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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

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 des mesures que le Secrétariat a 
commencé de prendre pour mettre en œuvre 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<1> 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 En raison de la nature des travaux des FIPOL, la collecte de données à caractère personnel est obligatoire, 
en particulier eu égard au versement d’indemnités à des victimes de pollution par les hydrocarbures et à la 
réception des rapports sur les hydrocarbures provenant des États Membres. Dans ce contexte, et puisque 
les FIPOL sont 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 de la Commission indiquant que cette application dépendait des privilèges et 
immunités octroyés dans l’Accord de siège. 

1.3 Suite à cette réponse, 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. 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. 

 
<1>  La Directive fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. 
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1.4 Le Secrétariat estime que le RGPD ne s’appliquera pas aux FIPOL, sur le fondement de l’inviolabilité des 
archives visée à l’article 6 de l’Accord de siège du Fonds de 1992. Néanmoins, de l’avis du Secrétariat, il 
serait bon que les FIPOL suivent les mêmes principes que ceux énoncés dans le RGPD et veillent à la mise 
en place de politiques et de procédures de protection des données. 

1.5 À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a maintenu 
par voie législative les normes de protection de données mises en place au titre du RGPD et de la loi 
britannique sur la protection des données de 2018 (Data Protection Act 2018). Les futures dispositions 
relatives à la protection des données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni feront l’objet de 
négociations courant 2020 dans le cadre des pourparlers plus généraux sur les relations économiques entre 
les parties. 

2 Faits nouveaux  

2.1 En décembre 2019, le Secrétariat a engagé M. Paul Whiteway, expert dans la mise en œuvre du RGPD, afin 
de se faire aider dans l’élaboration de politiques et de procédures correspondant aux principes de 
protection des données prévus par le RGPD. M. Whiteway et le Secrétariat travaillent depuis à la mise en 
place d’un système de protection des données, qui applique à peu de choses près le RGPD.  

2.2 À ce jour, sur la base du plan de mise en œuvre, M. Whiteway et le Secrétariat ont engagé le recensement 
des données à caractère personnel détenues par le Fonds et la rédaction d’une politique de protection des 
données, d’une politique de conservation des données et des dispositions qui devront être ajoutées aux 
différents types de contrats conclus par les Fonds, y compris les contrats d’expert généralement conclus 
par le Fonds avec les assureurs et les experts dans le cadre du processus de traitement des demandes 
d’indemnisation. Le Secrétariat soumettra les différentes politiques et procédures à l’examen d’un avocat 
spécialisé dans la protection des données. 

2.3 Le Secrétariat prévoit d’achever cette tâche au plus tard le 1er mai 2020.  

2.4 S’agissant de l’application du RGPD et de la Directive, le Secrétariat entend étudier 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 lors de futures sessions des organes directeurs. 

3 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. 

 

 

 


