIAU D., « CJUE : examen professionnel et donné à caractère personnel », Dalloz actualité, 18 janvier 2018. 
92 Ibid.  
93  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, points 52 et 58 ; Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter 
Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16.   
94 Ibid, point 53.  
95 SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la Cour de justice », 

Gazette du Palais, n°8, 27 février 2018, p.26-27.  
96 Communiqué de presse n°140/17, CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, 

affaire n°C-434/16 ; SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la 

Cour de justice », Gazette du Palais, n°8, 27 février 2018, p.27.  
97  CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, affaire n°C-434/16, 

ECLI:EU:C:2017:994, point 54.  
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Enfin, l’effacement des données à caractère personnel d’une copie d’examen peut être 

demandé par le candidat après un certain temps. Cette période correspond au temps nécessaire 

pour atteindre la finalité des informations. En l’espèce, la période d’examen et la fin des 

périodes de recours constituent une période indispensable, « de telle sorte que ces réponses et 

annotations ont perdu toute valeur probante »
98

.  

 

Pour conclure, la Cour rappelle que la protection du droit fondamental au respect de la vie 

privée implique la protection des données à caractère personnel. Les réponses écrites d’un 

candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur 

relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel et donnent donc droit à 

un accès, une éventuelle rectification et un effacement. La Cour avait refusé à un demandeur 

de titre de séjour un droit d’accès à l’analyse juridique contenue dans le projet de décision.  

Le motif évoqué par la Cour était que cette demande concernait une bonne administration
99

 et 

non la protection des données
100

. Ainsi, la nature administrative des données avait justifié ce 

refus. Toutefois, la nature des informations aurait permis de les qualifier de données à 

caractère personnel. Le conflit lors de l’application de certains droits fondamentaux amène 

une certaine hétérogénéité
101

 dans l’application, ce qui nuit à la prévisibilité du droit et donc à 

sa sécurité juridique. Néanmoins, la Cour semble continuer à élargir la portée de la notion de 

données à caractère personnel.  

 

L’administrateur d’une page fan sur Facebook est conjointement 

responsable avec Facebook du traitement des données 
 

CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, 

ECLI:EU:C:2018:388  

 

La responsabilité du traitement des données à caractère personnel peut également concerner 

un établissement qui exerce son activité en ligne.  

Le litige met en cause une société allemande - offrant des services de formation au moyen 

d’une page fan de Facebook - Facebook ainsi que l’autorité régionale indépendante de 

protection des données. Ce litige porte sur la responsabilité du traitement des données. En 

plus de Facebook, l’administrateur de la société allemande pouvait paramétrer les pages fan 

des comptes utilisateurs et avoir accès à un certain nombre de données concernant les 

                                                             
98 Ibid, point 55 ; RIGAUX A., « Protection des données personnelles », Revue Europe n°2, février 2018.  
99 Protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux : « Droit  à  une  bonne  administration ; 1. Toute  

personne  a  le  droit  de  voir  ses  affaires  traitées  impartialement,  équitablement  et  dans  un délai  

raisonnable  par  les  institutions  et  organes  de  l'Union. 2. Ce  droit  comporte  notamment : - le  droit  d'accès  

de  toute  personne  au  dossier  qui  la  concerne,  dans  le  respect  des  intérêts  légitimes  de la  

confidentialité  et  du  secret  professionnel  et  des  affaires; ».  
100 SAURON J.-L., GRASSO A., « Copies d’examen, données personnelles et vigilance de la Cour de justice », 

Gazette du Palais, 27 février 2018, n°8, pages 25-29. 
101 Ibid, pages 25-29.  
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utilisateurs
102

. La CJUE doit répondre à deux questions. Il s’agit, d’une part, de déterminer si 

la responsabilité d’un organisme qui n’est pas le responsable de traitements des données peut 

être engagée et, d’autre part, d’identifier la délimitation des pouvoirs d’une autorité de 

contrôle d’un État membre
103

.  

 

I) La responsabilité de l’administrateur d’une page fan sur Facebook  

La Cour commence par rappeler qu’il n’y a pas de doute sur la responsabilité de la société 

Facebook dans le traitement des données à caractère personnel
104

. Car cette société détermine 

à titre principal les finalités et les moyens de traitement des données
105

. De plus, un 

administrateur comme celui de la société de service de formation participe à la détermination 

des moyens et des finalités du traitement des données notamment « par son action de 

paramétrage »
106

. L’administrateur peut obtenir les données démographiques concernant son 

audience cible et les informations personnelles relatives aux centres d’intérêt et de style de vie 

de son audience cible
107

. Ces informations lui permettent de cibler son offre d’informations à 

destination de clients potentiels
108

. Le fait d’utiliser les services mis en place par Facebook 

n’exonère pas l’administrateur de sa responsabilité au regard de ses obligations en matière de 

protection des données à caractère personnel. Il est donc, au sens de l’article 2 d) de la 

Directive n°95/46, qualifié de responsable
109

. Ceci correspond au régime de responsabilité 

conjointe défini à l’article 26 du RGPD
110

. De plus, au regard des articles 13 et 14 du 

RGPD
111

, il existe une obligation d’information à l’égard des personnes avant tout traitement 

de leurs données.  

                                                             
102 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 15.  
103 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 24.  
104 Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. 

C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
105 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

points 30, 31 et 34.  
106 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 
point 39 ; Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, 

aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
107 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 37.  
108 Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. 

C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
109  Article 2 d) de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, JO L281/31 : « «responsable du traitement»: la personne physique ou morale, 

l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les 
finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du 

traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le 

responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou 

communautaire; ».  
110 Art. 26 RGPD : « Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et 

les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement ».  
111 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 L119/01.  
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Les conclusions de l’avocat général ont été suivies sur la différenciation des niveaux de 

responsabilité entre les responsables conjoints
112

. La responsabilité doit donc être évaluée en 

tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. La Cour amène une notion de 

« responsabilité à titre principal »
113

 pour la société Facebook. 

Pour la Cour, la responsabilité conjointe de l’exploitant du réseau social et de l’administrateur 

« contribue à assurer une protection plus complète des droits »
114

. De plus, cet arrêt consacre 

la position du G29 dans son avis 1/2010
115

 sur la responsabilité conjointe.  

 

II) Le contrôle extraterritorial d’une autorité de contrôle d’un État 

membre 

La Cour confirme une double forme d’extraterritorialité des autorités de contrôle (ULB) d’un 

État membre sur le territoire d’un autre État membre. Lorsque la société est établie en dehors 

de l’Union, mais qu’elle dispose d’établissements dans différents États membres
116

, l’autorité 

de contrôle d’un État membre est habilitée à exercer les pouvoirs d’investigation effective 

d’intervention et d’ester en justice dans un autre État membre
117

.  

D’une part, Facebook Germany est chargé uniquement de la vente d’espace publicitaire et 

d’autres activités de marketing sur le territoire de l’autorité de contrôle
118

. La Cour considère 

que cela n’empêche pas son contrôle, ce qui revient à lui attribuer une forme de contrôle 

extraterritorial sur l’activité de l’établissement situé dans un autre État membre
119

.  

                                                             
112 Conclusions de l’avocat général BOT du 24 octobre 2017, Wirtschaftsakademie Scheswig-Holstein GmbH, 

affaire n°C210/16, ECLI:EU:C:2018:388, point 75.  
113 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 30.  
114 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 42.  
115 Groupe de travail «Article 29», Avis 1/2010 sur les notions de «responsable du traitement» et de «sous-
traitant» (WP 169).  
116 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 64.  
117 Art. 28, 3 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, JO L281/31 : « Chaque autorité de contrôle dispose notamment : 

- de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et de 

recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle,  

- de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en 

oeuvre des traitements, conformément à l'article 20, et d'assurer une publication appropriée de ces avis ou celui 

d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données, ou d'interdire temporairement ou 
définitivement un traitement, ou celui d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du 

traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d'autres institutions politiques,  

- du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente 

directive ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire.  

Les décisions de l'autorité de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ».  
118 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

point 64.  
119 Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. 

C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
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D’autre part, la responsabilité exclusive du traitement des données à caractère personnel 

incombe à un établissement situé dans un autre État membre et pour l’ensemble du territoire 

de l’Union
120

. Il s’agit d’une faculté de sanctionner d’une manière extraterritoriale en 

appliquant une condamnation sur le territoire de l’UE.  

Ainsi, l’autorité de contrôle d’un État membre est compétente pour apprécier de manière 

autonome
121

 la légalité d’un traitement des données et pour exercer ses pouvoirs 

d’intervention, sans préalablement contacter l’autorité de contrôle de l’autre État membre
 122

. 

Cette procédure permet de simplifier les mises en cause des sociétés et d’élargir le champ 

d’application de la protection des données à caractère personnel.  

                                                             
120 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

points 45 et 64 ; Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 

GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
121 CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, 

points 73 et 74. 
122 Communiqué de presse n°81/18, CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, aff. 

C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388.  
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