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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

ÉVOLUTION DU DOSSIER 

Note du Secrétariat 

Résumé: Le présent document rend compte de l'évolution du dossier concernant l'application aux 
FIPOL du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne 
et de la Directive 2016/680 (Directive) ainsi que les mesures que le Secrétariat a 
commencé à prendre pour appliquer le RGPD et la Directive. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 
 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Rappel des faits 

1.1 Le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et la Directive 2016/680 (Directive) qui l’accompagne sont en vigueur dans 
l’Union européenne depuis le 25 mai 2018. Le RGPD et la Directive visent à protéger les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne la collecte et le traitement de leurs données à 
caractère personnel et à permettre la libre circulation des données à caractère personnel au sein de 
l’Union européenne. 

1.2 Les FIPOL étant des organisations internationales intergouvernementales, l'Administrateur a demandé à la 
Commission européenne des éclaircissements sur l'application du RGPD et de la Directive aux FIPOL. 
Il a reçu une réponse en février 2019 indiquant que cette application dépendait des privilèges et immunités 
octroyés dans l'Accord de siège. 

2 Évolution du dossier concernant l'application du RGPD et de la Directive  

2.1 Suite à la réponse de la Commission européenne, le Secrétariat a demandé des éclaircissements au 
Gouvernement britannique sur l'application du RGPD et de la Directive compte tenu de l'Accord de siège 
en vigueur. 

2.2 Le 1er août 2019, le Gouvernement du Royaume-Uni a adressé la réponse suivante au Secrétariat: 

Les articles 3.1 et 4.7 du Règlement 2016/679 indiquent qui est assujetti au RGPD. Les organisations 
internationales, y compris les FIPOL, en tant que personnes morales qui traitent des données à 
caractère personnel dans l'accomplissement de leur mission, sont soumises au Règlement en tant 
que "responsables du traitement". Le Royaume-Uni applique ce règlement directement dans le cadre 
de sa législation nationale à toutes les missions diplomatiques et organisations internationales. 
Mais il appartient à chaque organisation de solliciter elle-même un avis juridique sur cette application 
et les obligations qui en découlent. 
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2.3 Il ressort de la réponse du Gouvernement britannique que le RGPD s'applique aux FIPOL et que ceux-ci 
peuvent adopter leur propre position quant à son application. Le Secrétariat étudiera ce point plus avant 
en échangeant la correspondance voulue avec le Gouvernement britannique et en consultant l'avocat des 
Fonds et rendra compte de l'évolution du dossier aux futures sessions des organes directeurs. 

3 Application du RGPD et de la Directive  

3.1 Selon l'Administrateur, que le RGPD s'applique ou non aux FIPOL, il serait bon que ceux-ci suivent les mêmes 
principes que ceux énoncés dans le RGPD et veillent à la mise en place des politiques et des procédures 
requises. De par la nature même de leur activité, les FIPOL détiennent des données à caractère personnel 
(par exemple, les données des demandeurs) et ont toujours veillé à ce que ces données soient gérées avec 
précaution et soient protégées.  

3.2 Bien que le RGPD et la Directive ne s'appliquent qu'aux données à caractère personnel des personnes 
physiques se trouvant dans l'Union européenne, les FIPOL, compte tenu de leur vocation mondiale 
devraient assurer la même protection des données à l’échelle universelle. 

3.3 Le Secrétariat s’appuiera sur l’avis d’experts dans ce domaine et veillera à ce que les principes 
qui sous-tendent le RGPD soient pris en compte lorsque les mécanismes et les procédures de gestion des 
données au sein du Secrétariat seront revus. L’Administrateur rendra compte de l'évolution du dossier aux 
futures sessions des organes directeurs. 

4 Mesures à prendre  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note des 

renseignements fournis dans le présent document.  

 

 

 

 

 


