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LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des RØgions,
statuant conformØment 1 la procØdure visØe 1 l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) La directive 95/46/CE du Parlement europØen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative 1 la protection des
personnes physiques 1 l’Øgard du traitement des donnØes 1
caractŁre personnel et 1 la libre circulation de ces
donnØes (1) exige que les tats membres protŁgent les
droits et les libertØs des personnes physiques 1 l’Øgard
du traitement des donnØes 1 caractŁre personnel, et
notamment le droit au respect de leur vie privØe, afin
d’assurer la libre circulation des donnØes 1 caractŁre
personnel dans la CommunautØ.
(2) La confidentialitØ des communications est garantie en
conformitØ avec les instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, notamment la convention europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertØs
fondamentales et les constitutions des tats membres.
(3) La directive 97/66/CE du Parlement europØen et du
Conseil du 15 dØcembre 1997 concernant le traitement
des donnØes 1 caractŁre personnel et la protection de la
vie privØe dans le secteur des tØlØcommunications (2) a
traduit les principes dØfinis dans la directive 95/46/CE
en rŁgles spØcifiques applicables au secteur des tØlØcommunications. La directive 97/66/CE doit Œtre adaptØe 1
l’Øvolution des marchØs et des technologies des services
de communications Ølectroniques afin de garantir un
niveau Øgal de protection des donnØes 1 caractŁre
personnel et de la vie privØe aux utilisateurs de services
de communications Ølectroniques accessibles au public,
indØpendamment des technologies utilisØes.
(4) De nouvelles technologies numØriques avancØes qui posent
des exigences spØcifiques concernant la protection des
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

donnØes 1 caractŁre personnel et la vie privØe des utilisateurs
sont actuellement introduites dans les rØseaux publics de
communications de la CommunautØ. Le dØveloppement
de la sociØtØ de l’information se caractØrise par la mise en
;uvre de nouveaux services de communications Ølectroniques. L’accŁs aux rØseaux mobiles numØriques est ouvert 1
un large public, 1 des conditions abordables. Ces rØseaux
numØriques offrent de grandes capacitØs et de vastes possibilitØs pour le traitement des donnØes 1 caractŁre personnel.
Le succŁs du dØveloppement transfrontalier de ces services
dØpend en partie de la certitude qu’auront les utilisateurs
que ces services ne porteront pas atteinte 1 leur vie privØe.
(5) L’internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles en offrant une infrastructure mondiale
commune pour la fourniture de toute une sØrie de
services de communications Ølectroniques. Les services
de communications Ølectroniques accessibles au public
sur l’internet ouvrent de nouvelles possibilitØs aux utilisateurs, mais prØsentent aussi de nouveaux dangers pour
leurs donnØes 1 caractŁre personnel et leur vie privØe.
(6) Dans le cas des rØseaux publics de communications, il
convient d’adopter des dispositions lØgislatives, rØglementaires et techniques spØcifiques afin de protØger les droits
et les libertØs fondamentaux des personnes physiques et
les intØrŒts lØgitimes des personnes morales, notamment
eu Øgard 1 la capacitØ accrue de stockage et de traitement
automatisØs de donnØes relatives aux abonnØs et aux utilisateurs.
(7) Il convient d’harmoniser les dispositions lØgislatives, rØglementaires et techniques adoptØes par les tats membres en
ce qui concerne la protection des donnØes 1 caractŁre
personnel, de la vie privØe et des intØrŒts lØgitimes des
personnes morales dans le secteur des communications
Ølectroniques afin d’Øviter de crØer des obstacles au
marchØ intØrieur des communications Ølectroniques
conformØment 1 l’article 14 du traitØ. L’harmonisation
doit Œtre limitØe aux exigences nØcessaires pour garantir
que la promotion et le dØveloppement de nouveaux
services et rØseaux de communications Ølectroniques
entre tats membres ne sont pas entravØs.
(8) Les tats membres, les fournisseurs et les utilisateurs
concernØs ainsi que les institutions communautaires
compØtentes doivent coopØrer 1 la conception et au dØveloppement des technologies pertinentes requises lorsque
cela est nØcessaire pour mettre en ;uvre les garanties
prØvues par la prØsente directive, en tenant dßment
compte des objectifs qui consistent 1 rØduire au
minimum le traitement des donnØes 1 caractŁre personnel
et 1 utiliser des donnØes anonymes ou pseudonymes dans
la mesure du possible.

C 365 E/224

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

(9) Dans le secteur des communications Ølectroniques, la
directive 95/46/CE est applicable notamment pour tous
les aspects de la protection des droits et libertØs fondamentaux qui n’entrent pas expressØment dans le cadre de
la prØsente directive, y compris les obligations auxquelles
est soumis le responsable du traitement des donnØes 1
caractŁre personnel et les droits individuels. La directive
95/46/CE s’applique aux services de communications Ølectroniques non publics.

(10) B l’instar de la directive 95/46/CE, la prØsente directive ne
traite pas des questions de protection des droits et libertØs
fondamentaux liØes 1 des activitØs qui ne sont pas rØgies
par le droit communautaire. Il appartient aux tats
membres de prendre les mesures nØcessaires pour la
protection de la sØcuritØ publique, de la dØfense, de la
sßretØ de l’tat (y compris la prospØritØ Øconomique de
l’tat lorsqu’il s’agit d’activitØs liØes 1 la sßretØ de l’tat) et
de l’application du droit pØnal. La prØsente directive ne
porte pas atteinte 1 la facultØ des tats membres de
procØder aux interceptions lØgales des communications
Ølectroniques justifiØes par rapport 1 l’un des buts
prØcitØs.

(11) Les abonnØs 1 un service de communications Ølectroniques accessible au public peuvent Œtre des personnes
physiques ou des personnes morales. En complØtant la
directive 95/46/CE, la prØsente directive vise 1 protØger
les droits fondamentaux des personnes physiques et en
particulier le droit au respect de leur vie privØe, ainsi
que les intØrŒts lØgitimes des personnes morales. Elle ne
comporte aucune obligation pour les tats membres
d’Øtendre l’application de la directive 95/46/CE 1 la
protection des intØrŒts lØgitimes des personnes morales,
qui est dØj1 garantie dans le cadre de la lØgislation
communautaire et nationale en vigueur.

(12) L’application de certaines exigences relatives 1 la prØsentation et 1 la restriction de l’identification des lignes appelantes et connectØes et au renvoi d’appel automatique vers
des lignes d’abonnØ connectØes 1 des centraux analogiques
ne doit pas Œtre rendue obligatoire dans les cas spØcifiques
oø une telle application s’avØrerait techniquement impossible ou exigerait un effort Øconomique disproportionnØ.
Il est important que les parties intØressØes soient informØes de ces cas et les tats membres doivent les communiquer 1 la Commission.

(13) Il convient que les fournisseurs de services prennent les
mesures appropriØes pour assurer la sØcuritØ de leurs
services, le cas ØchØant conjointement avec le fournisseur
du rØseau, et informent les abonnØs des risques particuliers liØs 1 une violation de la sØcuritØ du rØseau. De tels
risques peuvent notamment toucher les services de
communications Ølectroniques fournis par l’intermØdiaire
d’un rØseau ouvert tel que l’internet. Il est particuliŁrement
important que les abonnØs et les utilisateurs de ces
services soient informØs par leur fournisseur de service
des risques existants en matiŁre de sØcuritØ contre lesquels
ce dernier est dØpourvu de moyens d’action. Il convient
que les fournisseurs de services qui proposent des services
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de communications Ølectroniques accessibles au public sur
l’internet informent les utilisateurs et les abonnØs des
mesures qu’ils peuvent prendre pour sØcuriser leurs
communications, par exemple en recourant 1 des types
spØcifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. La
sØcuritØ s’apprØcie au regard de l’article 17 de la directive
95/46/CE.

(14) Il convient de prendre des mesures pour empŒcher tout
accŁs non autorisØ aux communications afin de protØger
la confidentialitØ du contenu et de toute donnØe affØrente
aux communications effectuØes au moyen de rØseaux
publics de communications et de services de communications Ølectroniques accessibles au public. La lØgislation
nationale de certains tats membres interdit uniquement
l’accŁs non autorisØ intentionnel aux communications.

(15) Les donnØes relatives aux abonnØs qui sont traitØes dans
des rØseaux de communications Ølectroniques pour Øtablir
des connexions et transmettre des informations contiennent des informations sur la vie privØe des personnes
physiques qui ont droit au secret de leur correspondance.
Les intØrŒts lØgitimes des personnes morales doivent Øgalement Œtre protØgØs. Ces donnØes ne peuvent Œtre stockØes
que dans la mesure oø cela est nØcessaire 1 la fourniture
du service, aux fins de la facturation et des paiements
pour interconnexion, et ce, pour une durØe limitØe. Tout
autre traitement de ces donnØes que le fournisseur du
service de communications Ølectroniques accessible au
public peut vouloir effectuer pour la commercialisation
de ses propres services de communications Ølectroniques
ou pour la fourniture de services 1 valeur ajoutØe ne peut
Œtre autorisØ que si l’abonnØ a donnØ son accord sur la
base d’informations prØcises et complŁtes fournies par le
fournisseur du service de communications Ølectroniques
accessible au public sur la nature des autres traitements
qu’il envisage d’effectuer, ainsi que sur le droit de l’abonnØ
de ne pas donner son consentement 1 ces traitements ou
de retirer son consentement. Il convient Øgalement
d’effacer ou de rendre anonymes les donnØes relatives
au trafic utilisØes pour la commercialisation de services
de communications propres au fournisseur ou pour la
fourniture de services 1 valeur ajoutØe, lorsque les services
en question ont ØtØ fournis. Il convient que les fournisseurs de services tiennent toujours leurs abonnØs informØs
des types de donnØes qu’ils traitent, des finalitØs de ces
traitements et de leur durØe.

(16) L’introduction de factures dØtaillØes a amØliorØ les possibilitØs offertes 1 l’abonnØ pour vØrifier l’exactitude des
montants facturØs par le fournisseur de service mais elle
risque simultanØment de compromettre la vie privØe des
utilisateurs de services de communications Ølectroniques
accessibles au public. Par consØquent, pour protØger la vie
privØe des utilisateurs, les tats membres doivent encourager la mise au point, dans le domaine des services de
communications Ølectroniques, d’options telles que de
nouvelles formules de paiement permettant d’accØder de
maniŁre anonyme ou strictement privØe aux services de
communications Ølectroniques accessibles au public, par
exemple des tØlØcartes et des facilitØs de paiement par
carte de crØdit.
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(17) Dans les rØseaux de communications mobiles, des
donnØes de localisation indiquant la position gØographique de l’Øquipement terminal de l’utilisateur mobile
sont traitØes afin de permettre la transmission des
communications. Ces donnØes sont des donnØes relatives
au trafic couvertes 1 ce titre par les dispositions de l’article
6. Toutefois, les rØseaux numØriques mobiles peuvent
aussi avoir la capacitØ de traiter des donnØes de localisation qui sont plus prØcises que ne l’exige la transmission
des communications et qui sont utilisØes pour la fourniture de services 1 valeur ajoutØe tels que des services
personnalisØs d’information sur la circulation et de
guidage des conducteurs. Le traitement de ces donnØes
en vue de la fourniture de services 1 valeur ajoutØe ne
doit Œtre autorisØ que lorsque les abonnØs ont donnØ leur
consentement. MŒme dans ce cas, les abonnØs doivent
disposer d’un moyen simple pour interdire temporairement le traitement des donnØes de localisation et ce,
gratuitement.
(18) Il est nØcessaire, en ce qui concerne l’identification de la
ligne appelante, de protØger le droit qu’a l’auteur d’un
appel d’empŒcher la prØsentation de l’identification de la
ligne 1 partir de laquelle l’appel est effectuØ, ainsi que le
droit de la personne appelØe de refuser les appels provenant de lignes non identifiØes. Dans des cas spØcifiques, il
est justifiØ d’empŒcher que la prØsentation de l’identification de la ligne appelante soit supprimØe. Certains
abonnØs, en particulier les numØros de type «SOS» et
autres organismes similaires, ont intØrŒt 1 garantir
l’anonymat de ceux qui les appellent. Il est nØcessaire,
en ce qui concerne l’identification de la ligne connectØe,
de protØger le droit et l’intØrŒt lØgitime qu’a la personne
appelØe d’empŒcher la prØsentation de l’identification de la
ligne 1 laquelle l’auteur de l’appel est effectivement
connectØ, en particulier dans le cas d’appels renvoyØs. Il
convient que les fournisseurs de services de communications Ølectroniques accessibles au public informent leurs
abonnØs de l’existence, sur le rØseau, de l’identification des
lignes appelantes et connectØes, ainsi que de tous les
services offerts sur la base de l’identification des lignes
appelantes et connectØes et des possibilitØs offertes en
matiŁre de protection de la vie privØe. Cela permettra
aux abonnØs de choisir en connaissance de cause, parmi
les possibilitØs qui leur sont offertes en matiŁre de protection de la vie privØe, celles dont ils souhaiteraient faire
usage. Les possibilitØs qui sont offertes en matiŁre de
protection de la vie privØe pour chaque ligne ne doivent
pas nØcessairement Œtre disponibles comme un service
automatique du rØseau, mais peuvent Œtre obtenues sur
simple demande auprŁs du fournisseur du service de
communications Ølectroniques accessible au public.
(19) Il importe de protØger les abonnØs contre toute gŒne que
pourrait leur causer le renvoi automatique d’appels par
d’autres personnes et, en pareil cas, les abonnØs doivent
pouvoir faire cesser le transfert des appels renvoyØs sur
leurs terminaux sur simple demande adressØe au fournisseur du service de communications Ølectroniques accessible au public.
(20) Les annuaires d’abonnØs aux services de communications
Ølectroniques sont largement diffusØs et publics. Pour
protØger la vie privØe des personnes physiques et l’intØrŒt
lØgitime des personnes morales, il importe que l’abonnØ
soit 1 mŒme de dØterminer si les donnØes 1 caractŁre
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personnel qui le concernent doivent Œtre publiØes dans un
annuaire et, dans l’affirmative, lesquelles de ces donnØes
doivent Œtre rendues publiques. Il convient que les fournisseurs d’annuaires publics informent les abonnØs figurant dans ces annuaires des fins auxquelles ceux-ci sont
Øtablis et de toute utilisation particuliŁre qui peut Œtre
faite des versions Ølectroniques des annuaires publics,
notamment grFce aux fonctions de recherche intØgrØes
dans le logiciel, telles que les fonctions de recherche
inverse qui permettent aux utilisateurs d’un annuaire de
trouver le nom et l’adresse d’un abonnØ 1 partir d’un
simple numØro de tØlØphone.
(21) Il importe de protØger les abonnØs contre toute violation
de leur vie privØe par des appels, des tØlØcopies, des
messages Ølectroniques et d’autres formes de communications non sollicitØes effectuØes 1 des fins de prospection
directe. Les tats membres peuvent limiter cette protection aux abonnØs qui sont des personnes physiques.
(22) Les fonctionnalitØs permettant la fourniture de services de
communications Ølectroniques peuvent Œtre intØgrØes dans
le rØseau ou dans tout ØlØment de l’Øquipement terminal
de l’utilisateur, y compris le logiciel. La protection des
donnØes 1 caractŁre personnel et de la vie privØe de l’utilisateur de services de communications Ølectroniques accessibles au public doit Œtre indØpendante de la configuration
des diffØrents ØlØments nØcessaires 1 la fourniture du
service et de la rØpartition des fonctionnalitØs requises
entre ces ØlØments. La directive 95/46/CE s’applique 1
toute forme de traitement de donnØes 1 caractŁre
personnel, quelle que soit la technologie utilisØe. L’existence de rŁgles spØcifiques aux services de communications Ølectroniques parallŁlement 1 des rŁgles gØnØrales
s’appliquant aux autres ØlØments nØcessaires 1 la fourniture de ces services risque de ne pas faciliter la protection
des donnØes 1 caractŁre personnel et de la vie privØe d’une
maniŁre technologiquement neutre. Il peut par consØquent Œtre nØcessaire d’adopter des mesures exigeant que
les fabricants de certains types d’Øquipements utilisØs pour
les services de communications Ølectroniques intŁgrent
dans leurs produits des sauvegardes afin d’assurer la
protection des donnØes 1 caractŁre personnel et de la
vie privØe des utilisateurs et des abonnØs. L’adoption de
telles mesures conformØment 1 la directive 1999/5/CE du
Parlement europØen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les Øquipements hertziens et les Øquipements terminaux de tØlØcommunications et la reconnaissance
mutuelle de leur conformitØ (1) garantira que l’introduction de certaines caractØristiques techniques des Øquipements de communications Ølectroniques en vue d’assurer
la protection des donnØes soit harmonisØe pour Œtre
compatible avec la mise en ;uvre du marchØ intØrieur.
(23) B l’instar notamment de ce que prØvoit l’article 13 de la
directive 95/46/CE, les tats membres peuvent, dans
certaines circonstances, limiter la portØe des obligations
et des droits des abonnØs, par exemple en veillant 1 ce que
le fournisseur d’un service de communications Ølectroniques accessible au public puisse empŒcher la suppression
de la prØsentation de l’identification de la ligne appelante,
conformØment 1 la lØgislation nationale aux fins de
prØvenir ou de dØtecter les infractions pØnales ou de
sauvegarder la sßretØ de l’tat.
(1) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
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(24) Lorsque les droits des utilisateurs et des abonnØs ne sont
pas respectØs, il convient que la lØgislation nationale
prØvoie des recours juridictionnels. Des sanctions
doivent Œtre infligØes 1 toute personne, qu’elle relŁve du
droit privØ ou du droit public, qui ne respecte pas les
mesures nationales prises en vertu de la prØsente directive.
(25) Il est utile, dans le champ d’application de la prØsente
directive, de tirer parti de l’expØrience acquise par le
groupe «protection des personnes 1 l’Øgard du traitement
des donnØes 1 caractŁre personnel», instituØ par l’article
29 de la directive 95/46/CE.
(26) Afin de faciliter le respect de la prØsente directive,
certaines dispositions spØcifiques sont nØcessaires pour
le traitement des donnØes dØj1 commencØ 1 la date
d’entrØe en vigueur des lØgislations nationales mettant
en application la prØsente directive,
ONT ARR˚T LA PRSENTE DIRECTIVE:
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privØes ou professionnelles
abonnØe 1 ce service;

sans

Œtre

nØcessairement

b) «donnØes relatives au trafic»: toutes les donnØes traitØes au
cours ou en vue de la transmission d’une communication
dans un rØseau de communications Ølectroniques;
c) «donnØes de localisation»: toutes les donnØes traitØes dans un
rØseau de communications Ølectroniques indiquant la position gØographique de l’Øquipement terminal d’un utilisateur
d’un service de communications Ølectroniques accessible au
public;
d) «communication»: toute information ØchangØe ou transmise
entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de
communications Ølectroniques accessible au public;
e) «appel»: une connexion Øtablie au moyen d’un service tØlØphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle en temps rØel.

Article premier
Champ d’application et objectif

Article 3

1.
La prØsente directive harmonise les dispositions des tats
membres nØcessaires pour assurer un niveau Øquivalent de
protection des droits et libertØs fondamentaux, et en particulier
du droit 1 la vie privØe, en ce qui concerne le traitement des
donnØes 1 caractŁre personnel dans le secteur des communications Ølectroniques, ainsi que la libre circulation de ces donnØes
et des Øquipements et des services de communications Ølectroniques dans la CommunautØ.

Services concernØs

2.
Les dispositions de la prØsente directive prØcisent et
complŁtent la directive 95/46/CE aux fins ØnoncØes au paragraphe 1. En outre, elles prØvoient la protection des intØrŒts
lØgitimes des abonnØs qui sont des personnes morales.
3.
La prØsente directive ne s’applique pas aux activitØs qui
ne relŁvent pas du traitØ CE, telles que celles visØes dans les
titres V et VI du traitØ ni, en tout Øtat de cause, aux activitØs
concernant la sØcuritØ publique, la dØfense, la sßretØ de l’tat (y
compris la prospØritØ Øconomique de l’tat lorsqu’il s’agit
d’activitØs liØes 1 la sßretØ de l’tat) ou aux activitØs de l’tat
dans des domaines relevant du droit pØnal.
Article 2
DØfinitions
Sauf indication contraire, les dØfinitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2001/. . ./CE du Parlement
europØen et du Conseil du . . . (relative 1 un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les services de communications Ølectroniques) s’appliquent aux fins de la prØsente directive.
Les dØfinitions suivantes sont aussi applicables:
a) «utilisateur»: toute personne physique utilisant un service de
communications Ølectroniques accessible au public 1 des fins

1.
La prØsente directive s’applique au traitement des donnØes
1 caractŁre personnel dans le cadre de la fourniture de services
de communications Ølectroniques accessibles au public sur les
rØseaux publics de communications dans la CommunautØ.
2.
Les articles 8, 10 et 11 s’appliquent aux lignes d’abonnØs
connectØes 1 des centraux numØriques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nØcessite pas un effort Øconomique
disproportionnØ, aux lignes d’abonnØs connectØes 1 des
centraux analogiques.
3.
Lorsqu’il est techniquement impossible de se conformer
aux exigences des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nØcessite
un effort Øconomique disproportionnØ, les tats membres en
informent la Commission.
Article 4
SØcuritØ
1.
Le fournisseur d’un service de communications Ølectroniques accessible au public prend les mesures d’ordre technique
et organisationnel appropriØes afin de garantir la sØcuritØ de ses
services, le cas ØchØant conjointement avec le fournisseur du
rØseau public de communications Ølectroniques en ce qui
concerne la sØcuritØ du rØseau. Compte tenu des possibilitØs
techniques les plus rØcentes et du coßt de leur mise en ;uvre,
ces mesures garantissent un degrØ de sØcuritØ adaptØ au risque
existant.
2.
Lorsqu’il existe un risque particulier de violation de la
sØcuritØ du rØseau, le fournisseur d’un service de communications Ølectroniques accessible au public informe les abonnØs de
ce risque ainsi que de tout moyen Øventuel d’y remØdier, y
compris le coßt que cela implique.
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Article 5
ConfidentialitØ des communications
1.
Les tats membres garantissent, par la lØgislation nationale, la confidentialitØ des communications effectuØes au
moyen d’un rØseau public de communications et de services
de communications Ølectroniques accessibles au public, ainsi
que la confidentialitØ des donnØes relatives au trafic y affØrentes. En particulier, ils interdisent 1 toute autre personne
que les utilisateurs d’Øcouter, d’intercepter, de stocker les
communications et les donnØes relatives au trafic y affØrentes,
ou de les soumettre 1 tout autre moyen d’interception ou de
surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernØs
sauf lorsque cette personne y est lØgalement autorisØe, conformØment 1 l’article 15, paragraphe 1.
2.
Le paragraphe 1 n’affecte pas l’enregistrement lØgalement
autorisØ de communications et des donnØes relatives au trafic y
affØrentes, dans le cadre des usages professionnels licites, afin
de fournir la preuve d’une transaction commerciale ou de toute
autre communication commerciale.
Article 6
DonnØes relatives au trafic
1.
Les donnØes relatives au trafic concernant les abonnØs et
les utilisateurs traitØes aux fins de la transmission d’une
communication et stockØes par le fournisseur d’un rØseau ou
d’un service public de communications doivent Œtre effacØes ou
rendues anonymes dŁs l’achŁvement de la transmission, sans
prØjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.
2.
Les donnØes relatives au trafic qui sont nØcessaires pour
Øtablir les factures des abonnØs et les paiements pour interconnexion peuvent Œtre traitØes. Un tel traitement n’est autorisØ
que jusqu’1 la fin de la pØriode au cours de laquelle la
facture peut Œtre lØgalement contestØe ou des poursuites engagØes pour en obtenir le paiement.
3.
Afin de commercialiser ses propres services de communications Ølectroniques ou de fournir 1 l’abonnØ des services 1
valeur ajoutØe, le fournisseur d’un service de communications
Ølectroniques accessible au public peut traiter les donnØes
visØes au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durØe nØcessaires 1 la fourniture de ces services, pour autant que l’abonnØ
ait donnØ son consentement.
4.
Le fournisseur de service informe l’abonnØ des types de
donnØes relatives au trafic qui sont traitØs aux fins visØes aux
paragraphes 2 et 3 et de la durØe de ce traitement.
5.
Le traitement des donnØes relatives au trafic effectuØ
conformØment aux dispositions des paragraphes 1 1 4 est
restreint aux personnes, agissant sous l’autoritØ des fournisseurs
de rØseaux et de services de communications publics, chargØes
d’assurer la facturation ou la gestion du trafic, de rØpondre aux
demandes de la clientŁle, de dØtecter les fraudes et de commercialiser les services de communications Ølectroniques du fournisseur ou de fournir un service 1 valeur ajoutØe; ce traitement
doit se limiter 1 ce qui est nØcessaire 1 de telles activitØs.
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6.
Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s’appliquent sans prØjudice
de la possibilitØ qu’ont les autoritØs compØtentes de se faire
communiquer des donnØes relatives au trafic conformØment 1
la lØgislation en vigueur dans le but de rØgler des litiges, notamment en matiŁre d’interconnexion ou de facturation.
Article 7
Facturation dØtaillØe
1.
Les abonnØs ont le droit de recevoir des factures non
dØtaillØes.
2.
Les tats membres appliquent des dispositions nationales
afin de concilier les droits des abonnØs recevant des factures
dØtaillØes avec le droit 1 la vie privØe des utilisateurs appelants
et des abonnØs appelØs, par exemple en veillant 1 ce que lesdits
utilisateurs et abonnØs disposent de modalitØs complØmentaires
suffisantes renforKant le respect de la vie privØe pour les
communications ou les paiements.
Article 8
PrØsentation et restriction de l’identification de la ligne
appelante et de la ligne connectØe
1.
Dans les cas oø la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante est offerte, l’utilisateur appelant doit pouvoir
empŒcher, par un moyen simple et gratuit, la prØsentation de
l’identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel.
L’abonnØ appelant doit avoir cette possibilitØ pour chaque
ligne.
2.
Dans les cas oø la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante est offerte, l’abonnØ appelØ doit pouvoir empŒcher, par un moyen simple et gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante pour les appels entrants.
3.
Dans les cas oø la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante est offerte et oø l’identification de la ligne
appelante est prØsentØe avant l’Øtablissement de l’appel,
l’abonnØ appelØ doit pouvoir, par un moyen simple, refuser
les appels entrants lorsque l’utilisateur ou l’abonnØ appelant a
empŒchØ la prØsentation de l’identification de la ligne appelante.
4.
Dans les cas oø la prØsentation de l’identification de la
ligne connectØe est offerte, l’abonnØ appelØ doit pouvoir, par
un moyen simple et gratuit, empŒcher la prØsentation de l’identification de la ligne connectØe 1 l’utilisateur appelant.
5.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent Øgalement
aux appels provenant de la CommunautØ 1 destination de pays
tiers. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent
Øgalement aux appels entrants provenant de pays tiers.
6.
Les tats membres veillent 1 ce que, dans les cas oø la
prØsentation de l’identification de la ligne appelante et/ou de la
ligne connectØe est offerte, les fournisseurs de services de
communications Ølectroniques accessibles au public informent
le public de cette situation, ainsi que des possibilitØs prØvues
aux paragraphes 1 1 4.
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Article 9

Article 11

DonnØes de localisation

Renvoi automatique d’appel

1.
Lorsque les rØseaux de communications Ølectroniques
sont en mesure de traiter des donnØes de localisation autres
que des donnØes relatives au trafic, concernant des utilisateurs
ou des abonnØs 1 leurs services, ces donnØes ne peuvent Œtre
traitØes qu’aprŁs avoir ØtØ rendues anonymes ou avec le consentement des utilisateurs ou des abonnØs, dans la mesure et pour
la durØe nØcessaires 1 la fourniture d’un service 1 valeur
ajoutØe. Le fournisseur du service doit informer les utilisateurs
ou les abonnØs, avant d’obtenir leur consentement, du type de
donnØes de localisation qui sera traitØ, des objectifs et de la
durØe de ce traitement, et du fait que les donnØes seront ou
non transmises 1 un tiers en vue de la fourniture du service 1
valeur ajoutØe.

Les tats membres veillent 1 ce que tout abonnØ ait la possibilitØ, par un moyen simple et sans frais, de mettre fin au
renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.

2.
Lorsque les utilisateurs ou les abonnØs ont donnØ leur
consentement au traitement des donnØes de localisation
autres que les donnØes relatives au trafic, ils doivent garder la
possibilitØ d’interdire temporairement, par un moyen simple et
sans frais, le traitement de ces donnØes pour chaque connexion
au rØseau ou pour chaque transmission de communication.

3.
Le traitement des donnØes de localisation effectuØ conformØment aux dispositions des paragraphes 1 et 2 doit Œtre
restreint aux personnes agissant sous l’autoritØ du fournisseur
du service de communications Ølectroniques ou du tiers qui
fournit le service 1 valeur ajoutØe, et doit se limiter 1 ce qui
est nØcessaire pour assurer la fourniture du service 1 valeur
ajoutØe.

Article 10
DØrogations
Les tats membres veillent 1 ce que des procØdures transparentes rØgissent les modalitØs grFce auxquelles le fournisseur
d’un rØseau public de communications et/ou d’un service de
communications Ølectroniques accessible au public peut passer
outre:

a) 1 la suppression de la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante, 1 titre temporaire, lorsqu’un abonnØ
demande l’identification d’appels malveillants ou dØrangeants; dans ce cas, conformØment au droit interne, les
donnØes permettant d’identifier l’abonnØ appelant seront
conservØes et mises 1 disposition par le fournisseur d’un
rØseau public de communications et/ou d’un service de
communications Ølectroniques accessible au public;

b) 1 la suppression de la prØsentation de l’identification de la
ligne appelante et 1 l’interdiction temporaire ou 1 l’absence
de consentement d’un abonnØ ou d’un utilisateur en ce qui
concerne le traitement de donnØes de localisation, ligne par
ligne, pour les organismes chargØs de traiter les appels
d’urgence et reconnus comme tels par un tat membre, y
compris les services de police, les services d’ambulances et
les pompiers, dans le but de rØagir 1 de tels appels;

Article 12
Annuaires d’abonnØs
1.
Les tats membres veillent 1 ce que les abonnØs soient
informØs, gratuitement, des fins auxquelles est Øtabli un
annuaire d’abonnØs imprimØ ou Ølectronique accessible au
public ou consultable par l’intermØdiaire de services de renseignements, dans lequel les donnØes 1 caractŁre personnel les
concernant peuvent figurer, ainsi que de toute autre possibilitØ
d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intØgrØes
dans les versions Ølectroniques de l’annuaire.
2.
Les tats membres veillent 1 ce que les abonnØs aient la
possibilitØ de dØcider, gratuitement, si leurs donnØes 1 caractŁre
personnel, et lesquelles de ces donnØes, doivent figurer dans des
annuaires publics, dans la mesure oø ces donnØes sont pertinentes par rapport 1 la fonction des annuaires en question telle
qu’elle a ØtØ Øtablie par leur fournisseur. Ils font Øgalement en
sorte que les abonnØs puissent vØrifier, corriger ou supprimer
ces donnØes.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux abonnØs qui sont
des personnes physiques. Les tats membres veillent Øgalement,
dans le cadre du droit communautaire et des lØgislations nationales applicables, 1 ce que les intØrŒts lØgitimes des abonnØs
autres que les personnes physiques soient suffisamment
protØgØs en ce qui concerne leur inscription dans les annuaires
publics.
Article 13
Communications non sollicitØes
1.
L’utilisation de systŁmes automatisØs d’appel sans intervention humaine (automates d’appel), de tØlØcopieurs ou de
courrier Ølectronique 1 des fins de prospection directe ne
peut Œtre autorisØe que si elle vise des abonnØs ayant donnØ
leur consentement prØalable.
2.
Les tats membres prennent les mesures appropriØes
pour faire en sorte que, sans frais pour l’abonnØ, les communications non sollicitØes par celui-ci et effectuØes 1 des fins de
prospection directe par d’autres moyens que ceux visØs au
paragraphe 1 ne soient pas autorisØes, soit sans le consentement des abonnØs concernØs, soit 1 l’Øgard des abonnØs qui ne
souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces
deux solutions Øtant rØgi par la lØgislation nationale.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux abonnØs qui sont
des personnes physiques. Les tats membres veillent Øgalement,
dans le cadre du droit communautaire et des lØgislations nationales applicables, 1 ce que les intØrŒts lØgitimes des abonnØs
autres que les personnes physiques soient suffisamment
protØgØs en ce qui concerne les communications non sollicitØes.
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Article 14
CaractØristiques techniques et normalisation
1.
Lors de la mise en ;uvre des dispositions de la prØsente
directive, les tats membres veillent, sous rØserve des paragraphes 2 et 3, 1 ce qu’aucune exigence relative 1 des caractØristiques techniques spØcifiques ne soit imposØe aux terminaux
ou 1 d’autres Øquipements de communications Ølectroniques si
elle risque d’entraver la mise sur le marchØ d’Øquipements et la
libre circulation de ces Øquipements dans les tats membres et
entre ces derniers.
2.
Lorsque des dispositions de la prØsente directive ne
peuvent Œtre mises en ;uvre qu’en imposant des caractØristiques techniques spØcifiques aux rØseaux de communications
Ølectroniques, les tats membres en informent la Commission,
conformØment aux procØdures prØvues par la directive
98/34/CE du Parlement europØen et du Conseil (1).
3.
En tant que de besoin, la Commission adopte des mesures
afin de garantir que les Øquipements terminaux comportent les
sauvegardes nØcessaires pour assurer la protection des donnØes
1 caractŁre personnel et le respect de la vie privØe des utilisateurs et des abonnØs, conformØment 1 la directive 1999/5/CE et
1 la dØcision 87/95/CEE du Conseil (2).

Article 15
Application de certaines dispositions de la directive
95/46/CE
1.
Les tats membres peuvent prendre des mesures lØgislatives visant 1 limiter la portØe des droits et des obligations
prØvus aux articles 5 et 6, 1 l’article 8, paragraphes 1 1 4 et
1 l’article 9 de la prØsente directive lorsqu’une telle limitation
constitue une mesure nØcessaire pour sauvegarder la sßretØ de
l’tat, la dØfense, la sØcuritØ publique, la prØvention, la
recherche, la dØtection et la poursuite d’infractions pØnales ou
de l’utilisation non autorisØe du systŁme de communications
Ølectroniques, comme le prØvoit l’article 13, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE.
2.
Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE,
relatif aux recours juridictionnels, 1 la responsabilitØ et aux
sanctions, sont applicables aux dispositions nationales adoptØes
en application de la prØsente directive ainsi qu’aux droits individuels rØsultant de la prØsente directive.

(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.
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3.
Le groupe «protection des personnes 1 l’Øgard du traitement des donnØes 1 caractŁre personnel» instituØ par l’article
29 de la directive 95/46/CE remplit aussi les tFches visØes 1
l’article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matiŁres
couvertes par la prØsente directive, 1 savoir la protection des
droits et des libertØs fondamentaux ainsi que des intØrŒts lØgitimes dans le secteur des communications Ølectroniques.
Article 16
Dispositions transitoires
L’article 12 ne s’applique pas aux Øditions d’annuaires publiØes
avant l’entrØe en vigueur des dispositions nationales adoptØes
en application de la prØsente directive.
Article 17
Transposition
1.
Les tats membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer 1 la prØsente directive au plus tard le 31
dØcembre 2001. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence 1 la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les tats membres.
2.
Les tats membres communiquent 1 la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive, ainsi que de toute modification ultØrieure de ces dispositions.
Article 18
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 19
Destinataires
Les tats membres sont destinataires de la prØsente directive.

