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RESUME
À quelques mois d’intervalle, l’Union européenne et la Chine se sont dotés d’instruments
juridiques prévoyant des règles très similaires pour réglementer la protection des données
personnelles. Adoptés respectivement le 27 avril 2016 et le 7 novembre 2016, le règlement
général sur la protection des données personnelles (RGPD) et la loi sur la cybersécurité chinoise
(CSL) sont venus modifier profondément le cadre juridique de protection des données
personnelles jusqu’alors existant. Plus encore, l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018 a
suivi de quelques jours celle de Lignes directrices chinoises qui, depuis le 1er mai 2018, ont pour
fonction de préciser les dispositions de la CSL et comportent des points communs encore plus
saillants avec le droit européen que la CSL.
Pourtant, malgré ces convergences de fond, le droit européen et le droit chinois de la
protection des données personnelles poursuivent des objectifs distincts. Le règlement entend
exclusivement protéger un droit fondamental à la vie privée et à la protection des données
personnelles. La loi, quant à elle, est destinée à renforcer la sécurité des réseaux, et son seul
chapitre consacré à la protection des données personnelles s’inscrit dans cet objectif.
Par conséquent, la mise en œuvre des textes européens et chinois est différente. À s’en
tenir à la lettre, certains droits y sont consacrés de la même manière mais ils ne s’exercent en
pratique pas pareillement. D’autres droits sont spécifiques à chacun des textes en raison de leurs
objectifs respectifs. En outre, au-delà de l’aspect substantiel, c’est la mise en œuvre territoriale
qui diffère puisque le règlement est de portée extraterritoriale à l’inverse de la loi chinoise et des
Lignes directrices qui ne s’appliquent qu’en Chine continentale. Or, les réglementations chinoises
bien qu’en apparence conformes au règlement1 se révèlent, sur certains aspects, être moins
protectrices. Cette question des potentiels problèmes de conformité du droit chinois de la
protection des données personnelles avec le règlement se pose avec d’autant plus d’intérêt que les
données personnelles d’européens sont amenées à être collectées et traitées de plus en plus par
des entités établies en Chine.

1

La Chine n’est toujours pas reconnue comme adéquat par l’Union européenne de sorte qu’un transfert de données
personnelles en Chine nécessite d’être encadré par des outils de transferts, cf. « La protection des données dans le
monde », site de la CNIL.
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ABREVIATIONS
APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation
APN : Assemblée populaire nationale (également appelée Assemblée nationale populaire),
anglais : National People’s Congress (NPC)
Art. : Article
Ed. : Edition
EM : Etat membre (ou Etats membres)
Charte : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
CAC : Cyberspace Administration of China (Administration chinoise du cyberespace)
CAE : Conseil des affaires d’Etat (chinois)
anglais : State Council
CE : Conseil d’Etat (français)
Cf. : confere
CII (ou CIIO): Critical Information Infrastructures (ou Critical Information Infrastructure
Operators), à savoir les infrastructures traitant de données critiques
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Consid. : Considérant
CPC : Code pénal chinois
CP-APN : Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale
anglais : Standing Committee of the National People's Congress (SC-NPC)
CSL : Cybersecurity law (également traduite par Network Security Law)
ConvEDH : Convention européenne des droits de l’homme
DPO : Data Protection Officer (Délégué à la protection des données)
MIIT : Ministry of Industry and Information Technology (Ministère de l’Industrie et des
Technologies de l’information)
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Not. : Notamment
Obs. : Observations
Op. cit. : Opus citatum
P. : Page
PGCD : Principes généraux du droit civil (chinois)
RPC : République populaire de Chine
RGPD : Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/678 du
Parlement 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, et
abrogeant la directive 95/46/CE
SAIC : State Administration of Industry and Commerce (Administration d’Etat de l’Industrie et
du Commerce)
SAC : Standardization Administration of China (Administration de normalisation de Chine)
Trad. off. : Traduction officielle
UE : Union européenne
V. : Voir
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TRADUCTIONS
La plupart des textes législatifs et administratifs chinois ont une traduction officielle anglaise de
leur titre. En voici, ci-dessous, une proposition de traduction en français. C’est également
l’occasion de recenser les textes chinois principaux en matière de protection des données
personnelles par ordre chronologique de leur date d’entrée en vigueur.
Loi de procédure civile de la RPC : Civil procedure law of the RPC : 中华人民共和国民事诉讼
法
Promulgation : 9 avril 1991, entrée en vigueur : 9 avril 1991 - Dernière révision : 31 août 2012
Organe : APN
Statut : contraignant
Loi pénale de la RPC : Criminal Law of the PRC : 中华人民共和国刑法
Promulgation : 14 mars 1997, entrée en vigueur : 1er octobre 1997 – Dernière révision : 28 février
2009 (Amendement VII)
Organe : APN
Statut : contraignant
Réglementations sur les télécommunications de la RPC : Telecommunications Regulations of the
PRC : 中华人民共和国电信条例
Promulgation : 25 septembre 2000, entrée en vigueur : 25 septembre 2000
Organe : CAE
Statut : contraignant
Loi sur la responsabilité extracontractuelle de la RPC : Tort Law of the PRC : 中华人民共和国
侵权责任法
Promulgation : 26 décembre 2009, entrée en vigueur : 1er juillet 2010,
Organe : Comité permanent de l’APN
Statut : contraignant
Décision pour renforcer la protection des données sur les réseaux : Decision on Strengthening the
Protection of Network Information : 全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定
Promulgation : 28 décembre 2012, entrée en vigueur : 28 décembre 2012
Organe : Comité permanent de l’APN
Statut : contraignant
Lignes directrices pour la protection des informations personnelles dans les systèmes
d’information de services public et commercial de 2013 : Information Security Technology –
Guidelines for Personal Information Protection within Information System for Public and
Commercial Services : 信息安全技术 公共及商用服务信息系统个人信息保护指南
Promulgation : 5 novembre 2012, entrée en vigueur : 1er février 2013
Organe : SAC
Statut : contraignant
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Dispositions pour la protection des données personnelles des utilisateurs des télécommunications
et d’Internet : Provisions for the protection of the Personal Data of Telecommunications and
Internet Users : 电信和互联网用户个人信息保护规定
Promulgation : 16 juillet 2013, entrée en vigueur : 1er septembre 2013
Organe : MIIT
Statut : contraignant
Mesures pour l’administration du e-commerce : Measures for the Administration of Online
Trading : 网络交易管理办法
Promulgation : 26 janvier 2014, entrée en vigueur : 15 mars 2014
Organe : SAIC
Statut : contraignant
Dispositions de la Cour Suprême sur plusieurs questions concernant l’application du droit dans le
cas de procès de litiges civils relatifs à l’usage de données informatiques portant atteinte aux
droits et intérêts individuels : Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues
concerning the Application of Law in the Trial of Civil Dispute Cases Involving the Use of
Information Networks to Infringe Personal Rights and Interests : 最高人民法院关于审理利用信
息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定
Promulgation : 21 août 2014, entrée en vigueur : 10 octobre 2014
Organe : Cour Suprême
Statut : contraignant
Loi sur la cybersécurité de la RPC : Cybersecurity Law ou Network Security Law of the PRC :
中华人民共和国网络安全法
Promulgation : 7 novembre 2016, entrée en vigueur : 1er juin 2017
Organe : Comité permanent de l’APN
Statut : contraignant
Lignes directrices sur la protection des données personnelles : Information Security Technology Personal Information Security Specifications : 信息安全技术 个人信息安全规范
Promulgation : 29 décembre 2017, entrée en vigueur : 1er mai 2018
Organe : SAC
Statut : non contraignant
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« La notion d’Extrême-Orient, telle que l’histoire l’a forgée, évoque pour l’Occident, l’idée d’un
opposé, d’un Autre si différent, si étranger, qu’il en est qualifié d’extrême. Pourtant, regarder
l’autre comme une antithèse, ce n’est pas le voir vraiment : c’est se contempler soi-même, non
sans suffisance, en oubliant que l’identité ne se livre pas dans le déni de l’Autre, mais dans la
relation et l’acceptation de la différence. Rencontrer l’Autre, c’est reconnaître l’existence d’un
autre soi-même et accepter pleinement sa différence. C’est aussi faire retour sur soi pour mieux
se connaître »2.

2

Extrait de la clôture du Colloque « Le sens de la justice en Chine et en Europe », organisé par l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice et la Société chinoise de droit comparé, à Paris les 19 et 20 juillet 2011. Texte écrit par JeanMarc Sauvé (anciennement vice-président du Conseil d’Etat) en collaboration avec Timothée Paris.
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INTRODUCTION
A bien des égards, l’Europe et la Chine constituent deux mondes, juridiques notamment,
très distincts. Parmi les oppositions, il y a quelques décennies, et encore aujourd'hui mais dans
une moindre mesure, circulait l’idée selon laquelle la Chine traditionnelle3 n’avait pas de droit4.
Loin s’en faut : le droit chinois, tout comme le droit des pays européens, possède une longue
histoire et des sources variées5 ; ils ont seulement évolué à des rythmes différents.
1.

Sujet actuel et international – Il est un domaine du droit néanmoins où la République
populaire de Chine (ci-après Chine6) et l’Union européenne (ci-après UE) ont évolué de manière
assez synchronique ; peut-être est-ce le caractère relativement nouveau et définitivement
international du phénomène qui explique cette coordination. Précisément, il s’agit de l’intérêt que
suscitent l’exploitation et la valorisation des données personnelles, et partant, la nécessité d’en
protéger leur usage. Il est relativement nouveau en effet car si l’UE a commencé à réguler
l’exploitation des données personnelles dans les années 19907, la Chine ne s’est saisie de la

3

Sur la conception traditionnelle du droit en Chine, cf. not. J. ESCARRA, Le droit chinois, Conception et évolution,
Institutions législatives et judiciaires, Science et enseignement, Henri Vetch, 1936. Il y explique notamment dans
quelle mesure la philosophie confucéenne a forgé la conception du droit dans la Chine traditionnelle. Quelques
passages sont éclairants : « L’un des plus anciens principes directeurs de l’âme chinoise est la croyance à l’existence
d’un ordre de la nature et à l’efficacité d’une concordance entre celui-ci et l’ordre social. Cette croyance a conduit
les chinois à une conception du droit naturel qui leur est demeurée propre et qu’on ne peut saisir qu’en faisant à peu
près table rase des théories occidentales sur le sujet. […] L’originalité relative du fait chinois est qu’ici les hommes
ne se sont pas contentés d’imiter la nature. Ils ont cru qu’en obéissant aux règles dont elle leur fournissait le modèle,
ils exerceraient une influence favorable sur le cours des phénomènes […] p. 6-7.
Ainsi qu’il le dit : « La conception chinoise du droit [est] fondamentalement caractérisée par l’intuition d’une
interaction de l’ordre moral sur l’ordre de la nature » p. 13. Afin de respecter cet ordre de la nature, une hiérarchie
sociale s’est imposée : les cinq relations (prince-sujet, père-fils, aîné-cadet, époux-épouse, amis), qui expliquent
peut-être en partie l’importance de la hiérarchie dans les relations sociales en Chine jusqu’à aujourd'hui. Ce point a
son importance pour les développements qui suivront.
4
Cf. G. MACCORMACK, The spirit of traditional Chinese law, The University of Georgia Press, 1996, Preface xiii et
xiv. Selon l’auteur, De l’esprit des lois (1748) de Montesquieu aurait joué un rôle important dans la naissance de
cette idée que la Chine traditionnelle n’avait pas de droit car gouvernée seulement par la morale et les rites.
5
Sur les sources anciennes du droit chinois, cf. J. CHEN, Chinese law : context and transformation, Martinus
Nijhoff, 2008, p. 8-19.
6
Dans ce mémoire, la Chine fait référence uniquement au continent et exclut Taiwan et les régions administratives
spéciales de Hong-Kong et Macao qui ont leur propre droit sur la protection des données personnelles.
7
Le premier instrument européen contraignant en la matière est 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. Cependant, les EM ont commencé à légiférer de leur côté
plus tôt, cf. G. GONZÁLES FUSTER, The emergence of personal data protection as a fundamental right of the UE,
Springer, 2014, p. 56-65 (Land de Hesse en 1970, Suède en 1973, Allemagne en 1977, France en 1978, etc.).
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question qu’à partir des années 20108. En revanche, tous les deux ont revu en profondeur leur
système de protection la même année, en 2016 : l’UE avec le règlement général sur la protection
des données9 (ci-après RGPD) et la Chine avec la loi sur la cybersécurité10 (ci-après CSL11)
accompagnée de Lignes directrices12. Par ailleurs, l’intérêt pour les données personnelles est
international puisque, Internet n’ayant pas de frontières, nous vivons dans un monde où les
données personnelles circulent partout et rapidement. En conséquence, beaucoup d’Etats se sont
dotés d’un système national de protection des données personnelles13 pour tenter de contrôler
dans la limite de leur juridiction l’utilisation des données sur le cyberespace14. Bien qu’en effet
l’enjeu de la maîtrise des données personnelles concerne l’ensemble des Etats, le manque de
consensus sur une conception des droits de l’homme et des libertés civiles15, notions attenantes
aux données personnelles, rend impossible pour le moment l’élaboration d’une norme
internationale contraignante en la matière.
Or, s’il existe des différences culturelles d’autant plus marquées entre l’UE et la Chine, on
remarque cependant une ressemblance dans les législations européenne et chinoise de protection
des données personnelles. La Chine s’est en effet inspirée du RGPD sur certains points pour
élaborer la CSL. Cet alignement s’est probablement fait pour des raisons pratiques de mise en
8

La protection des données -non personnelles- a commencé en 2000 avec les Réglementations sur les
télécommunications (trad. off. Telecommunications Regulations), v. art. 1 (« These Regulations are formulated in
order to […] ensure the security of telecom networks and information »). En 2010, la Loi sur la responsabilité
extracontractuelle (Tort Law) consacre le droit à la vie privée (art. 2). Quant au terme de « données personnelles », il
est utilisé pour la première fois en 2009 lors du 7ème amendement de la loi pénale qui ajoute l’art 253 (a) : « Any staff
member of a State body, or an organization of finance, telecommunication, transportation, education, or health care,
etc., violates the State regulations, by selling or illegally providing the citizens' personal information […] », et
véritablement consacré en 2012 avec la Décision pour renforcer la protection des informations sur les réseaux (trad.
off. Decision on Strengthening the Protection of Network Information) en ces termes « Organizations and
individuals shall neither steal or otherwise unlawfully obtain the personal electronic information of citizens […] »,
v. point 1.
9
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,
et abrogeant la directive 95/46/CE, entré en vigueur le 25 mai 2018.
10
Loi sur la cybersécurité ou Cybersecurity law (trad. off. Network Security Law of the People's Republic of China)
promulguée le 7 novembre 2016 par le 12ème Comité permanent de l’APN, entrée en vigueur le 1er juin 2017. V.
annexe n°1.
11
CSL est l’acronyme anglais de Cybersecurity Law. Il sera utilisé dans ce mémoire faute d’acronyme français
officiel.
12
Lignes directrices sur la protection des données personnelles (trad. off. Information Security Technology Personal Information Security Specification), 29 décembre 2017, entrées en vigueur le 1er mai 2018.
13
Cf. « La protection des données dans le monde », site de la CNIL.
14
La notion de cyberespace a pour acception la plus fréquente celle d’un synonyme de l’Internet mais elle comprend
en fait une dimension plus sécuritaire et stratégique (notamment militaire et politique), cf. A. DESFORGES, « Les
représentations du cyberespace : un outil géopolitique », Hérodote 2014/1 (n° 152-153), p. 67-68.
15
D.J. RYAN, M. DION, E. TIKK, J.J.C.H. RYAN, International cyberlaw : a normative approach, Georgetown
journal of international law, vol. 42, 2011, p. 1170-1771.
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conformité au RGPD en amont puisque ce dernier a une portée extraterritoriale16 et s’applique
donc aux entreprises établies en Chine dès lors qu’elles traitent des données de personnes
concernées (personne physique identifiée ou identifiable) situées dans l’UE.
2.

Définitions – Qu’entend-on par donnée personnelle en droit européen et droit chinois ?
Aux termes de l’article 4.1) du RGPD, une « donnée personnelle [est] toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Cette définition a soulevé des
débats. En principe, l’article n’est applicable que si la donnée se rapporte à une personne
physique déterminée. Or, on constate que le lien entre une donnée et une personne déterminée
n’est pas toujours aisé à établir. Par exemple, faut-il considérer l’adresse IP comme une donnée
personnelle alors qu’elle se rapporte en réalité à un objet (ordinateur) et non à une personne
déterminée ? Ou une puce RFID sur un vêtement17 ? Le RGPD18 et la jurisprudence19 ont
répondu par l’affirmative. A l’inverse, est-ce qu’une seule photo se rapportant à un individu
précisément permet pour autant de l’identifier ? La notion d’identité est en effet ambiguë : si une
photo renvoie à une unique personne, l’identification en tant que telle de cette personne nécessite
d’autres éléments (logiciel de reconnaissance faciale par exemple). En définitive, il faut retenir
qu’en matière de protection des données personnelles, l’important n’est pas tant d’identifier mais
d’individualiser. Sur ce point, les Lignes directrices de l’OCDE apportent une précision
intéressante en disant que les « données à caractère personnel transmettent une information qui,
par des liaisons directes (numéro matricule civil, par exemple), peut être rattachée à une
personne physique particulière »20 écartant ainsi la notion d’identité. Toujours est-il que, par la
terminologie de « personne physiques identifiée ou identifiable », le RGPD a conservé cette
notion d’identité et précise qu’une personne est identifiable dès lors qu’elle peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres21.

16

Art. 3 RGPD.
En 2003, Benetton avait envisagé d’intégrer ces puces RFID (Radio Frequency Identification) sur ses vêtements
pour les localiser à distance. Exemple repris du Rapport sur les lacunes de la Convention n°108 pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel face aux développements
technologiques (Partie II), rédigé par le Bureau du comité consultatif de la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 3 novembre 2010, p. 34.
18
Point 30 du Préambule RGPD pour les adresses IP, et par analogie les puces RFID en font partie.
19
CJUE, n° C-582/14, 19 octobre 2016, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland
20
Lignes directrices de l’OCDE, Chapitre 3, Memorandum explicatif, p.54
21
Exemples d’éléments permettant une identification directe (non équivoque) : données biométriques tels que
l’empreinte digitale, ADN, numéro de Sécurité sociale, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE). Et une
identification indirecte (par recoupement avec d’autres informations) : adresse IP, numéro d’immatriculation,
numéro de téléphone, photographie, lieu de résidence, profession, lieu et date de naissance.
17

13

Ainsi, par opposition, une donnée non personnelle (anonyme) correspond à une information ne
permettant pas d’identifier une personne, de sorte que ces données sont hors de son champ
d’application (consid. 26). Précisons qu’une donnée personnelle n’est donc pas nécessairement
électronique. Néanmoins, la question de sa protection à l’international ne se pose que si la donnée
circule, et étant donné l’important volume d’échange transfrontalier de données, la donnée sous
forme électronique représente l’enjeu majeur.
En droit chinois, initialement n’étaient protégées que les « données personnelles
électroniques »22. Puis, la notion de donnée personnelle est élargie à « des informations de type
varié » dans la CSL23 et est finalement précisée dans les Lignes directrices en ces termes :
« Toute information enregistrée électroniquement ou par d’autres moyens, qui seule ou en
combinaison avec d’autres informations, permet d’identifier une personne physique ou reflète les
activités d’une personne physique »24. Le standard international de la « capacité à identifier »
(OCDE, APEC et Convention 108)25 est repris mais est ajouté le critère de « refléter l’activité
d’une personne physique » sans que celle-ci soit nécessairement identifiée. Bien que les Lignes
directrices ne soient pas contraignantes26 cela suggère un élargissement de la catégorie des
informations personnelles. La portée de cet ajout est encore incertaine mais si seul importe
l’identification d’un comportement, cette définition irait plus loin que celle du RGPD et textes
internationaux.

22

Décision pour renforcer la protection des informations sur les réseaux (28/12/2012), point 1 : « The State shall
protect electronic information that is able to identify the identity of individual citizens and electronic information
concerning the personal privacy of citizens. Organizations and individuals shall neither steal or otherwise
unlawfully obtain the personal electronic information of citizens, nor sell or illegally provide others with such
electronic information ».
23
Art. 76.5) CSL : « Personal information shall refer to various types of information that can be used separately or
in combination with other information to identify a natural person, including but not limited to the name, date of
birth, identity certificate number, personal biological identification information, address, telephone numbers, etc. of
the natural person ». C’est la première fois que les données biométriques sont incluses dans la définition.
24
Traduction personnelle de l’art. 3.1 Lignes directrices : « All kinds of information recorded electronically or
through other means, that either alone or in combination with other information can identify specific natural persons
or reflect the activities of specific natural persons ». V. annexe n°2.
25
- OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 2013, Part 1, point 1.b) :
« "Personal data" means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject) »
- APEC Privacy Framework, 2005, Part 2, point 9 : « Personal information means any information about an
identified or identifiable individual ».
- Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(ou Convention 108), 1981, art. 2 a) : « données à caractère personnel » signifie: toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée») ».
26
Elles éclairent sur l’interprétation de la CSL (volontairement floue et générale) et complètent sur certains points le
système de protection des données en allant plus loin dans la réglementation (par exemple pour les données
personnelles sensibles). Elles ne sont juridiquement pas contraignantes mais sont prises en compte par les autorités.
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En revanche, l’approche choisie pour définir la notion de donnée personnelle sensible
diffère. Le RGPD identifie de manière exhaustive l’ensemble des données personnelles dites
particulièrement sensibles27. En droit chinois, la notion est absente de la CSL mais a été définie
de manière générale

28

ultérieurement dans les Lignes directrices. Ces dernières délivrent une

liste non exhaustive de données personnelles qualifiées de sensibles, laissant ainsi une certaine
flexibilité dans la qualification et donnant de fait à la notion une large portée. Bien que les deux
législations rattachent la qualification de « donnée sensible » à la personne physique, le RGPD
vise des données précises tenant aux caractéristiques physiques ou mentales d’une personne
tandis que les Lignes directrices adoptent une approche basée sur les risques (atteinte à la sécurité
ou propriété individuelle, à la réputation, la santé mentale ou physique, risque de traitement
discriminatoire, etc.) liés à un mauvais usage de certaines données pour les qualifier de sensibles.
Aucun critère univoque donc n’est posé pour les identifier. En outre, leur régime est différent : en
droit européen, un principe d’interdiction, assorti d’exceptions, est posé pour le traitement29 des
données personnelles sensibles tandis qu’en droit chinois leur traitement30 est autorisé dès lors
qu’il y a consentement de la personne concernée31.
Par ailleurs, il existe en droit chinois un concept étranger au droit européen : les données
critiques (« critical informations »). Cette notion n’est pas à rapprocher des données personnelles
sensibles telles que l’on vient de les définir. Comme leur nom l’indique, ces données sont bien
sensibles, mais la notion est plus large car non pas rattachée à un individu en particulier mais à
des infrastructures de certains secteurs d’activité (« critical information infrastructures »). Ce
sont en effet les données manipulées dans certains secteurs que le gouvernement considère clés
(tels que le secteur des services de communication et d'information publics, de l’énergie, des
transports, de l'eau, des finances, du service public, de la gouvernance électronique ; la liste n’est

27

V. art. 9 RGPD (données génétiques, biométriques, sur la santé, sur la vie ou l’orientation sexuelle, et données
dont le traitement révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l'appartenance syndicale).
28
Art. 3.2 Lignes directrices, « Personal sensitive information : Personal information that, once disclosed, illegally
provided, or abused, might endanger personal and property security, can easily lead to harms to personal
reputation, physical and psychological health, or discriminatory treatment, and so forth ».
29
L’art. 4.2) du RGPD définit le traitement comme toute opération effectuée sur une donnée personnelle comme la
collecte, l’enregistrement, la modification, la communication, la diffusion, etc.
30
La CSL ne donne pas de définition du traitement, pas plus que les Lignes directrices. En pratique, le traitement
comprend la collecte, la transmission, l’usage, la diffusion, le stockage, etc., toute manipulation de données
finalement.
31
Art. 5.5 Lignes directrices : « When personal sensitive information is collected, the Personal Data Subject's
explicit consent should be obtained […] ».
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pas exhaustive) qui, si elles sont détruites, perdues ou mal utilisées risquent de compromettre la
sécurité nationale, l’économie ou l'intérêt public32. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif
premier de la CSL qui est d’assurer un niveau élevé de cybersécurité33 en Chine. Pour ces
« données critiques » dont l’importance stratégique est manifeste, un traitement spécifique34 est
prévu par la CSL afin de garantir leur stockage en Chine continentale (hors Hong-Kong et Macao
donc).
Quant à la notion d’extraterritorialité, elle désigne l’application du droit national d’un
Etat en dehors de son territoire, au-delà de sa juridiction. Seul le RGPD prévoit une application
extraterritoriale de ses dispositions35. La CSL, elle, s’applique en Chine uniquement36.
Cependant, son champ d’application matériel étant très large37, la CSL concerne de fait beaucoup
d’acteurs privés et publics, puisqu’aucune disposition de la CSL n’exclut expressément le secteur
public, étant entendu toutefois qu’en pratique l’Etat n’est pas lié par cette loi et les Lignes
directrices. S’agissant de l’extraterritorialité de la protection, cette question ne se pose que parce
que les données personnelles n’ont pas de frontières, et qu’ainsi la volonté de les protéger
effectivement par une réglementation d’application nationale serait vaine. A cet égard, la Chine à
32

Art. 31 CSL : « The State shall carry out important protection of the important industries and fields, such as
public communication and information service, energy, communications, water conservation, finance, public
services and e-government affairs, and the key information infrastructures that may endanger national security,
people’s livelihood and public interest in case of damage, function loss or data leakage […] ».
33
Pour une définition de la cybersécurité, cf. N. ARPAGIAN, Chap. 1 « Définition et historique de la
cybersécurité », La cybersécurité, Que sais-je, PUF, 2015, p. 7-30. Il explique que la cybersécurité concerne les
usages défensifs et offensifs des systèmes d’information. « Elle prend en compte les contenants, c’est-à-dire les
moyens techniques (réseaux informatiques, téléphoniques, satellitaires…) utilisés pour l’échange de données, comme
les contenus, c’est-à-dire l’ensemble des informations qui circulent ou sont stockées sur des supports numériques
(sites Internet, bases de données, messageries et communications électroniques, transactions dématérialisées…). La
cybersécurité porte aussi bien sur la protection et l’attaque d’équipements informatiques (la guerre pour ou contre
l’information), afin de les surveiller ou d’en prendre le contrôle, que sur les renseignements disponibles sur la Toile
(la guerre par l’information), avec de possibles atteintes à la réputation, le vol de données sensibles, des actions de
piratage numérique et autres campagnes de dénigrement ».
34
Cf. Art. 34 CSL. Les infrastructures manipulant des informations clés sont soumises à des obligations de sécurité
renforcées : nommer des responsables, sensibiliser périodiquement les employés sur la sécurité, etc.
L’art. 37 CSL impose de stocker ces données en Chine continentale.
35
Art. 3.2 RGPD : « Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des
personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un soustraitant qui n'est pas établi dans l'Union […] »
36
Art. 2 CSL : « This law shall apply […] within the territory of the People’s Republic of China ».
37
La CSL s’adresse aux « opérateurs de réseaux », notion définie de manière très large à l’art. 76.3) du même texte
: « Les opérateurs de réseaux désignent les propriétaires de réseaux, les gestionnaires et les fournisseurs de services
réseaux » (trad. personnelle). Selon l’art. 76.1) de la CSL, le terme « réseau » quant à lui « désigne des systèmes
composés d'ordinateurs ou d'autres terminaux d'information et d'équipements connexes qui respectent certaines
règles et procédures pour la collecte, le stockage, la transmission, l'échange et le traitement de l'information » (trad.
personnelle). La définition de réseau est donc floue de sorte qu’énormément d’entreprises sont concernées par la
CSL (un café proposant la wi-fi est un opérateur de réseau par exemple).
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la différence de l’UE est beaucoup moins exposée au problème d’exploitation des données à
l’international étant donné son indépendance aux technologies étrangères38 (absence de
nécessité). C’est une des raisons qui expliquent le champ d’application national de la CSL. En
outre, à l’inverse de l’UE, la Chine ne cherche pas à protéger ni un droit fondamental à la
protection des données personnelles39 ni un droit fondamental à la vie privée40 et, par conséquent,
ne souhaite pas protéger les données personnelles, reflet de la vie privée, hors de ses frontières
(absence de volonté politique).
3.

Pourquoi protéger les données personnelles ? – Le « pourquoi » relatif à la protection
des données personnelles est au carrefour de plusieurs enjeux. On en relève trois principaux :
économique, social (droit fondamental) et sécuritaire41. Valoriser un objectif se fait généralement
au détriment d’un autre. Le dilemme européen classique est celui de la protection des droits
fondamentaux (vie privée, protection données personnelles) versus les enjeux économiques
(économie du numérique, compétitivité des entreprises) ou sécuritaires (collecte et conservation
de données personnelles sans consentement pour la lutte contre le terrorisme entre autres). En
Chine, c’est la préoccupation sécuritaire qui prend le dessus, ce qui pose certains problèmes. En
effet, la volonté marquée de cyber-souveraineté (maîtrise des flux de datas à l’entrée et à la sortie
des frontières) traduite juridiquement par la nécessité de stocker en Chine les données
personnelles et les informations clés collectées ou produites par les sociétés en Chine (art. 37
CLS) constitue un frein à l’implantation d’entreprises en Chine42. La création de centres de
stockage de données en Chine ou leur location aux grands groupes (Huawei, Tencent, Alibaba)
représentent soit des coûts financiers importants43 soit un transfert de données à des groupes
38

Pour un panorama complet de la tech chinoise cf. S. BARANYANKA, A. FROIDEVAUX, K. GOLD, E.
KHOUAJA, « Comment la tech chinoise a conquis le monde », Numerama, Mars 2018. Quasiment chaque service
disponible en Occident a son équivalent en Chine. Par exemple : Wechat/Whatsapp-Facebook, Baidu/Google,
JD.com/Amazon, Didi Chuxing/Uber, Alibaba/Ebay, etc. V. p. 11 du rapport.
39
Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel en droit européen est consacré dans les
textes suivants : art. 8 Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 16 paragraphes 1 et 2 TFUE.
40
Pour le droit fondamental à la vie privée en droit européen : art. 7 Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 8
Convention européenne des droits de l’homme.
41
Cf. C. CASTETS-RENARD, Quelle protection des données personnelles en Europe, Larcier, 2015, p. 25.
42
En pratique, les sociétés ont besoin d’héberger leurs données sur des serveurs hors de Chine pour diverses raisons :
meilleur service, back-up, serveur du siège social, etc. V. A. LAMBERT-FAVREAU, « Chine : Première loi sur la
cybersécurité », Connexions, 10 janvier 2017.
43
En juillet 2017, Apple annonçait la construction de son premier data center en Chine afin de se mettre en
conformité avec la CSL entrée en vigueur le 1er juin 2017. Etabli dans la province de Guizhou, ce centre représentait
un coût d’1 milliard de dollars. Cf. A. LELIEVRE, « Apple va construire son premier data center en Chine », Les
Echos, 12 juillet 2017. Bien qu’Apple ait des besoins particulièrement conséquents, la construction de ces
infrastructures représente des coûts que certaines entreprises ne peuvent se permettre.
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chinois que ne sont pas prêtes de faire certaines entreprises, préférant alors renoncer au marché
chinois.
D’un point de vue chronologique, ces enjeux liés à l’utilisation des données personnelles
sont devenus décisifs avec l’apparition dans les années 2000 du big data. Selon le G29, le terme
« big data » fait référence à la croissance exponentielle de l’accès et l’utilisation d’informations,
et renvoie aux gigantesques bases de données numériques détenues par des compagnies,
gouvernements ou autres organisations et qui sont largement analysées par des algorithmes
informatisés44. La quantité et la diversité de données personnelles collectées ne cessent
d’augmenter. Cet état de fait a alerté sur la nécessité de contrôler leur collecte, et ce, en
particulier avec les révélations successives sur l’usage des données personnelles via le big data,
une réalité qui fut progressivement dévoilée au grand public. Cela a commencé en 2013 avec les
révélations d’Edward Snowden mettant en lumière le système de surveillance de masse de la
NSA. Cela continue actuellement en Chine, où comme nulle part ailleurs le big data n’a autant
d’importance, avec notamment le système de crédit social45 (ou système des points citoyens) que
le gouvernement chinois envisage d’instaurer d’ici 2020. Ce système parfaitement assumé par le
gouvernement qui en avait fait l’annonce dès 201446 fait de la Chine une pionnière de l’utilisation
des données personnelles à des fins de contrôle et surveillance nationale.
Ainsi, la question du « pourquoi » protéger les données personnelles trouve différentes
réponses. En Europe, il s’agit de garantir le respect de droits fondamentaux, dont en particulier le
droit à la protection des données personnelles, et il est à ce titre inconcevable d’envisager un
système de collecte des données dans un but de surveillance étatique ou de valorisation
économique. La protection des données personnelles concerne de fait pareillement le secteur
44

Opinion 03/2013 on purpose limitation, G29, 2 avril 2013, p. 45 : « ‘Big data' refers to the exponential growth in
availability and automated use of information: it refers to gigantic digital datasets held by corporations,
governments and other large organisations, which are then extensively analysed using computer algorithms. Big
data relies on the increasing ability of technology to support the collection and storage of large amounts of data, but
also to analyse, understand and take advantage of the full value of data (in particular using analytics applications).
The expectation from big data is that it may ultimately lead to better and more informed decision ».
45
Pour plus de détails cf. R. BOTSMAN « Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens », Wired,
21 octobre 2017 ; ou encore J. WU, « Quand Pékin moissonne les data », Duanchuanmei, 21 février 2018 dans «
Chine : L’Etat Big Brother », Courrier international, n°1438, 24 au 30 mai 2018.
Ce projet appelé « Œil Céleste » a pour objectif de noter les citoyens entre 350 et 950 selon plusieurs critères :
caractéristiques personnelles, comportements (contrôle possible grâce aux plus de 176 millions de caméra déployées
en Chine en 2016), relations sociales, modes de consommation, historique d’emprunt, capacité à respecter les
engagements bancaires, etc. Une bonne note permettrait par exemple un accès facilité au crédit, à l’inverse d’une
mauvaise qui empêcherait de voyager en Chine.
46
Cf. CAE, Planning Outline for the Construction of a Social Credit System, 14 juin 2014.
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privé et public (Etat compris). En revanche, en Chine la problématique se pose en termes de
cybersécurité, qui, il faut le rappeler, est l’objet principal de la CSL (la protection des données
personnelles n’est qu’une partie de la CSL47). Dès lors, la protection des données personnelles
s’inscrit essentiellement dans un objectif de sécurité des réseaux afin d’éviter le piratage ou
mauvais usage de données mais aussi, en arrière-fond, d’un contrôle social plus poussé. Un
occidental pourrait s’étonner de ce que cette utilisation des données par le gouvernement soit
assez bien reçue des citoyens chinois ; elle l’est soit par idéologie (confiance dans le régime), soit
par pragmatisme (le pouvoir politique est tel que cette évolution semble inéluctable, en tout cas
l’alternative de modèle est inexistante) ou encore par méritocratie (l’héritage confucianiste fait
que le contrôle est vu par certains comme bénéfique car permettant de sanctionner les incivilités
et, par là-même, de garantir une harmonie dans la société). Ainsi, les données personnelles en
Chine sont protégées dans le secteur privé et public ; mais le gouvernement lui n’est pas compris.
En effet, l’intérêt national devant primer, l’Etat accède librement à des fins sécuritaires à de
nombreuses données personnelles fournies par les applications48 qu’utilisent quotidiennement les
chinois.
4.

Etat des lieux des systèmes de protection européen et chinois – Le RGPD comme la
CSL ne constituent pas les seuls textes réglementant les données personnelles dans l’UE et en
Chine. En droit européen, le « paquet sur la protection des données personnelles » voté le 27
avril 2016 comprend le RGPD et la directive relative aux traitements de données personnelles en
matière policière et judiciaire49. Outre ce paquet législatif, il y a également la directive (CE)

47

Les dispositions principales sur la protection des données personnelles se trouvent aux art. 40 à 50 CSL (Chapitre
4).
48
En premier lieu, WeChat (développé par le géant chinois des services internet Tencent) qui est une application « à
tout faire » regroupant à la fois des fonctionnalités de base (messagerie, appels, partage de photos) que des services
plus spécifiques (transactions financières : sur compte bancaire, payer des factures, des courses même auprès de
vendeurs de rue, régler une addition, une course de taxi, envoyer de l'argent à un ami, etc. ; services : louer un vélo,
acheter une place de cinéma, prendre rendez-vous chez le médecin, les « mini-programmes », soit environ 580.000
applications intégrées, accessibles en scannant les QR codes proposés par différents organismes et qui ont vocation à
absorber toutes les autres applications rendues obsolètes). Cf. « WeChat, l'application totalitaire dont rêvait le
gouvernement chinois », Slate, 8 avril 2018, consulté le 30/06/2018. Mais aussi Taobao et Tmall (sites de vente en
ligne) ou Alipay (solution de paiement) du groupe Alibaba, ou encore WeRun (application WeChat recensant le
nombre de pas effectués par jour). Ce sont autant d’applications qui permettent au gouvernement de dresser un profil
de chaque citoyen dans son objectif de les noter (comportement, mode de vie, suivi des achats, etc.).
49
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative 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, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
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2002/5850 (modifiée en 2009 par la directive 2009/136/CE) sur la vie privée et les
communications électroniques, le règlement (CE) 45/200151 sur le traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires ainsi que la directive (CE)
2016/1148 52 dite directive SRI (NIS en anglais) relative à la cybersécurité. Néanmoins, le RGPD
du fait de son champ d’application large et général et des nouvelles dispositions qu’il introduit
constitue la réglementation qu’il convient de comparer avec la CSL.
La CSL, elle aussi, vient compléter un ensemble de textes protégeant les données
personnelles toujours en vigueur mais se démarque des autres lois par son caractère global. C’est
en effet le premier texte qui réglemente de façon systémique la protection des données
personnelles, ces dernières étant auparavant uniquement protégées de manière sectorielle dans
divers textes. Les premières réglementations nationales significatives protégeant les données
personnelles ont été votées à partir de 2012 avec un texte majeur, la Décision pour renforcer la
protection des informations sur les réseaux entrée en vigueur le 28 décembre 2012 du Comité
permanent de l’APN, ainsi que les Lignes directrices pour la protection des informations
personnelles dans les systèmes d’information de services public et commercial entrées en vigueur
le 1er février 2013. Ces deux textes ont constitué le premier standard national de protection des
données personnelles 53remplacés désormais par la CSL et les Lignes directrices. D’autres textes
importants furent votés dont il s’agira de retracer la chronologie ultérieurement dans le mémoire
dans la mesure où ils ont influencé l’adoption de la CSL.
5.

Pourquoi comparer l’UE et la Chine en matière de réglementation des données
personnelles ? – La comparaison est intéressante à plusieurs égards.
Sur le plan matériel tout d’abord, le RGPD et la CSL ont été promulgués à quelques mois
d’intervalle (respectivement le 27 avril 2016 et le 7 novembre 2016) et, si naturellement certaines
spécificités leurs sont propres, on retrouve des points de convergence entre les deux textes. En
outre, tous deux marquent un tournant dans l’évolution de la protection des données personnelles.
Le RGPD est un texte majeur à deux titres : d’une part, il permet une harmonisation des droits
50

Directive (CE) 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(directive vie privée et communications électroniques).
51
Règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données.
52
Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées
à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.
53
J. DENG, K. DAI, « Cybersecurity Compliance », China Law & Practice, 9 janvier 2017, p.40.
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entre les EM en matière de protection des données personnelles (c’est en effet un règlement donc
d’application uniforme dans les EM contrairement à la directive de 1995 qu’il remplace et qui,
nécessitant une transposition dans chaque droit national, était d’application variable) ; d’autre
part, il renforce considérablement la protection des droits (le RGPD est d’application
extraterritoriale, il s’applique donc hors de l’UE). La CSL, quant à elle, est comme nous l’avons
dit le premier texte général qui accorde une protection non plus sectorielle mais unitaire des
données personnelles en s’adressant aux « opérateurs de réseaux » largement définis54 lui
donnant de fait une portée extrêmement étendue. Par ailleurs, la CSL et les Lignes directrices qui
l’accompagnent introduisent de nouveaux concepts phares : les infrastructures d’informations
critiques soumises à des obligations strictes (art. 31 à 39 CSL), la notion de données personnelles
sensibles (art. 3.2 Lignes directrices), l’analyse d’impact pour le transfert hors de Chine de
données personnelles collectées en Chine (art. 8.7 Lignes directrices) ou encore le consentement
éclairé et explicite (art. 5.3 et 3.6 Lignes directrices).
Sur le plan idéologique ensuite, les deux textes mettent en lumière de manière évidente le
fait que l’UE et la Chine ont deux conceptions différentes du rôle et de l’usage des données
personnelles. En Europe, il est fondamental de protéger et individualiser la donnée : elle
« appartient » à l’individu qui doit décider de son usage. En Chine, les données personnelles sont
de plus en plus protégées entre les citoyens, mais leur exploitation par l’Etat est libre pour des
raisons sécuritaires, de bien commun, mais aussi de contrôle social. D’où l’existence d’un droit à
la vie privée55 mais seulement entre les rapports privés.
Sur le plan culturel enfin, s’il existe bien un droit à la vie privée dans les deux droits, la
notion n’a pas la même acception pour les européens et les chinois. Pour ces derniers, la vie
privée fut longtemps un concept flou56. En témoigne, la légère différence de ton en termes de
prononciation entre le secret déshonorant (« yīnsī ») et le secret personnel (« yǐnsī »). Cette
proximité phonétique laisse à penser que le fait d’avoir une vie privée revient à dissimuler un fait
honteux. Il serait néanmoins faux d’affirmer que le concept de vie privée est étranger aux chinois.
La prise de conscience de la valeur des données personnelles et donc de la nécessité de les garder
54

Pour la définition de la notion, v. note 37.
En droit constitutionnel : la Constitution consacre les droits fondamentaux et obligations des citoyens (art. 33 à 40)
dont notamment l’inviolabilité du droit à la dignité (art. 38) et la liberté et confidentialité des correspondances (art.
40).
En droit civil : la Loi sur la responsabilité extracontractuelle consacre à l’art. 2 un droit à la vie privée et les Principes
généraux du droit civil protègent à l’art. 101 le droit à la réputation.
56
G. ZHU, The right to privacy : an emerging right in Chinese law, Statute Law Review, Vol. 18 n°3, 1997, p. 208.
55
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privées n’a cessé d’augmenter, en particulier avec les scandales de fuite de données personnelles
ou collecte sans consentement. A cet égard, deux affaires provoquèrent un certain émoi social et
furent ainsi significatives dans la prise de conscience des chinois de l’importance des données
personnelles. Tout d’abord, l’affaire Xu Yuyu d’août 2016 dans laquelle plus de 100.000 données
d’étudiants furent volées dont celles de Xu Yuyu. Celle-ci décéda d’une crise cardiaque en
apprenant le vol de 9.900 yuans (environ 1.300 euros) destinés à ses frais d’études via une fraude
téléphonique dirigée contre ses parents. Ensuite, plus récemment, l’affaire Sesame Credit de
janvier 2018 : ce système de notation de crédit géré par Alipay57 avait actionné l’opt-in par défaut
pour que soit mis en place une analyse des achats faits sur Alibaba ainsi que la transmission à des
tiers de cette analyse sans consentement de la personne concernée. La compagnie a dû s’excuser
publiquement pour cette atteinte à la vie privée.
6.

Effort d’objectivité – Il va sans dire qu’analyser le système chinois de protection des
données personnelles dans un tel contexte où nombre de principes divergent avec les conceptions
européennes requiert un effort de neutralité. C’est l’objectif même du droit comparé : étudier un
système étranger sans préjugés consubstantiels au système juridique du comparatiste. Néanmoins,
en matière de données personnelles, cette neutralité est d’autant plus ardue à atteindre pour un
occidental puisqu’est en jeu la notion sacro-sainte de vie privée dont dépendent directement les
libertés individuelles. A juste titre, Jean ESCARRA préconisait de s’efforcer à ne pas regarder le
système chinois avec des lunettes d’occidentaux au risque de ne pas le comprendre. C’est ce à
quoi il faut nous exercer dans l’étude du système chinois de la protection des données
personnelles.

7.

Plan – Dans quelle mesure les systèmes européen et chinois de protection des données
personnelles se confrontent-il ? Afin de confronter au sens de comparer tout d’abord, il s’agira
d’étudier les divergences d’objectifs qui sous-tendent les législations européenne et chinoise
(Partie 1). Nous verrons ensuite quelle confrontation, au sens de mise en interaction, il existe
entre les deux droits au travers de leur champ d’application territorial (Partie 2).
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Alipay ou Ant Financial est la filiale financière d’Alibaba, en quelque sorte l’Amazon chinois.
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Partie 1 : Réflexions comparatistes sur les divergences
d'objectifs des législations européenne et chinoise de
protection des données personnelles
8.

Le terme « divergence » renvoie à l’idée de directions différentes à partir d’un point de
départ commun. Si tant est que l’on puisse considérer comme point de départ commun l’adoption
en 2016 par l’UE et la Chine de textes réglementant la protection des données personnelles et
semblables en quelques points, certains objectifs derrière ces législations sont très distincts. Pour
comprendre les objectifs du règlement européen et de la loi chinoise, il est nécessaire de les
contextualiser (Chapitre 1). Cette contextualisation permettra par la suite de mener une
comparaison éclairée sur la protection substantielle qu’entendent apporter ces deux textes en
matière de données personnelles (Chapitre 2). Il s’agira de montrer dans cette première partie que
les objectifs des textes étant différents, le contenu l’est aussi inévitablement, mais qu’à certains
égards cependant les données personnelles sont pareillement protégées.

Chapitre 1 : Le contexte d’élaboration
9.

Les approches européenne et chinoise sur la protection des données personnelles sont très
différentes. Pour comprendre ce qui les anime, il faudra, en premier lieu, s’intéresser aux
spécificités culturelles de chacune de ces régions (I). Une fois le cadre culturel planté, il s’agira
de revenir sur l’outil législatif employé qui révèle des objectifs distincts (II).
I.

10.

L’approche culturelle
Le domaine de la protection des données personnelles impose de revenir sur les

fondements philosophiques et juridiques qui constituent la base même de la matière (A). A cet
égard, l’opposition entre l’EU et la Chine est marquée, tout comme le sont les volontés politiques
(B).
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A. Les terreaux philosophiques et les fondements juridiques
11.

À la différence de l’UE où la protection des données personnelles se fait avant tout dans
le cadre du respect de droits fondamentaux (1), la Chine ne connaît pas ces mêmes impératifs (2).
1. L’UE
En droit européen, le RGPD protège un ensemble de droits fondamentaux et spécialement
le droit fondamental à la protection des données personnelles. Il s’agit de se questionner sur
l’émergence de ce droit fondamental (a) qui se situe dans la continuité d’une prise de conscience
citoyenne et étatique (b).
a. La consécration du droit fondamental à la protection des données personnelles

12.

Point de départ – Le premier considérant du RGPD énonce que « la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit
fondamental ». La notion de droit fondamental est complexe à définir car elle reçoit diverses
acceptions au niveau national58, européen et international. En dépit des contenus variables de la
notion, on peut dire que, de manière générale, un droit fondamental est un droit subjectif
primordial reconnu aux citoyens d’un Etat de droit où prime donc une hiérarchie des normes, une
séparation des pouvoirs, une égalité devant la règle de droit et une responsabilité des
gouvernants. En droit interne, le terme « droits fondamentaux » regroupent les droits de l’homme
et les libertés publiques. Les premiers sont issus d’un postulat philosophique selon lequel tout
être humain du fait de sa naissance possède des droits universels et inaliénables (de nature civils,
politiques,

économiques,

sociaux,

environnementaux,

génétiques,

liés

aux

nouvelles

technologies). Les secondes désignent les droits et libertés individuelles et collectives garantis par
les textes législatifs d’un Etat et constituent « une tentative pour enserrer l’action de l’Etat à
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A titre d’exemple en droit français cf. E. PICARD, « Droits fondamentaux », Dictionnaire de la culture juridique,
PUF, 2003, p. 544-549. Il explique que la notion de droit fondamental est floue car consacrée nulle part, ni même
dans la Constitution qui ne parle que de « principes fondamentaux », « garanties fondamentales » ou « libertés
fondamentales » alors que, s’agissant de ces dernières, elles constituent nécessairement un droit mais que les droits
fondamentaux ne constituent pas tous des libertés.
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l’intérieur de certaines frontières »59. La différence entre les deux tient à la place de la
norme protectrice : si celle-ci est un texte législatif, il s’agira d’une liberté publique ; si elle est
une norme constitutionnelle ou un traité international, telle la Convention européenne des droits
de l’homme (1950), il s’agira d’un droit de l’homme. Ces précisions permettent de comprendre
qu’au sein de l’UE, les droits fondamentaux se superposent : chaque Etat a ses traditions
constitutionnelles propres ; par ailleurs, ils partagent en tant qu’EM une conception des droits
fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) ; au-delà, les 28
EM ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH), traité international
regroupant au total 47 Etats. La Charte est applicable aux institutions européennes et aux EM
quand ils mettent en œuvre la législation de l’UE, et son respect assuré par la Cour de Justice de
l’UE ; le respect de la ConvEDH, lui, est assuré par la Cour européenne des droits de l’homme
qui dépend du Conseil de l’Europe.
Comme le rappellent ces textes60, l’idée même de droit fondamental est intimement liée
au contexte politique puisqu’un tel droit est garanti dans un Etat de droit, principale
caractéristique des démocraties. Sans rentrer dans les détails, on peut simplement rappeler que la
notion de droits de l’homme est apparue en sa forme moderne au 18ème siècle en Amérique du
nord et en Europe avec les proclamations d’indépendance et du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, qui elles-mêmes reflètent une certaine conception philosophique de la place et du
rôle de l’individu dans une société.
13.

Naissance progressive du droit fondamental à la protection des données personnelles
– Le droit fondamental à la protection des données personnelles se fonde essentiellement sur le
droit fondamental à la vie privée61. Ce dernier fut consacré successivement : à l’échelle
« internationale » à l’art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, par les
58 Etats membres (EM) constituant alors l’Assemblée générale de l’ONU ; puis, à l’échelle de

59

M. VILLEY, Le droit et les droits de l’homme, PUF 2ème éd., 1983, p.7.
Préambule ConvEDH : « Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les
assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime
politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun
respect des droits de l’homme dont ils se réclament ».
Préambule Charte des droits fondamentaux : « Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur
les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le
principe de la démocratie et le principe de l'État de droit ».
61
Défini par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1970 dans la Résolution 428 comme « le droit de
mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence » et complété en 1998 par la même Assemblée dans
la Résolution 1165 par « le droit de contrôler ses propres données ».
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l’Europe à l’art. 8 (1) de la ConvEDH ; enfin, à l’échelle de l’UE, en 2000 à l’art. 7 de la Charte
des droits fondamentaux. De ce droit à la vie privée est né le droit à la protection des données
personnelles : il fut consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE à l’art. 8 ainsi que
dans le Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) à l’art. 16. Ce dernier constitue la base
juridique sur laquelle se fonde l’adoption de règles par l’UE en matière de protection des données
personnelles, dont la proposition de règlement en 2012 puis l’adoption du RGPD.
b. La prise de conscience d’une protection nécessaire des données personnelles
14.

Prise de conscience étatique – Au niveau international plusieurs initiatives ont éclos
pour étudier l’impact des technologies sur les droits fondamentaux. En 1967, la Commission
internationale de juristes (CIJ), une ONG internationale, organisait une conférence sur le droit au
respect de la vie privée à Stockholm. Un an plus tard, ce fut le tour des Nations Unies avec la
Conférence internationale sur les droits de l’homme tenue à Téhéran (voir résolution XI). Ces
débats internationaux ont éveillé certains gouvernements sur la nécessité de légiférer. Parmi les
EM, le premier texte réglementant la protection des données personnelles fut le Datenschutz
(« protection des données »), adopté en 1970 par la Hesse, un des 16 Länder allemands62. Puis, la
Suisse suivit en 1973 avec le Datalag (« acte sur les données »), et la France en 1978 avec la Loi
informatique et Libertés. Outre ces actes législatifs, certains pays ont procédé à des amendements
constitutionnels. En 1976, le Portugal fut le premier pays de l’UE à incorporer dans sa
Constitution63 une disposition sur le traitement des données, puis l’Autriche en 1978 avec l’Acte
fédéral sur la protection des données personnelles, ou encore l’Espagne la même année avec
l’adoption de sa Constitution64.

15.

Prise de conscience citoyenne – À mesure des réglementations nationales et des
révélations médiatiques, l’intérêt porté à la protection des données personnelles par les citoyens
européens s’est intensifié. A tel point qu’en France, par exemple, c’est des suites du scandale
SAFARI (Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus) en
1974 prévoyant d’attribuer à chaque citoyen un numéro et d’y rattacher tous les fichiers
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G. GONZÁLES FUSTER, op. cit. note 7, p. 4.
Art. 35 Constitution portugaise.
64
Art. 18 Constitution espagnole.
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administratifs, qu’est née la CNIL, l’autorité française de protection des données personnelles en
1978.
2. La Chine
16.

Il semble judicieux de mettre en perspective le droit de la protection des données
personnelles avec les principes de la pensée confucéenne (a), celle-ci étant réactualisée depuis
quelques années dans la vie politique et conditionnant dans une certaine mesure la réception des
législations en la matière par les chinois. Par ailleurs, il faudra préciser les notions de droit à la
réputation et droit à la vie privée en droit chinois (b).
a. Les principes de la pensée confucéenne

17.

Principes – Depuis son élection comme Président de la RPC en 2013, Xi Jinping n’a de
cesse de revendiquer l’héritage confucéen, pourtant largement dénoncé tout au long du XXème
siècle. En témoigne la publication de son livre, traduit en anglais, How to Read Confucius and
Other Chinese Classical Thinkers (2015), dans lequel les citations anciennes de Confucius sont
recensées et adaptées aux discours politiques. Et pour cause, cette philosophie justifie en partie la
politique menée en matière de protection des données personnelles concernant notamment leur
libre accès par le gouvernement. Quels sont les principes directeurs du confucianisme ? Comme
le souligne O. BEYDON, « l’ordre social confucéen se fonde sur l’étude de l’homme : élever et
améliorer l’humain est son objectif le plus direct »65. Pour ce faire, la morale confucéenne
priorise l’ordre et la bonne gouvernance, et partant soumet les droits individuels à des entités
hiérarchiquement supérieures telles que la famille, une communauté ou l'État. L’homme est ainsi
considéré comme une partie indissociable des groupes sociaux auxquels il appartient.
Par ailleurs, la notion d’harmonie est très présente : le fondement moral du confucianisme
est de voir dans le « Ciel la source vitale de toutes les choses et de tous les êtres »66 et par
conséquent de voir une interaction entre les activités humaines et les phénomènes naturels
(l’harmonie sociale ayant une influence sur celle du cosmos). Pour atteindre cette harmonie, deux
65

Cf. O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Larcier, 2015, p.107. Cet ouvrage actualise les
études menées par J. ESCARRA dans les années 30.
66
Ibid. p. 123.
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dimensions coexistent, à l’échelle de l’individu et de la société. Ainsi, l’homme guidé par le rén
(sens de l’humain) et le yì (sens du juste) permet d’atteindre l’harmonie sociale. Le rén est
l’amour d’autrui mais un amour relatif car destiné au seul homme de bien, ce qui impose dès lors
une hiérarchie sociale (vénération portée à l’homme de bien uniquement) et le yì est le sens de
l’équité, de la justice (tout acte doit s’inscrire dans cette recherche d’harmonie générale).
Enfin, le concept de punition est essentiellement basé sur la honte éprouvée au sein d’une
communauté. Les fautifs ne peuvent être véritablement punis que si leur faute est révélée
publiquement, les forçant alors à corriger leur faute selon les principes moraux de la
communauté.
18.

Application aux données personnelles – Il est difficile de déterminer le degré de
conscience et la volonté des chinois de respecter ces principes confucéens, mais le gouvernement
en tout cas les invoque pour justifier sa politique. En outre, ces principes éclairent sur la
perception de la notion de vie privée en Chine67.
La volonté d’ordre laisse à l’Etat le pouvoir quasi total d’organiser la vie des citoyens,
pouvoir qui est permis du reste par le système politique en place. Ainsi, les chinois adhèrent, pour
la plupart, au fait que l’Etat puisse avoir un accès à leurs données personnelles, celui-ci étant en
charge d’assurer le bien commun. La recherche d’harmonie, quant à elle, entraîne la mise à
l’écart de ceux qui enfreignent les règles et explique en partie le système de surveillance poussé
qui se met en place basé sur une collecte massive de données personnelles. Enfin, la punition
comme atteinte à la réputation explique que les données personnelles puissent être révélées
publiquement (par exemple, l’affichage dans la rue d’une photo des piétons ayant traversé au
rouge). Dans le même temps, cette peur de « perdre la face » rend les chinois très protecteurs de
leur image publique et a été moteur des législations pour créer un droit à la réputation puis un
droit à la vie privée.
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Cf. T. LI, Z. ZHOU, « Do You Care About Chinese Privacy Law? Well, You Should », International Association
of Privacy Professionals (IAPP), 8 janvier 2015.
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b. La consécration d’un droit à la réputation et d’un droit à la vie privée en droit
chinois
19.

Consécration textuelle – Pendant longtemps en Chine, il n’était pas question de garantir
une protection autonome des données personnelles, mais de protéger certains types de données
précises dans le cadre d’un droit à réputation et d’un droit à la vie privée. Par exemple, la loi
protégeait le caractère privé d’un casier médical mais pas les préférences d’achat d’un
consommateur68. Avec la CSL, la tendance a changé et les données sont davantage protégées
pour elles-mêmes69.
La distinction entre le droit à la réputation et le droit à la vie privée fut tardivement
reconnue dans la jurisprudence Jiang Fenglan v. Shi Feng et al.70 en 2002. En effet, le droit à la
réputation a été consacré dès 1986 dans les Principes généraux du droit civil à l’art. 10171, tandis
que le droit à la vie privée n’est consacré qu’en 2009 dans la Loi sur la responsabilité
extracontractuelle à l’art. 272. Ainsi, avant 2002, le droit à la vie privée était comme fusionné
avec le droit à la réputation : une personne victime d’une violation de sa vie privée ne pouvait
intenter une action, à moins que cette violation n’ait porté atteinte à sa réputation73. Dans la
jurisprudence de 2002, la Cour reconnaît que les deux droits sont distincts mais d’une part, ne les
définit pas, et d’autre part, le droit à la vie privée n’est nulle part consacré textuellement. La
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Exemple repris de D. HAN, « The market value of who we are : the flow of personal data and its regulation in
China », Cogitatio, 12 avril 2017, p. 5. Précisons que les données personnelles des consommateurs ont commencé à
être protégées en 2014 avec la Décision pour amender la Loi sur la protection des droits et intérêts des
consommateurs (1994) promulguée en 2013 lors de la 5ème session du Comité permanent de l’APN. Elle interdit les
professionnels de collecter, utiliser, dévoiler les données personnelles des consommateurs sans leur consentement
(art. 2 et 12).
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Art. 40 CSL : « Les opérateurs de réseau doivent garder les informations des utilisateurs qu'ils collectent
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personnelle). Dès qu’une information est collectée elle doit rester confidentielle peu importe son impact sur la
réputation ou la vie privée.
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Cour intermédiaire populaire de Nantong (Province de Jiangsu). Cf. R. ONG, « Recognition of the right to privacy
on the Internet in China », International Data Privacy Law, Vol. 1 n°3, 2011, p. 174.
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citizens shall be protected by law, and the use of insults, libel or other means to damage the reputation of citizens or
legal persons shall be prohibited ».
72
Art. 2 Loi sur la responsabilité extracontractuelle (en anglais) : « Tort liability shall be assumed according to this
Law for any infringement of civil rights.
For the purpose of this Law, "civil rights and interests" refer to personal and property rights, including, inter alia,
the right to life, right to health, right of name, right of reputation, right of honor, portraiture right, right to privacy,
autonomy in marriage, guardianship, ownership, usufruct, security interest in property, copyright, patent, right to
exclusive use of trademarks, right of discovery, equity interest and right of inheritance ».
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Op. Cit. note 70, p. 172.

29

définition des deux droits sera donnée bien plus tard dans l’affaire Wang Fei v. Zhang Leyi,
Daqi.com et Tianya.com74 en 2008. Concernant le droit à la vie privée, il est défini comme le
droit à ce que ne soit pas communiqué ou publié toute information ou comportement en lien avec
une personne et ses intérêts, et que cette dernière ne souhaite pas partager avec les autres. Pour
déterminer s’il y a violation de la vie privée, cinq facteurs ont été identifiés : la manière dont
l’information a été acquise (1) et divulguée (2), l’étendue de la divulgation (3), son but (4) et ses
conséquences (5). S’agissant du droit à la réputation, il s’entend comme le droit de préserver et
maintenir l’image sociale qu’un individu s’est forgé ainsi que l’image personnelle qu’il a de soi.
En outre, ce cas constitue une avancée puisque, en plus de définir le droit à la vie privée, c’est la
première fois qu’un tel droit est reconnu (bien que non encore consacré rappelons-le) pour des
divulgations en ligne, sur Internet. Il s’agissait en effet du suicide de l’épouse de Mr. Wang Fei
après la découverte de son adultère. En hommage, sa meilleure en amie dénonça cet adultère sur
un site où elle y exposa publiquement la vie de Mr. Wang Fei. Ce dernier poursuivit en justice
avec succès les sites sur lesquels était diffusée sa vie privée. La Cour condamna les sites
hébergeurs75 pour non respect de leur devoir de s’assurer que les informations qu’ils diffusent
sont licites.
Suite à cette jurisprudence, le droit à la vie privée devait donc être consacré. C’est la Loi
sur la responsabilité extracontractuelle (2009) qui, à l’art. 276, consacre véritablement un droit à la
vie privée autonome, sans toutefois le définir (les cinq facteurs posés par la jurisprudence sont
donc importants pour déterminer la violation de ce droit).
Au-delà, la Constitution garantit plusieurs droits en lien avec la notion de vie privée77
mais ne protège pas à proprement parler un droit à la vie privée. En outre, elle n’est
juridiquement pas contraignante, donc non invocable. Au niveau international, la Chine a signé
mais non ratifié encore le Pacte international sur les droits civils et politiques (1966) qui protège
74

Tribunal de district de Chaoyang (Municipalité de Pékin). Op. Cit. note 70, p. 175.
Traduction de « Internet information service providers » ou IISP.
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le droit à la vie privée à l’art. 17 mais, quand bien même elle le ferait, la Constitution ne précise
pas si les traités internationaux sont une source de droit en Chine78.
Ainsi, en droit chinois, le droit à la vie privée n’est pas un droit fondamental, si tant est
que l’on puisse considérer les « devoirs et droits fondamentaux des citoyens chinois » inscrits au
Chapitre 2 de la Constitution comme de véritables droits fondamentaux puisqu’ils restent soumis
à l’intérêt de l’Etat et au rôle dirigeant du Parti communiste comme le rappelle son préambule (il
existe formellement un contrôle de constitutionnalité mais il est orchestré par le gouvernement).
C’est in fine la conception des droits fondamentaux en Chine : les droits de l’homme dérivent
directement de l’Etat, et l’intérêt de l’Etat doit prévaloir sur celui de l’individu. Aussi, les droits
de l’homme ne pourront jamais représenter un intérêt individuel qui soit contraire à celui de
l’Etat79.
20.

Jurisprudences – On recense plusieurs jurisprudences punissant une violation de la vie
privée pour des faits variables : le vol d’identité (cas Wang Zhengrong (2009) qui substitua
l’identité de sa fille à celle de Luo Caixia afin d’intégrer une école), l’humiliation de
consommateur (cas Gas Company vs. Ms. Wang (2007) pour l’affiche sur sa résidence d’une
facture impayée), la divulgation de vidéos de surveillance (cas Shanghai Metro Rail Company
(2008) qui publia sur Internet une vidéo d’un couple s’embrassant en attendant le métro).
Il est intéressant de relever qu’à ce droit à la vie privée, peut être opposé le droit à
l’information. Dans l’affaire Yang Lijuan (2009), cette femme voyagea à Hong-Kong avec sa
famille afin d’y voir une star mais son père se suicida à la fin du séjour. Un journal avait publié
un article sur la famille que Lijuan considérait comme diffamatoire, mais le fait d’être devenus
volontairement des « figures publiques » en acceptant plusieurs interviews avait créé un droit à
l’information des citoyens et la publication était donc dans l’intérêt public. La famille Yang
devait donc s’accommoder de l’article80.
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A. CHEN, An introduction to the legal system of the People’s Republic of China, LexisNexis 4ème édition, 2011,
p.169.
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J.-A. LEE, « Hacking into China’s Cybersecurity Law », Wake Forest Law Review, Chinese University of HongKong, p. 100.
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Exemples de jurisprudences reprises de l’article de X. HONG, « Privacy and personal data protection in China: An
update for the year end 2009 », Computer law & Security review 26, 2010, p. 284-289.
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B. Les volontés politiques affichées
Il s’agit de voir quels sont les objectifs premiers que mettent en avant le RGPD (1) et la
CSL (2) pour comprendre que les cadres européen et chinois dans lesquels s’inscrit la protection
des données personnelles sont très différents.
1. La protection européenne au nom du respect des « libertés et droits fondamentaux »
21.

L’objectif du RGPD est posé à l’art 1.2 : « Le présent règlement protège les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des
données à caractère personnel ». On a défini la notion de droit fondamental et rapidement vu
comment le droit fondamental à la protection des données personnelles avait émergé dans les EM
jusqu’à être consacré en droit européen dans la Charte. A la lecture de l’article, il est intéressant
de souligner que le RGPD ne protège pas uniquement le droit à la protection des données
personnelles mais vise un ensemble de « libertés et droits fondamentaux », ceux-là même que
protège la Charte. Parmi ces libertés et droits, il y a le respect à la vie privée et familiale, du
domicile et des communications (art. 7), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art.10),
liberté d'expression et d'information (art. 11), la liberté d’entreprise (art. 16), le droit à un recours
effectif et à accéder à un tribunal impartial (art. 47), et la diversité culturelle, religieuse et
linguistique (art. 22)81. On peut s’étonner de ce que le droit à la dignité humaine, qui figure
pourtant à l’art. 1er de la Charte, ne soit pas compris dans le RGPD. Il ne l’est pas non plus dans
les autres instruments (Convention 108, Lignes directrices de l’OCDE et Cadre APEC) mais
rappelle pourtant que l’homme est un sujet82 et ne peut faire l’objet de surveillance et de contrôle
d’autrui. Un ensemble de droits donc, susceptibles d’être violés par une atteinte à la vie privée ou
à la protection des données personnelles, sont spécifiquement protégés. Ces droits et libertés
peuvent être violés à plusieurs titres comme par exemple par un profilage destiné à discriminer
les individus dans l’acquisition d’un logement, une demande d’assurance, une embauche, ou
81

Consid. 4 RGPD.
Cf. la célèbre phrase de Kant : « Il (l’homme) ne peut être regardé comme un moyen pour les fins d’autrui, ou
même pour ses propres fins mais comme une fin en soi, c’est à dire qu’il possède une dignité par laquelle il force au
respect de sa personne, et qui lui permet de se mesurer avec chacune d’elles et de s’estimer sur pied d’égalité »
(Doctrine de la vertu, p. 96-97) citée par J. FIERENS, « La dignité humaine comme concept juridique », Journal des
tribunaux, 2002, p. 578.
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encore dans l’achat d’un livre83.
D’entrée de jeu, il ressort donc clairement d’une part, une conception extensive des droits
fondamentaux reconnus aux personnes concernées par le RGPD, et d’autre part une protection
quasi absolue de ces droits étant donné la conception occidentale du droit fondamental qui doit
être protégé à tout prix dans un Etat de droit.
22.

Intérêts en balance – La protection est bien quasi absolue car, comme l’indique le
considérant 4, elle doit être mise « en balance avec d’autres droits fondamentaux conformément
au principe de proportionnalité ». Le concept de mise en balance permet, lorsque des droits de
même valeur normative s’opposent (droit à la vie privée/droit à l’information par exemple), de
rechercher un équilibre entre ces droits, et le cas échéant, de privilégier la solution la plus
protectrice de l’intérêt le plus légitime84. C’est l’art. 6 du RGPD qui traite de ce point et admet un
traitement de données personnelles par le responsable de traitement, s’il y a intérêt légitime qui
doit être, selon l’avis formulé par le G2985 : i) licite (conforme au droit en vigueur), ii) formulé en
termes clairs et précis et iii) être réel et présent (non hypothétique). Au-delà, l’intérêt public entre
en ligne de compte : un traitement sera justifié s’il est nécessaire à l’exécution d’une mission
d’intérêt public (consid. 45) ou encore, à l’interdiction de traitement des données sensibles, sera
opposé l’exception du motif d’intérêt public (art. 9 g)).
2. La protection chinoise au nom de la « sécurité nationale »

23.

L’objectif de la CSL est, comme son nom l’indique, essentiellement centré sur des
préoccupations sécuritaires. Adoptée le 7 novembre 2016, elle s’inscrit dans un ensemble
législatif lié à des questions de sécurité. En effet, sont successivement adoptées la Loi sur la
sécurité nationale86 (1er juillet 2015), la Loi anti-terrorisme87 (27 décembre 2015) et la Loi sur
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Pratiques de prix discriminatoires mis en place par Amazon en 2015, fondés sur la propension du consommateur à
acheter un bien (« combien le consommateur serait-il prêt à mettre pour acheter ce bien ? ») afin de maximiser les
ventes. Elles ont été abandonnées suite à des dénonciations de consommateurs américains.
84
A. BENSOUSSAN, « Balance des intérêts », La protection des données personnelles de A à Z, 2017.
85
Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des données au sens de
l’art. 7 de la directive 95/46/CE. L’art. 6 du RGPD reprend l’essentiel de l’art. 7.
86
Trad. off : National security Law of the People's Republic of China, promulgation le 1er juillet 2015, entrée en
vigueur le 1er juillet 2015.
87
Trad. off : Counter-terrorism Law of the People's Republic of China, promulgation le 27 décembre 2015, entrée en
vigueur le 1er janvier 2016.
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l’administration des activités des Organisations Non-Gouvernementales étrangères en Chine88 (28
avril 2016). Néanmoins, la cybersécurité reçoit une attention particulière en ce qui concerne la
sécurité nationale car comme le soulignait XI Jinping dans un meeting en février 2014 « sans
cybersécurité, pas de sécurité nationale ; sans informatisation, pas de modernisation »89. Le
dilemme du gouvernement est d’arbitrer entre plus de digitalisation et exploitation des
potentialités d’Internet et une sécurisation des réseaux et des données qui circulent.
L’art. 1 de la CSL énonce que « La loi est formulée de manière à assurer la sécurité du
réseau, à protéger la souveraineté du cyberespace, la sécurité nationale et l'intérêt public de la
société, à protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et
d'autres organisations et de promouvoir le développement sain de la technologie dans la vie
économique et sociale »90. La protection des données personnelles s’inscrit dans cette lignée : le
renforcement de la sécurité des réseaux permet une meilleure protection des données personnelles
et partant, assure le respect des droits et intérêts légitimes des citoyens tout en favorisant de
manière générale la sécurité nationale et l’intérêt public. Au-delà, l’objectif de cybersouveraineté, qui figure en deuxième place et qui était déjà affiché comme un objectif essentiel
du gouvernement dans le White Paper on the Internet in China (2010)91, est nettement renforcé
par la CSL. On comprend ainsi que si, certes les données personnelles font l’objet d’un chapitre
entier (chapitre IV) et qu’elles sont protégées pour elles-mêmes sans être rattachées à un secteur
particulier comme auparavant (banque, assurance, santé, consommation, etc.), elles ne constituent
pas l’objet phare de la loi et leur protection s’inscrit dans d’autres objectifs tenant à la sécurité
nationale largement comprise.
24.

Nécessité pressante – Si la protection des données personnelles n’est pas l’objectif
premier de la CSL, il n’en reste pas moins que réglementer ce domaine constituait un besoin
pressant pour le gouvernement. En effet, la Chine a le plus grand nombre d’internautes au monde
et ce chiffre ne cesse d’augmenter92. Le gouvernement a toujours encouragé l’utilisation
88

Trad. off : Law of the People’s Republic of China on Administration of Activities of Overseas Nongovernmental
Organizations in the Mainland of China, promulgation le 28 avril 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
89
D. BANDURSKI, « Xi Jinping’s Web of Laws », China Media Project, 3 mai 2017.
90
Trad. personnelle de l’art. 1 de la CSL en anglais, v. annexe n°1.
91
« Le gouvernement chinois croit qu’Internet est un équipement d’infrastructure important pour la nation. Sur le
territoire chinois, Internet est sous la juridiction de la souveraineté chinoise. La souveraineté de la Chine sur
Internet doit être respectée et protégée », cité par S. ARSÈNE, « Chine : Internet, levier de puissance nationale »,
Politique étrangère, 2012, p. 295.
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A titre d’exemple, en décembre 2014, la Chine avait 649 millions d’utilisateurs d’Internet avec un taux de
pénétration de 47,9% (cf. H. ZHOU, « Consumer Data Protection in China », in Consumer Data Protection in Brazil,
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extensive d’internet, notamment avec l’injection de 4,3 milliards de yuans (environ 547 millions
d’euros) dans la construction des infrastructures Internet entre 1997 et 200993. Avec ce
développement rapide d’Internet, de nouveaux enjeux liés à la sécurité des réseaux sont nés dont
spécifiquement celui de la protection des données personnelles. Ces dernières représentent en
effet un véritable marché pour les secteurs notamment de la publicité, du marketing, du crédit
bancaire, des systèmes de notation de crédit qui sont en quête de données personnelles auprès
d’autres secteurs qui en collectent : les réseaux sociaux (WeChat en particulier), les sites de ecommerce (Taobao par exemple) et d’autres applications couramment utilisées. Ainsi, on estimait
en 2016 qu’environ 70% des internautes chinois avaient déjà été victimes d’une vente ou piratage
de leurs données personnelles (noms, numéro de téléphone, adresse du domicile, numéro de carte
bancaire, etc.)94. La protection des données personnelles est donc devenue un problème très
sérieux, spécialement sur Internet. Dans ce contexte, c’est en 2009 que, pour la première fois,
sont punies la « vente ou l’acquisition illégale de données personnelles de citoyens »95 par une
peine de prison allant jusqu’à 3 ans ou une amende. Mais, malgré les autres réglementations
venues compléter cette loi, la protection n’était pas assez générale et efficace. La CSL était donc
très attendue pour répondre à ce besoin pressant d’une sécurisation renforcée des données
personnelles.
25.

Au-delà de ces différences philosophiques sur la nécessité de protéger les données
personnelles, des bases juridiques qui permettent cette protection et des objectifs premiers des
textes la justifiant, toujours dans cette idée de comparer les objectifs qui sous-tendent le RGPD et
la CSL, il est intéressant d’envisager leur aspect matériel.

China and Germany, A Comparative Study, 2016, p. 35). En janvier 2018, elle en comptait 772 millions ce qui
représentait 55,8% de la population (cf. M. BORAK, « Chinese internet users grow to 772 million », Technode, 31
janvier 2018, s’appuyant sur un rapport fourni par China Internet Network Information Center (CNNIC)).
93
Op. cit. note 91, p. 292.
94
D. HAN, « The market value of who we are : the flow of personal data and its regulation in China », Cogitatio, 12
avril 2017, p. 1.
Une affaire est significative sur ce point : afin de sensibiliser sur la fuite de données, l’artiste Deng Yufeng
inaugurait le 4 avril 2018 au musée de Wuhan une exposition de 346.000 données personnelles achetées au marché
noir (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, informations bancaires, etc.) imprimées sur du papier traité de
manière à ne rendre l’écriture visible que dans l’ombre. Un sms envoyé aux concernés leur proposait de venir
découvrir leurs propres données personnelles. Cf. Z. ZHANG, « Chine. Une expo montre les données personnelles
de 346 000 personnes avant d’être interdite », Courrier international, 4 avril 2018.
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Cf. art. 253 (a) Loi pénale ajouté par le 7ème Amendement de la Loi pénale du 28 février 2009. V. note 143.
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II.
26.

L’élaboration matérielle
Comme dit précédemment, les deux réglementations se sont construites quasiment dans le

même temps (le RGPD promulgué le 27 avril 2016 et entré en vigueur le 25 mai 2018 ; la CSL
promulguée le 7 novembre 2016 et entrée en vigueur le 1er juin 2017), et de manière générale les
autres textes chinois en la matière ont suivi les initiatives européennes. Cette concordance
suggère une volonté de la Chine de s’aligner sur les standards européens et internationaux. En
outre, l’étude de la chronologie de chacun des systèmes de protection permet de mieux
comprendre les objectifs propres aux derniers textes en date (A). Quant à l’outil législatif
employé, il éclaire sur la mise en œuvre de ces réglementations et, par là-même, sur leurs
objectifs à certains égards différents (B).
A. La chronologie des deux systèmes de protection : une évolution en simultané
Pour comprendre dans quelle mesure le système chinois s’est inspiré du système
européen, il faut revenir sur la construction du droit européen de la protection des données
personnelles (1) puis sur celle du droit chinois (2).
1. En droit européen
27.

Peu de textes – La chronologie de la protection des données en droit européen est
relativement simple et concise. Le 24 octobre 1995, la directive 95/46/CE96 était adoptée et
constituait le premier texte réglementant les données personnelles alors même qu’Internet était à
ses tout débuts. Cette directive fut transposée en droit interne dans les EM, mais le législateur
trouvant ces dispositifs nationaux obsolètes au vu des nouvelles évolutions technologiques et
fragmentés étant donné les transpositions non homogènes97, une proposition de Règlement98 est
faite le 25 janvier 2012 par le Parlement européen et le Conseil. Cette proposition faisait suite à
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Op. cit. note 7.
Cf. N. MARTIAL-BRAZ, La proposition de règlement européen relatif aux données à caractère personnel :
propositions du réseau Trans Europe Experts, Coll. Trans Europe Experts, Vol. 9, 2014, p. 14.
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Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil 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 (règlement général sur
la protection des données) du 25 janvier 2012.
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une Communication99 du 4 novembre 2010 de la Commission européenne qui visait déjà à
réformer le cadre législatif européen existant. Divers avis dont ceux du G29 et du contrôleur
européen pour la protection des données personnelles sont émis ; le Parlement européen adopte la
proposition le 12 mars 2012 tandis qu’un accord avec le Conseil et la Commission est trouvé le
15 décembre 2015 pour une adoption définitive de la proposition le 27 avril 2016. Ainsi, il n’y a
eu que deux textes concernant le traitement des données personnelles, à l’exclusion de ceux
intéressant la sécurité publique qui relèvent de la directive (UE) 2016/1148100, et un seul demeure
en vigueur, le RGPD.
28.

Apport RGPD – Le RGPD se situe donc dans cette recherche de construire une véritable
Europe du numérique et ainsi pallier aux insuffisances de la directive. A ce titre, l’apport du
RGPD est significatif sur deux points essentiellement : sa forme réglementaire qui permet une
application homogène d’un même droit dans tous les EM, et sa portée extraterritoriale qui
renforce considérablement la protection puisque le critère à prendre en compte est la personne
concernée (personne physique identifiée ou identifiable située dans l’UE) et non plus, comme
sous la directive de 1995, la localisation des données, critère qui permettait d’échapper à la loi
européenne dès lors que le traitement ou le stockage des données était hors UE.
2. En droit chinois

29.

Beaucoup de textes – En droit chinois, en revanche, on trouve beaucoup plus de textes
traitant de la protection des données de manière générale, et des données personnelles plus
spécifiquement. Il s’agit de s’intéresser uniquement aux réglementations les plus importantes
portant sur les données personnelles, celles ayant trait à la protection de la vie privée (et de la
réputation) ayant déjà été vues101 et s’inscrivant en outre dans un cadre différent. Ces textes sont
encore en vigueur et la CSL vient donc s’y superposer mais il ne semble pas y avoir de problèmes
majeurs d’incompatibilité puisque la CSL a un champ d’application très large et recoupe donc
toutes ces réglementations.
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Commission européenne, communiqué IP/10/1462, 4 novembre 2010 et communiqué MEMO/10/542, 4 novembre
2010 (en anglais uniquement).
100
Op. cit. note 52.
101
Sur les jurisprudences consacrant un droit à la vie privée, v. paragraphe 20.
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Chronologiquement102, on trouve tout d’abord deux réglementations qui constituaient le
cadre général de la protection des données personnelles avant la CSL :
-

la Décision pour renforcer la protection des données sur les réseaux (2012) du Comité

permanent de l’APN. Elle fut, jusqu’à l’adoption de la CSL, le standard de référence en matière
de protection des données personnelles. Elle s’adresse largement aux fournisseurs de services
réseaux, aux organisations et aux individus et interdit le vol, l’acquisition illégale, la vente ou le
transfert illégal de données personnelles électroniques, et
-

les Lignes directrices pour la protection des informations personnelles dans les systèmes

d’information de services public et commercial (2013) du MIIT. Elles ne sont pas contraignantes
mais éclairaient sur des questions importantes telles que l’export de données, les données
sensibles, l’accès aux données, le droit de rectification.
Puis, des lois et règlements plus spécifiques selon le secteur ou le type d’information en jeu :
-

la Loi pénale (1997) amendée par le Comité permanent de l’APN en 2009 pour protéger

expressément les données personnelles en son art. 253 (a). Elle punit pénalement toute
organisation (entendue largement) d’une vente ou acquisition illégale de données personnelles.
C’est la première occurrence du terme « donnée personnelle », non défini toutefois.
-

les Règlements IISPs (« Internet Information Services Providers ») (2011) du MIIT.

C’est la première fois que les fournisseurs de services Internet sont soumis à des exigences sur la
protection des données personnelles.
-

les Règlements pour la protection des données personnelles des utilisateurs des

télécommunications et d’Internet (2013) du MIIT. Ils régulent la collecte et l’usage des données
personnelles des utilisateurs mais se limitent donc qu’aux secteurs de la télécommunication et
d’Internet. Ils couvrent les IISPs, comme les Règlements de 2011, et en plus les TBO (« Telecom
Business Operators ») soit les opérateurs télécoms.
-

la Loi sur la protection des droits et intérêts des consommateurs (1993, amendée en 2013)

du Comité permanent de l’APN. L’amendement ajoute une protection des données personnelles
102

Pour plus de précisions sur ces textes cf. G. GREENLEAF, « China – From Warring States to Convergence ? »,
Asian Data Privacy Laws : Trade and Human Rights Perspectives, 2014, p. 197-209. Cf. aussi J. DENG, K. DAI,
« Cybersecurity Compliance », China Law & Practice, 9 janvier 2017, p. 39-40.
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des consommateurs (art. 29 et 50), et s’applique à toutes les industries (produits et services, en
ligne et hors ligne). Il reprend les principes de la Décision majeure de 2012, montrant ainsi son
importance.
-

les Mesures pour l’administration du commerce en ligne (2014) du SAIC. C’est la

première fois que le e-commerce est réglementé en tant que tel.
-

les Provisions de la Cour Suprême sur plusieurs questions concernant l’application du

droit dans le cas de procès de litiges civils relatifs à l’usage de données informatiques portant
atteinte aux droits et intérêts individuels (2014) de la Cour Suprême. Cette interprétation
judiciaire complète les Provisions de 2013 qui ne définissaient pas la notion de donnée
personnelle.
D’autres textes ont été édictés notamment par la Banque populaire de Chine (sur les
données personnelles financières ou sur les données liées aux crédits) ou le Ministère de la santé
(pour l’industrie de la santé), témoignant bien de ce cadre fragmenté de la protection des données
personnelles.
Sans entrer dans une analyse détaillée des textes, on remarque que les textes majeurs
chinois ont été promulgués dans le sillage du droit européen. Tout d’abord, un an après que la
directive de 1995 a été votée, le gouvernement chinois adoptait les Réglementations provisoires
de la RPC sur la gestion des réseaux internationaux de données informatiques (1996)103 qui suit
l’ouverture au public d’Internet en Chine la même année104. Les textes n’ont pas les mêmes
objectifs105 mais il s’agit pour les deux de réglementer les données sur Internet. En 2007 fut
publiée la proposition d’un Acte protégeant les données personnelles106. C’était la première
tentative d’établir une réglementation nationale en la matière et assez ambitieuse car couvrant le
secteur privé et public tout en implémentant des principes tant internationaux (Convention 108 et
103

Trad. off : « Povisional regulations of the People's Republic of China on the management of international
networking of computer information networks », promulgation et entrée en vigueur le 1er février 1996.
104
R. ONG, « Online vigilante Chinese style and privacy in China », Information & Communication Technology
Law, Vol. 21 n°2, 2012, p.129.
105
Art. 1 Directive : « Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés
et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à
caractère personnel ». Il s’agit de protéger des droits fondamentaux dont le droit fondamental à la vie privée.
Art. 1 Provisions : « These regulations are hereby formulated to strengthen management of the international
networking of computer information networks and guarantee the healthy development of international exchanges of
computer information ». Il s’agit pour l’Etat d’avoir un contrôle sur internet et les informations qui y circulent. L’art.
4 le confirme : « The State shall implement the principle of overall planning, unified standardization, and level-bylevel management of international networking to promote its management ».
106
Draft Personal Information Protection Act (2007), rédigé par l’Institut de droit de l’Académie chinoise des
Sciences Sociales.
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Cadre APEC) qu’européens assez forts (art. 2 à 8 de la proposition posent 10 principes que l’on
retrouve dans la directive 1995 : finalité, licéité, droit d’accès et correction, balance des intérêts,
qualité des données, sécurité des données, exigence de confidentialité, droit à la réparation,
champ d’application aux données personnelles et exceptions). Mais la loi n’a jamais dépassé
l’étape de proposition et ne fut jamais adoptée. Ensuite, le premier texte véritablement important
fut la Décision du 28 décembre 2012 du Comité permanent de l’APN qui a suivi à quelques mois
près la proposition de règlement européen du 25 janvier 2012 dont elle reprenait largement
certains de ces principes. Puis, finalement l’adoption de la CSL le 7 novembre 2016 dans la
lignée du RGPD du 27 avril 2016.
30.

Apport CSL – Au vu de l’ensemble de ces réglementations sectorielles, la CSL était donc
attendue pour uniformiser la protection des données personnelles. D’ailleurs, sa version définitive
a vu le jour après trois propositions revues par le Comité permanent de l’APN selon les
commentaires publics, ce qui montre bien l’importance du texte. L’apport de la CSL réside donc
avant tout dans cette volonté de réglementer les données personnelles sans distinction de secteur,
une grande première en Chine. Au-delà, c’est l’accent mis sur la protection des données
personnelles en tant que telle, dans une visée sécuritaire évidemment, mais aussi semblerait-il
d’une plus grande prise en considération de l’individu comme l’attestent la consécration du droit
à l’accès (art. 4 g) Lignes directrices), droit à la rectification (art. 43 CSL), droit à l’oubli dans
des cas précis (art. 43 CSL et art. 4 g) Lignes directrices). En tout état de cause, les dispositions
de la CSL portant sur les données personnelles constituent les principes les plus généraux et les
plus protecteurs qu’il soit et font ainsi de la CSL un texte fondamental.
Au-delà du rôle décisif de ces textes dans la construction d’un droit à la protection des
données personnelles, le choix matériel est important pour comprendre leurs enjeux.
B. L’outil législatif : règlement européen et loi chinoise
La différence matérielle du règlement et de la loi et de leur mise en œuvre révèle là encore
des objectifs propres dans l’UE et en Chine. Alors que le règlement est général par nécessité
s’adressant de fait à 28 EM (1), la loi chinoise est volontairement floue pour permettre une
flexibilité dans son application (2).
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1. Le règlement européen : nécessairement général
31.

Comme son nom l’indique, le règlement est de portée générale. Sa forme réglementaire
exige en effet qu’il soit d’application directe dans les 28 EM. Or, s’il était trop précis sur les
moyens de son application, il risquerait étant donné les spécificités des EM, de ne pouvoir tout
simplement pas être appliqué dans les EM. Au-delà de cette nécessité, il faut rappeler que le
RGPD est un texte de compromis entre la communauté d'États et donc qu’il devait être général
aussi pour contenter une majorité. Ainsi, sur de nombreux points, il ne donne pas les détails
techniques de sa mise en œuvre. On peut prendre l’exemple du droit à la portabilité consacré à
l’art. 20 du règlement. Il était déjà prévu par exemple en droit français (par la loi sur une
République numérique du 7 octobre 2016) et consiste à permettre à une personne de récupérer ses
données, gratuitement et sous un format interopérable. Les objectifs sont clairs : faciliter la
mobilité des utilisateurs désireux de changer de prestataire, permettre la récupération par un
utilisateur à tout moment de ses données ou encore favoriser la concurrence entre les acteurs de
services numériques. Mais rien n’indique la manière de mettre en œuvre ce droit à la portabilité.
Ce caractère général rend le RGPD parfois peu lisible, et ce malgré les 173 considérants
ayant vocation à donner des lignes directrices sur l’interprétation de ses 99 articles. En atteste par
exemple l’incertitude sur l’art. 35.10 du règlement que relevait le gouvernement français dans son
projet de loi relatif à la protection des données personnelles107.

32.

En plus de ce caractère général, certains domaines sont de la compétence des EM. Le
RGPD ne s’applique en effet qu’à certains types de traitement et laisse aux EM le soin de définir
dans leur droit national 56 options. Il faut bien comprendre que si le RGPD s’applique à tous les
EM, il n’impose pas en revanche que ceux-ci suppriment leur législation nationale : le RGPD
cohabite donc avec les législations nationales mais en cas de contrariété, le RGPD primera. Il est
donc des domaines où le RGPD laisse expressément le droit aux EM de réglementer la matière
jugée comme trop dépendante des sensibilités nationales pour être traitée au niveau de l’UE.
Cette marge de manœuvre laissée aux EM doit être entendue strictement : contrairement à la
directive de 1995 qui était très flexible dans sa mise en œuvre tant que ses objectifs étaient
respectés, le règlement parle de « règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et
107

« Le mécanisme mis en place par l’article 35.10 du règlement semble être le suivant [...] ». Etude d’impact,
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles en France, déposé par le gouvernement le 12 décembre
2017, p.94.
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libertés » à l’art. 88 sur le traitement des données dans le cadre des relations de travail. Si le
règlement laisse certaines libertés, l’idée est que le droit national aille dans un sens toujours plus
protecteur.
Cette marge de manœuvre nationale s’exerce ainsi dans le domaine des relations de travail
(art. 88), mais également de la recherche (art. 89 « dérogations applicables au traitement à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à
des fins statistiques »), de la sécurité et défense nationale, sécurité publique, des intérêts
économiques ou financiers (art. 23), ou encore concernant les données génétiques, biométriques
ou la santé (art. 9.4).
Concluons donc que l’objectif derrière l’outil législatif du RGPD se situe définitivement
dans son caractère réglementaire. S’il est certes nécessairement général du fait qu’il s’applique
dans une communauté d’Etats, il révèle néanmoins une volonté politique de s’appliquer
uniformément à l’ensemble des EM tout en leur laissant une liberté d’appréciation sur certains
points. L’idée derrière cette application uniforme est de créer un « bloc européen », où les mêmes
règles s’appliquent, qui puisse concurrencer les autres puissances numériques mondiales
américaine et chinoise entre autres.
2. La loi chinoise : volontairement floue
La partie concernant la protection des données personnelles de la CSL quant à elle est
relativement réduite (la CSL fait 79 articles mais seulement une vingtaine d’articles traitent à
proprement parler des données personnelles). Or, malgré cette réglementation ciblée, la CSL reste
très floue. C’est un caractère fréquent des réglementations chinoises (a) qui s’inscrit dans un
objectif de flexibilité dans l’application de la loi (b).
a. Les imprécisions de la CSL
33.

J.-P. CABESTAN soulignait déjà en 1996 que la brièveté et l'imprécision d'une grande
partie de la législation chinoise était un problème, les lois ayant un « caractère général et
déclamatoire qui plonge de nombreux utilisateurs (justiciables et tribunaux) dans une grande
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perplexité »

108

. La CSL n’échappe pas à cette pratique. Malgré les trois propositions de CSL,

dont la dernière constitue la version actuelle, la loi reste floue sur plusieurs points. Ces
incertitudes ont fait monter le mécontentement notamment d’entreprises étrangères qui
demandèrent plus de précisions (d’où la publication des Lignes directrices par la SAC dont la
dernière version date du 29 décembre 2017 et entrées en vigueur le 1er mai 2018).
34.

Exemples – Et pour cause, une des plus grandes imprécisions de la CSL porte sur les
« Critical informations infrastructures » (CII), notion pourtant essentielle au vu des obligations
qui y sont rattachées. L’art. 37 de la CSL dispose que « Les informations personnelles et autres
données importantes collectées ou produites par les infrastructures d'information critiques sur le
territoire de la République populaire de Chine doivent être stockées en Chine […] »109. Quelles
sont ces « autres données importantes » ? Il s’agit d’une précision de taille puisque ces données
doivent être stockées en Chine, et pourtant cet aspect n’a pas plus été explicité dans les dernières
Lignes directrices110. En outre, la définition à l’art. 31 des infrastructures d’informations critiques
n’en donne pas une liste exhaustive laissant encore une fois planer le doute sur le champ
d’application de la loi. Cette incertitude est voulue puisque l’art. 31 précise en dernier lieu que
« […] La portée précise et les mesures de protection de la sécurité pour les infrastructures
d’informations critiques seront formulées par le Conseil des affaires d’État »111.
Toujours concernant les définitions, l’art. 41112 de la CSL impose aux opérateurs de réseau
qui collectent ou utilisent des données personnelles d’obtenir le consentement de la personne
concernée, mais la notion de consentement n’est pas définie. Comment ce consentement doit-il
s’exprimer : par un opt-in (consentement que si un « oui » a été donné) ou un opt-out
(consentement dès lors qu’aucun « non » n’a été donné) ? Alors que la première ébauche de
Lignes directrices imposait un consentement explicite pour toute collecte de données personnelles
(sensibles et non sensibles), la version finale des Lignes directrices du 29 décembre 2017 a retiré
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J.-P. CABESTAN, « Chine : un État de lois sans État de droit », dans Tiers-Monde, tome 37, n°147, 1996, p. 661.
Trad. off : « Personal information and important business data collected and generated in the operation of key
information infrastructures operators within the territory of the People's Republic of China shall be stored within the
territory […] ».
110
Op. Cit. note 12.
111
Trad. off : « […] The detailed scope of and security protection measures for the key information infrastructures
shall be formulated by the State Council ».
112
Art. 41 CSL : « Les opérateurs de réseau qui collectent ou utilisent des informations personnelles doivent
respecter les principes de légalité, de propriété et de nécessité, publier les règles pour la collecte et l'utilisation,
indiquer explicitement les buts, les moyens et la portée de la collecte et utilisation, et obtenir le consentement de la
personne dont les données sont collectées ».
109
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cette exigence et ne demande qu’« une autorisation et un consentement » pour la collecte de
données personnelles (art. 5.3 Lignes directrices) qui doit néanmoins être explicite pour les
données personnelles sensibles (art. 5.5 Lignes directrices). Dans la mesure où l’art. 5.3 des
Lignes directrices rajoute cette nécessité d’autorisation, on peut penser que le consentement doit
être entendu au sens du RGPD c'est-à-dire « une déclaration ou un acte positif clair »113 écartant
donc le silence, les cases cochées par défaut ou une inactivité. Mais rien n’indique cela
expressément.
Plus largement, sur l’aspect cybersécurité, il y a des incertitudes concernant les
obligations de sécurité auxquelles doivent se soumettre les opérateurs de réseau. L’art. 21 de la
CSL évoque le système de protection à plusieurs niveaux dit MLPS (Multi-Level Protection
Scheme) mis en place en 2007114. Ce système classifie le niveau d’importance des informations
en cinq niveaux (le cinquième étant d’importance la plus élevée) selon l’impact néfaste qu’une
mauvaise protection de l’information pourrait avoir sur la sécurité nationale, l’intérêt public,
l’ordre public ou les intérêts personnels des citoyens. A chaque niveau sont rattachées des
obligations plus ou moins strictes pour garantir une cybersécurité. Or, l’art. 21 prévoit que tous
les opérateurs de réseaux doivent respecter le système MLPS sans donner davantage de
précisions sur les critères de qualification, laissant ainsi une majorité des opérateurs de réseaux
(hormi les CII identifiés qui ont des obligations claires) dans une certaine incertitude. En outre,
l’art. 21.5) du même texte prévoit que d’autres lois et règlements peuvent rajouter des
obligations.
b. Explications
35.

Nécessités pratiques – Il faut rappeler tout d’abord que le manque de précisions de la
CSL vient de ce que la loi a été adoptée très rapidement, les trois propositions s’étalant sur un peu
plus d’un an seulement. En effet, alors que le sujet de la cybersécurité est pourtant très sensible et
devrait à ce titre demander une attention particulière, il a été désigné comme une priorité par XI
Jinping rendant l’adoption de la CSL quelque peu précipitée. Comme nous l’avons dit, la CSL
113

Art. 4.11) RGPD.
Le système MLPS fut mis en place par le Ministère de la Sécurité Publique (Ministry for Public Security ou
MPS), l’Administration Nationale pour la Protection des Secrets d’Etat (National Administration for Protection of
State Secrets ou NAPSS) et l’Administration de Cryptage d’Etat (State Encryption Administration ou SEA).
Pour plus de précisions sur ce système, cf. N. MARRO, « The 5 Levels of Information Security in China », China
Business Review, 5 décembre 2016.
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s’inscrit dans la continuité d’un arsenal sécuritaire avec : la création de la CAC (Cyberspace
Administration of China) en 2014, l’adoption de la Loi de sécurité nationale en 2015 puis de la
Loi anti-terrorisme en 2016. Si la loi est floue c’est donc en premier lieu en raison de ce manque
de temps pour penser et préciser le texte de loi.
Par ailleurs, en ce qui concerne les données personnelles, la matière reste neuve et, à cet
égard, les imprécisions furent volontaires pour qu’il soit possible d’adapter les règles selon les
évolutions et circonstances. La flexibilité d’interprétation et d’application de la CSL est en effet
recherchée pour que la loi puisse répondre aux rapides changements sociaux et économiques du
pays.
36.

Nécessités politiques – Mais au-delà de ces nécessités pratiques, ces imprécisions
répondent aussi à la nécessité politique de toujours laisser une latitude d’action au gouvernement.
La flexibilité ne se justifie donc pas uniquement parce que c’est le premier texte réglementant de
manière systémique les données personnelles, qui plus est adopté rapidement, mais aussi et
surtout pour que les obligations puissent être remaniées selon les besoins circonstanciels. On
pense tout de suite aux CII dont aucune liste exhaustive n’est fournie ce qui permet donc au
gouvernement de pouvoir contraindre toute entreprise qu’il qualifierait de CII à stocker les
données personnelles traitées en Chine. Ainsi, la seule prise en compte de la CSL ne suffit pas
pour avoir une connaissance complète du droit des données personnelles en Chine. Il faut se
référer à un ensemble de textes (appelés Measures, Guidelines, Regulation ou encore Standard)
votés par différents organes, souvent après des périodes de consultation publique, pour connaître
le droit tel qu’il est actualisé et mis en œuvre. Cette précision permet d’insister sur le fait que le
droit de manière général en Chine change -ou peut changer- très vite, que rien n’est figé dans le
temps et démontre ainsi une capacité d’adaptation assez stupéfiante.

37.

Bilan – Ce retour sur les principes philosophiques guidant l’UE et la Chine et traduits
juridiquement par la consécration ou non de droits fondamentaux a montré que l’individu a une
place différente en Europe et en Chine et, par conséquent, que les droits qui lui sont reconnus en
matière de protection des données personnelles sont également différents. Cette différence est
creusée par les volontés politiques qui priorisent les libertés fondamentales pour l’UE et la
sécurité nationale en Chine. Néanmoins, ces législations ont des points communs. Pour voir dans
quelle mesure le RGPD et la CSL se rejoignent ou au contraire divergent, il convient de les
comparer en substance.
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Chapitre 2 : La comparaison substantielle
38.

Alignement – La Chine s’est largement inspirée des standards internationaux, et en
particulier européens, en matière de protection des données personnelles pour des raisons
essentiellement pratiques. L’anticipation du RGPD était destinée à permettre une mise en
conformité en amont des entreprises établies en Chine, cette conformité étant nécessaire pour
pouvoir accéder au colossal marché européen. Ainsi, sur certains points, la CSL se révèle être
dans l’alignement du RGPD.

39.

Ressemblances de forme – Sur la forme, comme nous l’avons dit plus haut, la Chine a
adopté dans la CSL l’approche unitaire européenne. Auparavant, l’approche sectorielle (par
secteur donc : banques, assurance, santé, consommation, etc.) était préférée et, rappelons-le, les
diverses législations votées dans cette logique sont toujours en vigueur. Ainsi la CSL et les
Lignes directrices sont applicables à toutes les entreprises de tous les secteurs.

40.

Plan – Les ressemblances sur le fond amènent à plus de développements (I). Mais bien
que l’on observe des points de convergence dans les principes directeurs, les textes gardent des
particularités propres (II).
I. Les points de convergence sur le fond

41.

Précision – Il faut préciser à nouveau que le droit applicable en matière de données
personnelles en Chine ne l’est pas à l’égard du gouvernement. Ce dernier est exclu des
dispositions pour la simple raison qu’il doit toujours avoir un accès libre aux données des
citoyens pour assurer la sécurité nationale (notion entendue largement incluant la stabilité
politique, la morale sociale, la souveraineté nationale, etc.)115. La CSL et les Lignes directrices
115

A titre d’exemple, la politique de confidentialité WeChat mentionne qu’en principe, il n’y a pas de transfert de
données à un tiers, sauf dans certains cas spécifiés ou dès lors qu’il y a consentement de la personne concernée. Or,
dans les cas spécifiés, un transfert aux « organismes gouvernementaux, publics, régulateurs, judiciaires et les forces
de l'ordre » est obligatoire lorsque WeChat est tenu de « se conformer aux lois et réglementations applicables,
ordonnance de tribunal, assignation ou toute autre procédure judiciaire, ou [en présence d’] une base légale pour
répondre à une demande des données d'organismes de la sorte, et l'entité requérante a une compétence valide pour
obtenir vos informations personnelles» (cf. Politique de confidentialité WeChat [en ligne :
https://www.wechat.com/fr/privacy_policy.html#pp_sharing]). On conviendra que la formule est large et laisse ainsi
de larges potentialités au gouvernement d’accéder aux données des utilisateurs actifs à travers le monde qu’on
recense depuis mars 2018 à plus d’un milliard (cf. Léa Polverini, « WeChat, l'application totalitaire dont rêvait le
gouvernement chinois », Slate, 8 avril 2018).
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sont censées s’appliquer « à toutes les organisations manipulant des données personnelles au
cours de leur activité »116 mais le gouvernement est donc de manière tacite non concerné.
42.

Rappel - S’agissant des définitions, nous l’avons vu au paragraphe 2, la notion de donnée
personnelle des Lignes directrices est définie dans les mêmes termes que dans le RGPD à cela
près qu’elle y inclut, en plus du critère de l’identification des personnes physiques, le critère du
reflet des activités pour déterminer si une donnée est personnelle. La notion semble donc plus
large. Les données sensibles sont quant à elles non exhaustivement identifiées en droit chinois, et
semblent là encore être entendues plus largement.

43.

Plan – Pour voir dans quelle mesure la CSL et les Lignes directrices reprennent les
standards du RGPD, il convient d’en comparer respectivement les principes (A), les droits de la
personne concernée (B), les obligations du responsable de traitement et sous-traitant (C) et le
transfert des données dans un pays tiers pour l’UE et à l’étranger pour la Chine (D).
A. Les principes relatifs au traitement

44.

L’art. 5 du RGPD dresse une liste des principes relatifs au traitement des données
personnelles que le responsable de traitement doit respecter. On retrouve certains de ces principes
à l’art. 41 de la CSL mais ils apparaissent plus ou moins explicitement et les définitions restent
peu précises. La majorité des principes du RGPD se trouve en fait à l’art. 4, intitulé « Principes
de bases pour la sécurité des données personnelles », des Lignes directrices qui les liste
clairement. Ces Lignes directrices reprennent beaucoup des dispositions du RGPD. Le RGPD et
la CSL partagent une majorité de principes (1) et quelques-uns leurs restent propres (2).
1. Les principes communs
Certains principes existaient déjà en droit européen et en droit chinois (a) tandis que
d’autres sont apparus avec le RGPD et la CSL (b).

116

Art. 1 Lignes directrices : « Scope : This standard is applied to regulate all types of organizations' activities
handling personal information, and is also applied to the competent supervisory departments and third-party
assessment organizations supervision, management and evaluation of personal information handling activities ».
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a. Les principes anciens
45.

Certains principes relatifs au traitement existent de longue date : en droit européen, depuis
la directive 1995 et en droit chinois, depuis la Décision 2012. Il s’agit des principes d’un
traitement licite, loyal, nécessaire et d’une collecte à finalité déterminée, explicite et légitime
(art. 6 Directive 1995/art. 5 RGPD et point 2 Décision 2012/art. 41 CSL/art. 4.b) Lignes
directrices).
Le principe du consentement à la collecte et traitement figure à l’art. 4.c) des Lignes
directrices (et au point 2 de la Décision 2012) mais n’est pas considéré comme un principe relatif
au traitement en droit européen qui traite du consentement non pas à l’art. 5 mais dans un article à
part entière (art. 7), montrant par là-même l’importance accordée au consentement en droit
européen qui n’est pas aussi élevée en droit chinois. Ce principe signifie que le responsable de
traitement doit laisser le choix à la personne concernée que ses données personnelles soient
traitées. En cas de refus, le responsable de traitement ne peut refuser de fournir le service ou en
proposer une qualité moindre, à moins que le service ne soit basé exclusivement sur la collecte de
données personnelles117.
b. Les principes nouveaux

46.

L’exigence d’un traitement transparent est nouvelle dans les deux droits (art. 5.1 a) RGPD
et 4.e) Lignes directrices). Le principe de transparence exige que toute information et
communication relative au traitement de ces données à caractère personnel soit aisément
accessible, facile à comprendre, et formulée en des termes clairs, simples et concis (consid. 39,
art. 12 RGPD). En droit chinois, ce principe exige de manière plus concrète que les informations
relatives au traitement indiquent explicitement le but, les méthodes et le champ du traitement en
des termes clairs et compréhensibles (art. 4.e) Lignes directrices118). Ainsi, avec ce principe,
l’accent est mis sur une meilleure information des individus de l’usage de leurs données.
117

Y. LUO, « China’s New Draft National Standards on Personal Information Protection », Covington, 6 janvier
2017.
118
Ce principe existait déjà dans la Décision 2012 de manière moins explicite. Point 2 : « […] Network service
providers and other enterprises and public institutions shall make public the rules on collecting and using the
personal electronic information of citizens » et est implicite dans la CSL : art. 41 « […] shall publish rules for
collection and use […] ».
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De même pour le principe de minimisation des données (art. 5.1 c) RGPD et 41
CSL/4.d) Lignes directrices). C’est l’obligation de limiter la collecte des données personnelles au
minimum nécessaire pour atteindre le but déterminé et de supprimer ces données une fois le but
atteint. Les Lignes directrices ont une double exigence de minimum : en termes de type/nature de
données et de quantité.
Le principe de responsabilité du responsable de traitement existait déjà de manière
implicite dans la directive 1995 (art. 6.2) qui énonçait seulement une obligation du responsable
de traitement d’assurer le respect des principes précités, tout comme dans la Décision 2012 (point
11). Ce principe est désormais posé clairement (art. 5.2 RGPD et 4.a) Lignes directrices).
Enfin, le principe de sécurité (ou d’intégrité et confidentialité dans le RGPD) est
nouveau en tant que principe relatif au traitement, et commun aux deux textes (art. 5.1 f) RGPD
et art. 42 CSL/art. 4.f) Lignes directrices). La notion existait déjà dans la directive 1995 (art. 17
« Sécurité des traitements ») et figurait dans la Décision 2012 en préambule comme objectif
général119 de la réglementation. Désormais, le principe est clairement posé et consiste à s’assurer
qu’aucun traitement non autorisé ou illicite n’ait lieu et éviter toute perte, destruction ou
dommage de donnée personnelle.
2. Les principes propres
47.

Les principes spécifiques à chacune des réglementations ne sont pas nombreux donc. Le
RGPD consacre le principe d’exactitude (art. 5) selon lequel le responsable de traitement doit
s’assurer que les données personnelles qu’il traite sont exactes et à jour. Ce principe était présent
dans les précédentes Lignes directrices du 21 décembre 2016 sous le terme de « qualité de
l’information ». Il n’est plus présent explicitement dans les Lignes directrices en vigueur mais
reste en filigrane.
Les Lignes directrices consacrent, quant à elles, le principe de participation individuelle
(art. 4.g)). C’est le droit pour la personne concernée d’accès, rectification et effacement des
données personnelles, retrait de consentement ou désabonnement/suppression de compte. Cet
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Préambule Décision 2012 : « With a view to protecting network information security, and safeguarding the
legitimate rights and interests of citizens, legal persons and other organizations, as well as national security and
public interest, this Decision is hereby made as follows […] ».
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aspect est traité différemment dans le RGPD qui les considère comme des droits de la personne
concernée et y consacre à chaque fois un article propre (droit d’accès : art. 15, droit de
rectification : art. 16, droit à l’effacement : art. 17, droit de retrait du consentement : art. 7.3).
B. Les droits de la personne concernée
48.

S’agissant justement des droits de la personne concernée, ils font l’objet du chapitre 3 du
RGPD, lui-même divisé en 3 sections. La première intitulée « Transparence et modalités » traite
du droit de la personne concernée à être informée en des termes clairs et simples de ses droits
(art. 12). On retrouve cette exigence dans les Lignes directrices à l’art. 5.6 a)6) aux termes duquel
les droits des personnes concernées doivent figurer dans la politique de confidentialité (le modèle
qui en est fourni à l’annexe D120 insiste sur ce point).

49.

La seconde, « Information et accès aux données à caractère personnel » exige la
transmission d’informations en particulier et distingue selon que les données personnelles sont
collectées auprès de la personne concernée ou non. Dans le premier cas, selon l’art. 13 RGPD
certaines informations doivent être transmises (identité/coordonnées du responsable de traitement
ou

représentant,

finalités

du

d’accès/rectification/effacement/révocation

traitement,
de

durée

de

conservation,

droit

consentement/portabilité/introduction

d’une

réclamation, transfert de données le cas échéant) que l’on retrouve tous à l’art. 5.6 des Lignes
directrices. En revanche, dans le second cas, lorsque les données n’ont pas été collectées
directement auprès de la personne concernée, il semble que les Lignes directrices n’imposent pas
les mêmes obligations que le RGPD. Ce dernier prévoit en effet à l’art. 14 que le responsable de
traitement doit fournir automatiquement à la personne concernée les mêmes informations peu ou
prou que celles de l’art. 13. Les Lignes directrices, elles, insistent seulement sur la nécessité pour
à qui se procure les données indirectement de s’assurer qu’elles ont été collectées de manière
légale -avec consentement- (art. 5.3 b)). La personne concernée n’a donc pas ce droit exprès de
savoir, le cas échéant, l’identité du tiers qui détient ses données. La question est plus d’assurer
encore une fois que les données n’ont pas été acquises illégalement. Ce point est intéressant car il
120

Extrait Annexe D Lignes directrices : « Publishing a privacy policy is an important manifestation of Personal
Data Controllers compliance with the principles of openness and transparency, it is an important tactic for ensuring
Personal Data Subjects' right to know, and is an important mechanism for restraining one's own conduct and
cooperating with oversight and management. Privacy policies should be clear, accurate, and complete descriptions
of the Personal Data Controller's handling of personal information ».

50

rappelle que la réglementation des données personnelles se fait essentiellement dans une visée
sécuritaire et non pas dans le seul but de donner à la personne concernée un droit général de
savoir qui contrôle ses données. Cette possibilité est toutefois offerte par l’art. 7.4 des Lignes
directrices sur le droit d’accès qui correspond à l’art. 15 RGPD. S’agissant du droit d’accès, il
est similaire dans les deux droits (art. 15 RGPD et 7.4 Lignes directrices) à cela près que les
Lignes directrices ne prévoient que 3 types d’information à l’art. 7.4, le reste étant à l’art. 5.6 qui
liste les informations devant être contenues dans la politique de confidentialité (librement
accessible en principe par la personne concernée en vertu de l’art. 5.6 d)) et l’art. 8.2 b) Lignes
directrices) pour le transfert de données, de sorte que les mêmes informations sont accessibles par
les personnes concernées.
50.

La troisième section concerne la « Rectification et effacement ». Là encore, les droits que
consacre le RGPD se retrouvent tous dans les Lignes directrices et la CSL mais diffèrent parfois
dans leur mise en œuvre.
Ceux qui s’exercent de la même manière sont : le droit de rectification pour les
informations sont fausses ou incomplètes est identique (art. 16 RGPD, 43 CSL/7.5 Lignes
directrices) et le droit à la portabilité de données (art. 20 RGPD, 7.9 Lignes directrices) à savoir
récupérer ses données sous un format lisible et/ou en transmettre une copie à un tiers directement
si la technique le permet (le RGPD est plus précis sur sa mise en œuvre).
Ceux pour lesquels il y a des nuances dans l’application sont plus nombreux. Le droit à
l’effacement/à l’oubli existe pareillement (art. 17 RGPD, art. 43 CSL/7.6 Lignes directrices)
mais les conditions pour l’invoquer sont différentes. D’après les Lignes directrices, le droit à
l’effacement ne peut s’exercer que s’il y a eu :
(1) violation d’une loi ou règlement pour la collecte ou le traitement de
données personnelles ; ou
(2) violation de l’accord avec la personne concernée de sorte qu’il y a :
(a) partage ou transfert illégal de données ; ou
(b) révélation publique illégale de données.
Ce droit n’est accordé que dans des cas assez limités. Au contraire, dans le RGPD, les
motifs sont plus nombreux : données plus nécessaires121, retrait de consentement122, opposition au
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L’art. 6.1 b) Lignes directrices énonce qu’après la période de stockage nécessaire pour atteindre la finalité du
traitement, le responsable de traitement devrait effacer ou anonymiser les données. Mais ce n’est pas un droit à
l’effacement consacré en tant que tel à la personne concernée (voir aussi art. 4. d)).
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traitement basé sur l’art. 6.1 e) et f) et qu’il n’y a pas de motif légitime impérieux pour le
traitement ou l’opposition au traitement à des fins de prospection123, traitement illicite124,
traitement contraire à une obligation légale du droit de l’UE125, traitement dans le cadre de l’offre
de service aux enfants126. Cela suggère donc que le droit à l’oubli est plus restreint en droit
chinois qu’en droit européen. Toutefois, dans les deux droits, le responsable de traitement qui a
rendu publique une donnée et qui est tenu de l’effacer en vertu des dispositions respectives des
droits, doit en informer les autres potentiels responsables de traitement. Par ailleurs, le RGPD
prévoit 5 exceptions à l’exercice du droit à l’oubli : traitement nécessaire pour l’exercice de la
liberté d’expression et d’information ; obligation légale prévue par le droit de l’UE ou d’un EM
ou

l’exécution

d’une

mission

d’intérêt

public

;

motifs

de

santé

publique ;

fins

archivistiques/scientifiques/statistiques dans l’intérêt public ; exercice de droits en justice. Les
Lignes directrices, elles, n’en prévoient pas. En effet, la logique est différente : les Lignes
directrices prévoient de nombreuses exceptions à l’obligation de consentement par la personne
concernée à la collecte et traitement de ses données. Notamment le consentement n’est pas
nécessaire si la donnée est collectée dans l’intérêt public (l’art. 5.4 b) Lignes directrices) ou si la
collecte est nécessaire pour une étude statistique menée dans l’intérêt public (l’art. 5.4 f) Lignes
directrices). Ainsi, au lieu de passer par les exceptions du droit à l’oubli, le traitement sera
justifié, dès le début, par l’autorisation de collecte sans consentement. On peut s’interroger sur
l’équivalent en droit chinois de l’exception du droit à la liberté d’expression et d’information du
RGPD (art. 17.3 a)). Bien qu’un droit à la liberté d’expression soit consacré à l’art. 35 de la
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L’art. 7.7 Lignes directrices précise qu’après une révocation de consentement, le responsable de traitement ne
doit plus manipuler les données mais il n’a pas l’obligation de les effacer.
123
Prévu à l’art. 21 RGPD, le droit d’opposition permet à la personne concernée de demander l’arrêt du traitement
de ses données dans les trois cas précités si les intérêts, droits et libertés de la personne sont en jeu et qu’aucun motif
légitime impérieux ne prévaut. Dans les Lignes directrices en revanche, il n’y a pas de droit d’opposition. En effet, le
cas du traitement basé sur l’art. 6.1 e) RGPD (exécution d’une mission d’intérêt public) prévaudra toujours sur
l’intérêt individuel en droit chinois ; celui basé sur l’art. 6.1 f) (intérêts légitimes du responsable de traitement)
n’existe pas en droit chinois dans la mesure où ce dernier ne se voit pas reconnaître d’intérêts légitimes ; enfin, la
prospection (non définie ni traitée) et le profilage (défini à l’art. 3 .7 et évoqué à l’art. 7.10 à propos du crédit social)
ne sont pas développés dans les Lignes directrices.
124
Cas prévu par les Lignes directrices (violation d’une loi ou règlement pour la collecte ou le traitement).
125
Question qui ne se pose pas en droit chinois.
126
La limite indicative fixée par le RGPD est de 16 ans (en deçà de 16 ans, il faut le consentement parental) avec une
possibilité pour les EM de descendre cet âge à jusqu’à 13 ans maximum. Dans les Lignes directrices, cet âge limite
est 14 ans, en deçà, il faut le consentement parental. Selon les Lignes directrices, si les données d’un enfant de moins
de 14 ans sont collectées sans l’accord des parents, cette collecte sera illégale et les données devront donc être
effacées. Le modèle de politique de confidentialité confirme cela (Annexe D des Lignes directrices).
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Constitution127, un tel droit n’est pas invocable (la Constitution n’étant pas contraignante) et ne
pourra en outre aller à l’encontre de l’intérêt de l’Etat. Le droit à l’information lui peut être
invoqué (cf. affaire Yang Lijuan, 2009128) mais n’aboutira que s’il sert l’intérêt public. Ainsi, si
une donnée personnelle est diffusée au nom du droit à l’information alors qu’une demande
d’effacement a été faite, cette publication ne sera possible que si elle ne dessert par l’intérêt
public et n’entre pas en ce sens dans le champ de l’art. 5.4 des Lignes directrices qui exempte dès
le départ d’un consentement si l’intérêt public est en jeu. Le droit à l’oubli ne s’exerce pas pareil
donc.
Enfin, certains droits ne s’exercent pas de la même manière ou n’existent pas dans un
texte. Le droit à la limitation du traitement (art. 18 RGPD) ne trouve pas d’égal dans la
CSL/Lignes directrices. L’art. 7.3 des Lignes directrices parle d’une limitation du traitement des
données personnelles et cite trois cas : ne pas utiliser l’identité réelle d’individu à moins que la
finalité ne l’impose ; nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée pour toute
donnée qui l’identifie ou reflète ses activités ; ne pas dépasser la finalité directe et raisonnable du
traitement et dans le cas contraire demander le consentement. Il s’agit d’encadrer le traitement et
non pas d’accorder des droits le limitant comme dans le RGPD129. Le droit d’opposition (art. 21
RGPD) n’existe pas non plus en droit chinois130. Par ailleurs, le droit de ne pas faire l’objet
d’une décision fondée sur un traitement exclusivement automatisé (art. 22 RGPD) n’existe
pas dans les Lignes directrices. L’art. 7.10 des Lignes directrices évoque seulement une
restriction des décisions automatisées en obligeant le responsable de traitement à prévoir la
possibilité de faire appel de la décision : les décisions automatisées sont donc toujours possibles
(on ne peut s’y opposer a priori) mais il faut qu’un recours contre une telle décision soit permis.
Ce point est particulièrement intéressant puisque les Lignes directrices citent comme exemple à
l’art. 7.10 la question des crédits accordés par profilage : comment sera réglée cette question par
les autorités chinoises avec le potentiel futur système de points citoyens qui prévoit la possibilité
d’obtenir ou non un prêt selon un processus automatisé basé sur l’analyse des comportements ?
Enfin, les limitations aux droits et obligations (art. 23 RGPD) ne se retrouvent pas au sein d’un
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Art. 35 Constitution de la RPC (1982, dernière révision 2004) : « Citizens of the People's Republic of China enjoy
freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration ».
128
Cour populaire intermédiaire de Guangzhou, 2009. Pour plus de détails v. paragraphe 20.
129
Exemples de l’art. 18 RGPD : si l’exactitude des données est contestée, le responsable de traitement doit limiter le
traitement le temps de vérifier leur véracité ; traitement illicite mais la personne concernée préfère une limitation à
un effacement, etc.
130
Sur le droit à l’opposition en droit chinois, v. note 123.
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tel article dans les Lignes directrices dans la mesure où les droits sont déjà limités dans leur
exercice par la possibilité de traitements sans consentement (art. 5.4 Lignes directrices) pour
préserver la sécurité/défense nationale, la sécurité publique, l’intérêt public, etc. autant de motifs
que l’on retrouve à l’art. 23 RGPD.
C. Les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant
51.

On peut là encore mener une comparaison -en surface- des obligations prévues dans les
deux textes. Ces obligations sont traitées au chapitre 4 du RGPD subdivisé en 5 sections. La
première (« Obligations générales ») est reprise en des formes différentes dans les Lignes
directrices où l’on retrouve à l’art. 10.1, le principe de responsabilité du responsable de
traitement de mettre en place des mesures techniques pour assurer un traitement licite (art. 24
RGPD). Concernant la protection dès la conception (art. 25 RGPD), elle est présente sous deux
dimensions à l’art. 5.2 (minimisation de la collecte quant au type de donnée, à la fréquence de la
collecte et à la quantité collectée) et à l’art. 6.1 (minimisation du temps de stockage). Il n’est pas
fait mention en revanche de la protection par défaut (ce qui n’est pas sans rappeler l’affaire
Sesame Credit131). Dans les deux droits, en cas de responsables conjoints de traitement, chacun
des responsables endosse sa part de responsabilité (art. 26 RGPD et 8.6 Lignes directrices). En
revanche, les Lignes directrices ne précisent pas si en cas d’appel à un sous-traitant celui-ci doit
être établi en Chine comme en droit européen où, sauf exceptions, il doit être établi dans l’UE
(art. 27 RGPD). Mais en pratique, probablement que les sous-traitants chinois seront priorisés
en raison des difficultés à faire appel à un sous-traitant étranger avec les limitations sur l’export
des données132. On retrouve par ailleurs dans les Lignes directrices les obligations liées au sous-
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Pour un détail des faits, v. dans l’introduction la fin du paragraphe 5.
Initialement les Measures for Security Assessment of Outbound Transmission of Personal Information and
Important Data (Draft Measures) prévoyaient une obligation de stocker en Chine les données personnelles et « les
autres données importantes » collectées ou générées en Chine par les infrastructures manipulant des informations
critiques (CII) ainsi que pour les opérateurs de réseaux. En somme, toutes les données devaient être stockées en
Chine. Ces Measures ont été révisées le 19 mai 2017 et cette obligation a été supprimée pour les opérateurs de
réseaux. Seuls les CII sont donc désormais tenus de cette obligation de stockage. Ces Measures révisées sont entrées
en vigueur le 1er juin 2017 mais un délai de grâce a été appliqué et seront donc applicables à partir du 31 décembre
2018. Cf. « Further Developments in Draft Rules on Security Assessment of Outbound Data Transmission »,
Publication Baker & McKenzie, 1er juin 2017.
Les CII n’ont pas de définition précise et encore moins « les autres données importantes » de sorte que pour éviter
tout problème de conformité, il est probable que le sous-traitant chinois soit préféré.
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traitant (art. 28 RGPD) telles que pour le responsable de traitement de s’assurer qu’il soit aux
normes (art. 8.1 b)), d’obtenir le consentement du responsable si le sous-traitant doit lui-même
sous-traiter (art. 8.1 c) 2)). Par contre, elles ne traitent pas de la question de la responsabilité du
deuxième sous-traitant en cas de violation de ses obligations alors qu’en vertu du RGPD (art.
28.4), il est responsable et le premier sous-traitant reste aussi pleinement responsable devant le
responsable du traitement (le principe est de responsabiliser chaque acteur). Il n’est pas fait
mention du registre des activités de traitement (art. 30 RGPD) dans les Lignes directrices, pas
plus que d’une coopération avec une autorité de contrôle (art. 30) celle-ci n’existant pas en
Chine, bien que la CAC soit probablement amenée à le devenir.
52.

La seconde section (« Sécurité des données à caractère personnel ») est la seule du
RGPD qui traite de la sécurité à proprement parler du traitement. On retrouve l’obligation de
sécurité de traitement (art. 32 RGPD) aux articles 7.3 (limites au traitement) et 10.2 (évaluation
du niveau de sécurité des données personnelles) des Lignes directrices. En cas de violation d’une
donnée personnelle, l’obligation de notification à l’autorité de contrôle et à la personne
concernée (art. 33 et 34 RGPD) se trouve à l’art. 9.2 a) et 9.2 b)5) (l’autorité de contrôle est ici la
personne nommée responsable de la protection des données personnelles133) des Lignes
directrices.

53.

Dans la troisième section (« Analyse d’impact relative à la protection des données et
consultation préalable »), il s’agit de l’analyse d’impact (AI) d’un traitement au risque élevé
pour les droits et libertés des personnes physiques (art. 35 RGPD). Cette exigence est contenue à
l’art. 10.2 des Lignes directrices mais est assez floue : l’art. 10.2 a) impose de mener une AI sur
la sécurité des données tous les ans minimum sans plus de détail ; et sous un aspect avant tout
sécuritaire : selon l’art. 10.2 b), l’AI doit en premier lieu garantir que la sécurité des données est
effective, et en deuxième lieu garantir le respect des droits et intérêts légitimes de la personne
concernée (atteinte à la réputation, à la santé physique, traitement discriminatoire, etc.). Elles ne
prévoient pas d’exigence de consultation préalable (art. 36 RGPD), il s’agit de réduire dans la
mesure du possible le niveau du risque (art. 10.2 d)).

Cf. N. LEIGH, « China - Further Developments In Draft Rules On Security Assessment Of Outbound Data
Transmission », Coventus Law, 16 juin 2017.
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Art. 10.1 b) Lignes directrices : obligation de nommer un responsable de la protection des données personnelles.
Art. 10.1 c) Lignes directrices : obligation de nommer un responsable de la protection des données personnelles et un
organe spécial si plus de 500.000 personnes sont concernées ou le seront dans les 12 mois.
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54.

La section 4 (« Délégué à la protection des données ») n’a pas d’égal en tant que tel en
droit chinois mais son contenu est adapté (art. 10.1 Lignes directrices). Il s’agit littéralement d’un
responsable à la sécurité des données personnelles qui sera désigné dans tous les cas
contrairement au DPO qui n’est lui obligatoirement désigné que dans des cas limitatifs (art. 37
RGPD). En outre, les missions du responsable sont plus opérationnelles que consultatives à la
différence des missions du DPO listées dans le RGPD134.

55.

Enfin, les dispositions de la cinquième section (« Codes de conduite et certification ») là
encore sont adaptées dans les Lignes directrices. Il n’y a pas d’incitation à élaborer des codes de
conduite aux fins d’une bonne application du règlement (art. 40 RGPD), mais une obligation de
former et évaluer le personnel qui manipule des données personnelles et des contrôles d’audit
(art. 10.4 e) et 10.5 Lignes directrices) qui poursuivent ce même objectif. Il n’est pas fait mention
du mécanisme de certification (art. 42 RGPD).
D. Le transfert de données dans un pays tiers à l’UE/hors de Chine

56.

Sur ce point, les deux droits sont regardants mais le droit chinois est plus restrictif. Le
droit européen prévoit qu’un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale est
possible dès lors qu’il est fondé sur une décision d’adéquation de la Commission européenne
(art. 45 RGPD) ou, en l’absence d’une telle décision, qu’il y ait des garanties appropriées (art.
46 RGPD) ou, si aucune de ces deux conditions n’est réunie, sur une dérogation pour des
situations particulières (art. 49 RGPD). Le droit chinois est plus restrictif en ce sens que si le
transfert à l’étranger est possible, sous réserve de mener une étude d’impact sur la sécurité en
vertu des Mesures pour l’analyse d’impact sur la sécurité des transferts à l’étranger des données
personnelles et données importantes (art. 8.7 Lignes directrices), ces mêmes Mesures qui
viennent préciser la CSL, imposent que soient stockées en Chine les données personnelles et
autres données importantes collectées ou générées en Chine par les infrastructures manipulant les
informations critiques (CII)135. Or, la définition de ces CII est loin d’être précise de sorte que
beaucoup d’entreprises peuvent être considérées comme traitant de données critiques et entrer
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Entre autres, art. 39 RGPD : informer et conseiller le responsable de traitement, conseiller sur l’AI et vérifier son
exécution, etc. ; art. 10.1 d) Lignes directrices : organiser le système assurant la sécurité des données personnelles,
rédiger, appliquer et mettre à jour la politique de confidentialité, etc.
135
Sur l’obligation de stockage des données collectées ou générées par les CII, v. note 132.
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dans le champ des CII. De même, la notion de « données importantes » visée à l’art. 37 CSL
n’est pas définie. Malgré tout, on peut comprendre, par analogie avec l’art. 31 CSL, que ce sont
uniquement les données qui pourraient menacer, en cas de mauvais usage après transfert hors de
Chine, la sécurité nationale ou l’intérêt public/social. Par conséquent, l’obligation de stocker en
Chine continentale certaines données critiques largement définies, et ainsi d’en interdire le
transfert hors de Chine, rend le droit chinois plus restrictif dans le domaine des transferts de
données à l’étranger.
La version précédente de ces Mesures imposait que toutes les données personnelles
collectées ou générées en Chine par des opérateurs de réseau y soient stockées. C’est un exemple
manifeste de la volonté du gouvernement de maîtrise totale des données qui s’inscrit, plus
largement, dans l’objectif de cyber souveraineté.
57.

Cette comparaison générale sur ce que prévoit en substance chacun des textes a mis en
lumière leurs points de convergence plus ou moins forts. Afin de compléter cette comparaison,
nous pouvons voir dans quelle mesure la CSL et les Lignes directrices ont des spécificités
propres.
II. Les particularités de la CSL et des Lignes directrices au regard du RGPD
Il s’agit de relever les points essentiels qui font l’originalité des textes chinois. En effet, si
le droit chinois s’est bien inspiré du droit européen en matière de réglementation des données
personnelles de sorte que des points de convergence forts peuvent être soulevés, il garde des
originalités qui relèvent d’adaptations (A) ou de suppressions ou ajouts (B) par rapport au RGPD.
A. Les adaptations
Les adaptations sont tant de forme (1) que de fond (2).
1. Les adaptations de forme

58.

Structure CSL – La CSL s’articule en 7 chapitres parmi lesquels deux intéressent
particulièrement les données personnelles : « Sécurité des opérations sur Internet » (chapitre 3) et
57

« Sécurité des données sur Internet » (chapitre 4). Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné,
l’aspect sécuritaire est central et la protection des données personnelles ne s’organise que dans ce
cadre. La visée du texte est pratique : il ne s’agit pas d’assurer une protection dans le cadre de
droits fondamentaux, mais de répondre au besoin de sécuriser l’usage des données personnelles
afin d’en éviter toute utilisation malveillante. Ainsi, on peut remarquer que la CSL pose au tout
premier article traitant de la sécurité des données (art. 40), une obligation de confidentialité des
données personnelles collectées par l’opérateur de réseau. Cette obligation est renforcée par le
fait que, en principe, les données personnelles ne doivent pas être transférées ni partagées (art. 8.2
Lignes directrices)136. Cela rappelle bien que l’objectif premier de la CSL concernant les données
personnelles est d’assurer un contrôle de leur exploitation. Cette exigence de confidentialité
consiste en effet in fine à éviter toute fuite de données, ce qui fut une forte préoccupation étant
donné le tort qu’elles ont pu causer137.
59.

Structure Lignes directrices – Les dernières Lignes directrices, qui reprennent en grande
partie les principes du RGPD, n’adoptent pourtant pas la même démarche. Elles sont aussi
essentiellement centrées sur la garantie de sécurité dans la collecte et traitement et s’organisent
ainsi autour de quelques thèmes que l’on retrouve dans le RGPD : principes pour la sécurité des
données (art. 4), réglementation de la collecte (art. 5), stockage (art. 6), traitement (art. 7), soustraitance (art. 8), fuites de données (art. 9). Néanmoins, l’accent est mis sur des aspects très
techniques liés au besoin de sécurité. C’est le cas avec la formation du personnel ayant accès aux
données personnelles (art. 10.4) ou encore les audits de sécurité (art. 10.5).
2. Les adaptations de fond

60.

S’agissant des adaptations de fond, plusieurs remarques générales sont à faire. Tout
d’abord, la notion de donnée personnelle sensible est plus large que dans le RGPD (art. 3.2
Lignes directrices et 9.1 RGPD). Or, un consentement explicite de la personne concernée avant
collecte n’est requis que pour cette catégorie de donnée. Et l’on comprend a contrario de la
136

Par exception, les données personnelles sont transférées automatiquement en cas de fusion, acquisition ou
restructuration, mais l’entreprise reste soumise à la politique de confidentialité à laquelle avait consenti la personne
concernée. Cf. art. 8.3 et Annexe D Lignes directrices.
137
En 2016, on estime que les fuites de données ont causé une perte de 91,5 milliards de yuans -11,5 milliards
d'euros- à l'économie chinoise. E. PERNOT, « Protection des données : la Chine en marche vers le modèle
européen », Les Echos, 3 janvier 2018.
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définition de consentement explicite des Lignes directrices138, que le consentement simple est
permissif : il n’est en effet défini nulle part et peut donc s’entendre comme un opt-out139. Ainsi,
pour éviter que le consentement simple, plus facile à obtenir, ne suffise pour que la collecte soit
licite, la notion de donnée sensible est élargie lorsque sont en jeu la sécurité personnelle, la
réputation, la santé physique et mentale, etc.
61.

Cette précision permet d’aborder la notion centrale de consentement. On vient de le voir,
la définition du consentement est flexible contrairement à celle qu’en donne le RGPD (art. 4.11
RGPD) dans la mesure où le consentement simple, qui est le principe, ne requiert pas a priori de
« déclaration ou d’acte positif ». Une analyse140 explique que cette flexibilité s’explique par le
fait que le gouvernement ne veut pas poser de barrières au développement de l’intelligence
artificielle, considérée comme cruciale tant pour l’économie chinoise que pour la sécurité
nationale, et qui nécessite une base extrêmement importante de données. Toujours est-il que cette
lacune sur les conditions du consentement fait que le droit chinois ne contient pas, dans les
mêmes exigences que le RGPD, un des éléments les plus essentiels en matière de protection des
données personnelles.
Par ailleurs, d’après les Lignes directrices, la collecte est licite à partir du moment où il y
a consentement (art. 5.3). Or, toujours dans cette visée de flexibilité, beaucoup d’exceptions à ce
principe sont prévues (art. 5.4). Cela renforce donc la marge de manœuvre accordée aux
entreprises dans la collecte des données. En comparaison, en droit européen la collecte, comprise
sous la notion de traitement, est licite selon plusieurs critères (art. 6 RGPD) dont la poursuite
d’intérêts légitimes du responsable de traitement (consid. 46 RGPD). Cela permet une flexibilité
dans la collecte mais cette notion est vague et l’on peut se demander si l’interprétation n’en sera
pas restrictive. En outre, sa portée est limitée car prévaudront toujours les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée (art. 6.1 f) RGPD) tandis qu’en droit chinois, ces
exceptions s’appliquent sans réserves et certaines sont larges. Par exemple, l’art. 5.4 g) des
138

Art 3.6 Lignes directrices : « The act of giving explicit authorization by the Personal Data Subject, through
written statement or affirmative confirmation, to the specific handling of its personal information.
Note: Affirmative confirmation includes statements actively made by the Personal Data Subject (electronic or on
paper), actively checking off selections, as well as clicking on "agree", "register", "send", or "call", etc. ».
139
Au paragraphe 34, on a soutenu que les Lignes directrices demandant une « autorisation et un consentement », il
est possible que le consentement soit entendu au sens du RGPD c'est-à-dire comme « une déclaration ou un acte
positif clair » écartant donc le silence, les cases cochées par défaut ou une inactivité. Mais rien n’indique cela
expressément.
140
S. SACKS, « China’s Emerging Data Privacy System and GDPR », Center for Strategic & International Studies
(CSIS), 9 mars 2018.
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Lignes directrices permet la récolte de données personnelles si elle est nécessaire pour
l’exécution d’un contrat : selon l’interprétation qui est faite de ce caractère « nécessaire à
l’exécution » et plus largement du but du contrat, la collecte peut être nécessaire dans des cas
étendus. Cette exception en droit chinois à l’obligation d’obtenir le consentement à la collecte
existe aussi en droit européen mais fait partie d’une des conditions de licéité de la collecte (art.
6.1 b)). Néanmoins, l’appréciation du caractère « nécessaire » ne se fera pas dans les mêmes
conditions puisqu’en droit européen l’exigence de prise en compte des droits fondamentaux se
rajoute. Par ailleurs, il semble que l’exigence de consentement explicite à la collecte des
données personnelles sensibles ne reçoive pas de tempérament dans la mesure où littéralement
les Lignes directrices parlent « d’exceptions au consentement » sous-entendu consentement
simple donc, et qu’en outre, l’article exigeant le consentement explicite pour les données
sensibles (art. 5.5) se trouve juste après celui prévoyant les exceptions au consentement simple
(art. 5.4). Néanmoins, si sont en jeu la sécurité nationale ou des intérêts publics, cette obligation
ne s’appliquera pas mais la précision n’est pas nécessaire.
62.

En ce qui concerne les droits, nous l’avons déjà évoqué, le droit à l’oubli s’exerce
différemment en Chine. Le but est de sanctionner la violation d’une loi/règlement ou de l’accord
entre la personne concernée et le responsable de traitement, et non pas de protéger la vie privée
sur la base d’une pondération des droits fondamentaux (vie privée/liberté d’expression) comme
dans le RGPD. Cela laisse moins de place au débat puisque la question de savoir si un droit
fondamental est violé ne se pose pas. L’idée sous-jacente est donc de moraliser les pratiques liées
à Internet plus que de défendre un droit à la vie privée. Cette idée de moralisation est très
présente dans les politiques mises en œuvre, surtout en matière de lutte contre la corruption141,
depuis quelques années en Chine.

63.

Enfin, le principe de responsabilité est lui aussi adapté aux spécificités du système
chinois. Le RGPD prévoit l’application de sanctions civiles et administratives142 et laisse les EM
141

Sur la lutte contre la corruption par exemple : elle est menée intensément depuis 2012, et en mars 2018, un
véritable pas est franchi avec la création par l’APN d’une Commission nationale de supervision chargée de lutte
anticorruption, hiérarchiquement supérieur au Parquet suprême et à la police.
142
Sanctions civiles : si toute personne subit un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du RGPD, elle a
le droit d’obtenir réparation du préjudice auprès du responsable de traitement ou sous-traitant (art. 82 RGPD). La
nature des sanctions civiles est à la discrétion des Etats.
Sanctions administratives : si un ou plusieurs critères listés à l’art.83.2 RGPD sont remplis, chaque autorité de
contrôle peut prononcer des sanctions administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros, ou dans le cas
d’une entreprise, jusqu’à 4% du CA annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant
retenu (art. 83.5 RGPD).
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libres de déterminer la possibilité d’application et le régime des sanctions pénales en cas de
violation du règlement (consid. 149, art. 84 RGPD). Le Code pénal français prévoit par exemple
qu’une violation, même par négligence, de la réglementation sur les données personnelles est
passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende (art. 226-16 Code
pénal). En droit chinois ces trois responsabilités sont aussi envisagées à l’art. 74 CSL mais la
mise en œuvre est floue : responsabilité civile en cas de dommage causés à des citoyens,
responsabilité administrative pour toute violation des règles en la matière mettant en danger la
sécurité publique et responsabilité pénale selon les prévisions de la loi pénale. A cet égard, il faut
se référer à l’art. 253 a) de la Loi pénale rajouté par le 7ème Amendement en 2009143. Par ailleurs,
il y a une responsabilité spécifique pour la violation des dispositions relatives aux infrastructures
manipulant des données critiques. En vertu de l’art. 66 CSL, si ces données sont stockées en
dehors de Chine continentale, ou transférées sans analyse de risque préalable, alors diverses
sanctions sont applicables : mesures correctives, confiscation des gains illégalement perçus, mise
en garde, amendes à la personne morale (de 50.000 à 500.000 rmb), suspension temporaire des
opérations, fermeture de sites internet, retrait des licences d’exercice ; et les personnes désignées
responsables punies d’une amende (de 10.000 à 100.000 rmb). Les Lignes directrices ne précisent
pas plus les détails techniques de cette mise en œuvre de la responsabilité.
B. Les suppressions et ajouts
Dans la CSL et Lignes directrices, on ne retrouve pas certaines dispositions du RGPD
dont on dira qu’elles ont été « supprimées » (1) ou à l’inverse on y trouve des ajouts (2).
1. Les suppressions
64.

Une des différences majeures sur ce point est qu’en Chine il n’existe pas d’autorité
nationale de contrôle (« Data Protection Authority » en anglais ou DPA) comme le prévoit le
143

Art. 253 a) Loi pénale : « Any staff member of a State body, or an organization of finance, telecommunication,
transportation, education, or health care, etc., violates the State regulations, by selling or illegally providing the
citizens' personal information obtained during the course of performing duties or providing services, and in such
cases if the circumstances are serious, then such staff member shall be sentenced to a fixed-term imprisonment of not
more than three years or criminal detention with a fine imposed concurrently or shall be only subject to a fine.
Whoever illegally obtains the above-mentioned information by theft or through other means, and in such cases if the
circumstances are serious, then such person shall be punished in accordance with the provisions of the preceding
paragraph […] ».
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RGPD dans chacun des EM. Cela crée une zone d’ombre sur la manière dont la réglementation
en matière de données personnelles va être appliquée en Chine puisque précisément le rôle de ces
DPA est de veiller à la bonne application du règlement et en outre, à ce qu’il soit appliqué de
manière cohérente dans l’ensemble des EM (art. 51 RGPD). Cette question de l’application
uniforme se pose aussi en Chine : les lois étant vagues dans leur formulation, elles nécessitent
d’être interprétées mais ce pouvoir d’interprétation est éclaté car laissé à la discrétion des
autorités locales. Le dicton « Le ciel est haut, l’empereur est loin » illustre ce problème général
de l’application variable des lois selon les régions en Chine. En matière de données personnelles,
le manque de jurisprudence laisse le doute planer mais il trouvera sans doute à s’appliquer aussi
dans ce domaine, laissant alors présager non pas un droit mais des droits de la protection des
données personnelles selon les autorités et leurs interprétations. Cependant, le projet de loi
destiné uniquement à la protection des données personnelles qui est à l’étude actuellement
donnera peut-être autorité à un unique organe pour réglementer la matière. A cet égard, il
semblerait que la CAC, créée en 2014 pour mettre en œuvre l’agenda de la cybersécurité, soit
bien placée pour prendre ce rôle.
65.

On peut se questionner également sur l’existence d’une véritable analyse d’impact sur le
risque pour les « droits et intérêts légitimes » de la personne concernée (art. 10.2 Lignes
directrices) qui serait l’équivalent de l’analyse d’impact prévue par le RGPD (art. 35). Cette
analyse d’impact semble en effet davantage destinée à assurer que le système de protection du
réseau est suffisant plus qu’à évaluer le risque que présenterait un traitement pour les droits et
intérêts légitimes de la personne concernée. L’ordre d’énonciation des buts de cette analyse
d’impact en témoigne (assurer la conformité avec les principes de sécurité des données
personnelles, et « aussi » l’impact sur les droits et intérêts légitimes des personnes concernées)
tout comme la précision de mener cette analyse « au moins une fois par an », ce qui suggère qu’il
s’agit plus d’une conformité des systèmes et procédures qu’une analyse des types de traitement
potentiellement risqués au regard des droits et intérêts légitimes de la personne concernée.

66.

Les réglementations chinoises ne prévoient pas pour l’instant d’intérêts légitimes du
responsable de traitement comme dans le RGPD où ils peuvent constituer une base juridique pour
la collecte/traitement licite (art. 6.1 f), consid. 47 RGPD). Cette notion reste très floue malgré le
considérant 47 qui l’explicite en donnant des exemples d’intérêt légitime : relation pertinente et
appropriée entre la personne concernée et le responsable de traitement (personne concernée est
62

client du responsable de traitement ou à son service), prévention de la fraude ou prospection. En
tout état de cause, il résulte qu’en droit chinois ces intérêts légitimes n’existent pas à proprement
parler, mais que certains peuvent être inclus dans d’autres dispositions. La collecte à des fins de
prévention de la fraude sera par exemple licite, même sans consentement de la personne
concernée qui constitue la seule base de licéité de la collecte, dans la mesure où elle se fait dans
l’intérêt public, qui s’avère être une des exceptions à l’obligation de consentement (art. 5.4 b)
Lignes directrices). La question de la prospection peut ne même pas se poser en pratique en
raison de la facilité à obtenir le consentement (puisqu’il peut être obtenu par un opt-out).
67.

Les textes ne font pas mention non plus du droit d’opposition. Prévu à l’art. 21 RGPD, le
droit d’opposition donne à la personne concernée, en raison de sa situation particulière, la
possibilité de demander à ce qu’un traitement n’ait pas lieu. Le traitement aura néanmoins lieu
s’il existe des motifs impérieux et légitimes le justifiant. Le RGPD consacre un droit d’opposition
dans deux cas : lorsque le traitement est fondé sur une mission d’intérêt public (art. 6.1 e)) ou sur
un intérêt légitime du responsable de traitement (art. 6.1 f)) y compris lorsqu’il s’agit d’un
profilage. En revanche, ce droit n’est pas consacré en droit chinois. En effet, s’agissant d’une
mission d’intérêt public, il n’y a pas cet équilibre à trouver entre protection des droits
fondamentaux et traitement nécessaire : lorsque que le responsable de traitement est investi d’une
telle mission, le traitement ne pourra être refusé, il est de fait un motif « impérieux et légitime ».
Quant aux intérêts légitimes, ils n’existent pas. Le profilage lui n’est pas interdit tout comme en
droit européen mais contrairement à ce dernier qui prévoit un droit d’opposition au profilage144,
en droit chinois on ne peut s’y opposer. L’art. 7.10 des Lignes directrices indique en effet que
lorsqu’une décision est prise sur le fondement exclusif d’un traitement automatisé (comme un
accord de prêt fondé uniquement sur un profilage), le responsable de traitement doit prévoir une
procédure d’appel. Le profilage est donc toujours possible. Précisons toutefois qu’en vertu de
l’art. 5.6 2), le responsable de traitement a l’obligation d’indiquer dans la politique de
confidentialité le but de la collecte dans le cadre d’un profilage direct (utilisation des données
personnelles d’un individu précisément) et l’on comprend a contrario que cette obligation ne
s’applique pas dans le cadre d’un profilage indirect (données personnelles d’un groupe
d’individus)145.
144

Art. 21 RGPD (« Droit d’opposition ») et art. 22 RGPD (« Décision individuelle automatisée, y compris le
profilage »).
145
La distinction entre profilage direct et indirect se trouve à l’art. 3.7 des Lignes directrices.
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2. Les ajouts
68.

L’ajout majeur de la CSL par rapport au RGPD est probablement celui des CII (Critical
Information Infrastructure) c'est-à-dire les infrastructures manipulant les données critiques. Les
CII regroupent tous les opérateurs146 des secteurs tels que les services de communication et
information publics, de l’énergie, des transports, de l'eau, des finances, du service public, de la
gouvernance électronique et d’autres opérateurs à partir du moment où la donnée menace la
sécurité nationale, l’économie ou l’intérêt public. La définition est imprécise à double titre : elle
n’identifie aucun opérateur ou type d’opérateur précisément et laisse la possibilité d’en inclure
d’autres que ceux relevant des secteurs énumérés. La latitude laissée au gouvernement est donc
conséquente et cette incertitude pose problème étant donné les obligations auxquelles ces
infrastructures sont soumises : examen de sécurité des produits et services achetés par les CII
pouvant porter atteinte à la sécurité nationale (art. 35 CSL) et signature d’une clause de
confidentialité avec le fournisseur précisant les obligations de sécurité (art. 36 CSL), obligation
de stockage en Chine continentale des données personnelles et autres données importantes147
collectées ou générées par les CII en Chine continentale (art. 37 CSL).
On retrouve cette notion néanmoins dans la directive SRI148 (Sécurité des Réseaux
Informatiques, en anglais : Network Information Service ou NSI) du 6 juillet 2016 sous le terme
d’« opérateur de services essentiels » (OSE). Contrairement au CII de la CSL, la notion d’OSE
est définie (art. 4.4), ses critères d’identification donnés (art. 5.2) ainsi que leur liste précise
fournie à l’Annexe II de la directive les classant par secteurs (ex : énergie), sous-secteurs (même
ex : électricité, pétrole, gaz) et type d’entités (même ex : entreprises d’électricité, gestionnaire de
réseau de distribution/de transport). Cette identification s’est faite grâce à la méthodologie
fournie par l’ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) en 2014, et
il est intéressant de relever que cette méthodologie a été reprise par l’administration chinoise pour
identifier les CII de la CSL149.
146

Au sens qu’en donne la CSL, v. note 37.
On a déjà souligné l’imprécision de la formule, cf. paragraphe 34.
148
Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’UE. Sa
transposition était prévue au 10 mai 2018 au plus tard (art. 25).
149
Le Guide opérationnel sur l’inspection de la cybersécurité nationale (trad. off. National Cybersecurity Inspection
Operational Guide) de juin 2016 de la CAC reprend la méthodologie proposée par l’ENISA dans ses Méthodologies
pour l’identification des biens et services d’Infrastructure d’Information Critique (ou Methodologies for the
147
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69.

Toujours dans cette visée sécuritaire et en lien avec la protection des données
personnelles, la CSL et les Lignes directrices contiennent des exigences précises pour assurer la
sécurité de réseaux, absentes du RGPD et pas aussi techniquement posées dans la directive SRI
qui se contente de fixer des objectifs en laissant libres les EM des moyens à mettre en œuvre pour
les atteindre. L’art. 10.2 a) des Lignes directrices impose par exemple de mener des analyses
d’impact de risque sur la sécurité des données personnelles au moins une fois par an. Cette
analyse d’impact doit permettre de vérifier que les principes de base de l’art. 4 sur la sécurité des
données personnelles sont respectés. L’art. 6.3 du même texte préconise d’utiliser des mesures de
sécurité telle que le chiffrement lorsqu’il faut stocker ou transférer des données personnelles
sensibles150. En outre, l’art. 8.1 b) oblige le responsable de traitement à mener une analyse
d’impact sur la sécurité du traitement lorsqu’il souhaite faire appel à un sous-traitant151 et dans la
même logique, tout transfert ou partage de données personnelles doit être précédé d’une analyse
d’impact sur la sécurité (art. 8.2 a) Lignes directrices/art. 37 CSL pour les données critiques)152.

70.

En outre, tout transfert de données personnelles doit être consenti par la personne
concernée. Le responsable de traitement doit obligatoirement obtenir le consentement de la
personne concernée s’il souhaite transférer ou partager ses données personnelles à un tiers (art.
8.2 b) Lignes directrices) et ce consentement doit être explicite s’il s’agit de données personnelles
sensibles (8.2.c)). Par ailleurs, le responsable de traitement doit informer la personne concernée
d’un transfert de ses données personnelles dans le cadre d’une fusion, acquisition ou
restructuration, et si la finalité du traitement change, un nouveau consentement doit être recueilli
(art. 8.3 a) et b) Lignes directrices). En conséquence, bien que ce ne soit pas précisé, le transfert
de données personnelles à l’étranger requiert donc aussi un consentement de la personne
concernée (art. 8.7 Lignes directrices). Dans le RGPD, le transfert de données personnelles vers
identification of Critical Information Infrastructure assets and services) de décembre 2014. On y retrouve au moins
les mêmes secteurs : énergie, transport, banques, infrastructures de marchés financiers, secteur de la santé, fourniture
et distribution d’eau potable, infrastructure numérique.
150
Le RGPD prévoit aussi de chiffrer les données afin de garantir la sécurité du traitement mais laisse le soin au
responsable de traitement et sous-traitant le soin de déterminer dans quel cas il faut chiffrer les données « compte
tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités
du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des
personnes physique » (art. 32.1).
151
Le RGPD oblige le responsable de traitement à ne faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties
suffisantes pour répondre aux exigences du règlement (art. 28.1). Mais il ne parle pas d’une analyse d’impact sur les
garanties que doit présenter le sous-traitant.
152
De même le RGPD prévoit que les entreprises doivent appliquer des règles contraignantes concernant le transfert
de données (art. 47.2), approuvées au préalable par l’autorité de contrôle (art. 47.1) mais aucune obligation d’analyse
de risque sur la sécurité des données lors du transfert n’est imposée.
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un pays tiers ou une organisation internationale est possible dès lors que ce pays ou organisation
assure un niveau de protection adéquat (art. 45.1 RGPD), le transfert aura donc lieu sans
consentement spécifique pour cette opération. Cette exigence permet de poser une barrière à
l’export des « données personnelles simples » à l’étranger puisque, à l’inverse des données
personnelles critiques (traitées par les CII), elles ne doivent pas être impérativement stockées en
Chine153.
71.

Bilan – Ces particularités propres au droit chinois notamment en matière de flexibilité du
consentement et de durcissement des mesures de sécurité des données personnelles mettent
parfaitement en lumière l’objectif de la CSL et Lignes directrices : s’assurer d’un usage des
données personnelles non malveillant (éviter les fuites de données en somme) tout en permettant
un usage relativement extensif de celles-ci afin qu’elles puissent bénéficier à l’IA et à l’économie
numérique afin de servir les objectifs politiques et favoriser la croissance.

CONCLUSION PREMIERE PARTIE :
Ces propos ont montré que si l’UE et la Chine ont effectivement des fondements culturels très
différents, en particulier philosophiques et juridiques, ils ont bien tous deux des législations
protégeant les données personnelles et, qui plus est, en plusieurs points similaires. Néanmoins,
derrière ces ressemblances de fond, la divergence d’objectifs entre les deux droits est manifeste :
l’UE plaçant l’individu au centre pour lui donner, dans le respect de ses droits fondamentaux, le
plein contrôle sur ses données personnelles ; au contraire de la Chine privilégiant la communauté
et axant à ce titre la protection des données personnelles dans un pur aspect sécuritaire. De ce
constat, on peut s’interroger sur le point de savoir si la convergence du droit chinois vers le droit
européen ne s’est pas faite dans un unique objectif de conformité avec le RGPD, ce dernier ayant
une portée extraterritoriale. Cela nous amène donc à envisager la mise en œuvre des droits au
travers de leur champ d’application.

153

Initialement, les Lignes directrices exigeaient de stocker toutes les données personnelles collectées ou générées
par l’ensemble des opérateurs de réseau (pas uniquement les CII donc). Face aux contestations des entreprises
étrangères notamment, cette exigence a été supprimée et appliquée uniquement au CII. Pour plus de détail cf. A.
GOLODNER, C. READE, C.A. BLANCHARD, R.D. LEE, Y. FU-TOMLINSON, A A. WARE, Z. YU, E.C.
BEELER, « China's New Cybersecurity Law Imposes Heightened Restrictions on Company Computer Networks »,
Arnold & Porter Publication, 20 juillet 2017.
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PARTIE 2 - Mise en œuvre et interaction des droits : extraterritorialité
européenne et application nationale chinoise
72.

L’une des grandes différences entre les deux réglementations tient à leur champ
d’application territorial : le RGPD est de portée extraterritoriale tandis que la CSL ne s’applique
qu’en Chine continentale. L’extraterritorialité du règlement n’a pas été sans soulever de débats
sur les conséquences de sa mise en œuvre en termes de souveraineté pour les pays tiers.
L’application nationale de la CSL, quant à elle, ne pose pas de problème de souveraineté
étrangère mais participe à délimiter de plus en plus nettement les frontières chinoises afin de
renforcer la souveraineté sur Internet (cyber-souveraineté) du gouvernement chinois. Ces
différences de champ d’application tiennent donc au fait que les intentions législatives officieuses
sont distinctes, au-delà des objectifs divergents affichés des législations que l’on a vus dans la
première partie. Il s’agit ainsi d’envisager les champs d’application dans leur principe et intérêts
officieux (Chapitre 1).
Se pose alors la question de savoir de quelle manière, au regard de la législation chinoise,
l’extraterritorialité du RGPD s’applique en Chine. La question de la conformité des entreprises
européennes soumises à la CSL soulève moins de problèmes, hormis certaines exigences
spécifiques à la CSL, étant donné que celles-ci sont déjà conformes en théorie au RGPD lequel
contient les principes de protection de la CSL. On peut donc s’intéresser en particulier à la mise
en conformité des entreprises chinoises implantées en Chine et ciblant des personnes dans l’UE
(Chapitre 2).

Chapitre 1 : Le champ d’application territorial : principes et intérêts officieux
73.

On constate que les deux logiques sont inverses dans l’UE et en Chine. Dans un système
les données personnelles sont protégées afin de respecter les libertés individuelles et garantir la
vie privée ; dans l’autre elles sont protégées dans un objectif de bien commun (sécurité nationale)
mettant à mal la protection même de la vie privée vis-à-vis de l’Etat. Ainsi, la protection est peu
ou prou substantiellement la même mais le résultat est opposé. Ces objectifs se concrétisent au
travers d’un champ d’application extraterritorial pour le RGPD révélateur d’une volonté de
mieux prendre en compte la vision européenne des droits de l’homme à l’international et peut être
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de l’exporter indirectement (I) et d’une application nationale pour la CSL dont la mise en œuvre
est le signe d’une volonté poussée de cyber-souveraineté (II).
I.

L’application extraterritoriale du RGPD : respect à l’international de la
conception européenne du droit fondamental à la vie privée

74.

L’application extraterritoriale du RGPD dresse le constat que sur des sujets sensibles
comme la protection des données personnelles, et plus largement la vie privée, il n’est pas
possible pour l’heure de trouver un consensus universel et donc d’avoir une convention
multilatérale qui régirait la matière. Le respect des droits fondamentaux qu’entend protéger le
RGPD ne peut donc se faire qu’au détour de l’extraterritorialité qui pose de fait des problèmes
dans son principe même (A) et dans sa mise en œuvre (B).
A. Le principe d’extraterritorialité
Le choix de faire appliquer le RGPD au-delà des frontières de l’UE fait montre d’audace
de la part du législateur européen. Ce n’est en effet pas une idée évidente à concevoir qu’un droit
étatique puisse s’appliquer à un autre Etat précisément parce que chaque Etat est supposé exercer
son activité normative dans les limites de sa souveraineté. L’extraterritorialité du RGPD est ainsi
d’une certaine manière problématique (1) mais non moins nécessaire pour garantir une protection
effective des droits fondamentaux (2).
1. La situation du problème
Définition – L’extraterritorialité du règlement est prévue à l’art. 3.2 du RGPD154. Aux

75.

termes de l’article, le règlement s’applique à tout responsable de traitement ou sous-traitant qui
tout en étant établi hors de l’UE traite des données personnelles de personnes concernées (citoyen
154

Art. 3.2 RGPD : « Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à
des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un soustraitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:
a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non
desdites personnes; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de
l'Union ».
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européen ou non) situées dans l’UE. J. SALMON a défini l’extraterritorialité comme « une
situation dans laquelle les compétences d’un Etat (législatives, exécutives ou juridictionnelles)
régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire dudit Etat »155. Dans le RGPD, il
s’agit d’une extraterritorialité législative (ou normative) puisque seule la norme est destinée à
s’appliquer hors de l’UE si les conditions de l’art. 3.2 du RGPD sont réunies. Pour être actionnée,
l’extraterritorialité impose donc un critère de rattachement de l’action ou du comportement en
cause au territoire national (en l’occurrence que la victime de la violation du règlement soit située
sur le territoire européen).
76.

Défense d’un intérêt national – La portée extraterritoriale d’une norme témoigne de la
volonté d’un État de défendre un intérêt national de manière effective : dès lors qu’un intérêt a été
lésé, la réglementation qui le protégeait s’applique, quand bien même elle doit l’être à l’étranger.
On trouve certaines normes à portée extraterritoriale de caractère « monumentales »156 tant leur
but s’inscrit dans un objectif global, tel que par exemple : forcer le maintien d’un embargo157,
lutter contre le terrorisme158 ou la corruption159, protéger l’environnement160. L’extraterritorialité
du RGPD n’est donc pas un phénomène nouveau. Néanmoins, cette défense d’un intérêt national
par le biais de l’extraterritorialité a pu être reprochée dans les cas où elle était extensive ; on
pense à l’affaire BNP Paribas de juin 2014 dans laquelle les Etats-Unis infligèrent une amende
de 9 milliards de dollars à la banque pour violation des embargos économiques en Iran, à Cuba et
au Soudan. Le point intéressant de cette affaire est qu’elle constitue un « foreign-cubed case »
c'est-à-dire que la justice américaine a condamné (1) à l’initiative de personnes étrangères, (2) des
personnes/entités étrangères, (3) pour des actes commis à l’étranger, parce que l’activité en
question pouvait être suffisamment rattachée au territoire américain (en l’espèce, le rattachement
était la réalisation de transactions via les institutions financières américaines)161. Ainsi,
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J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p. 491. Cité dans N. MAZIAU,
« L’extraterritorialité du droit entre souveraineté et mondialisation des droits », Semaine Juridique Entreprise et
Affaires n°28, Dalloz, 9 juillet 2015, p. 1.
156
M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit de la compliance », Recueil Dalloz, n°32, 26 septembre 2016, p. 1872.
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Loi Helms-Burton (Etats-Unis), adoptée le 12 mars 1996, pour renforcer l’embargo contre Cuba.
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Loi d’Amato-Kennedy (Etats-Unis), adoptée le 8 août 1996, pour sanctionner les Etats soutenant le terrorisme
international.
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l’application d’une norme peut se baser sur une interprétation large des conditions de sa mise en
œuvre. Selon la doctrine, la possibilité d’édicter des réglementations ayant une portée
extraterritoriale remonte à l’affaire Lotus de 1927 dans laquelle la Cour permanente de Justice
internationale reconnaît aux Etats « la plus grande liberté » dans la détermination de
l’applicabilité territoriale de leur droit et qu’en outre, le droit international n’interdit pas « à un
Etat d’exercer, sur son propre territoire, sa juridiction dans toute affaire où il s’agit de faits qui
se sont passés à l’étranger ». Cela suppose donc que les Etats sont libres de réglementer selon
leur propres intérêts.
77.

Mécanismes défensifs – Face à l’intrusion de normes externes, les systèmes juridiques
ont toujours la possibilité de recourir à leurs « défenses immunitaires »162 pour en limiter les
effets. Ces mécanismes défensifs sont par exemple la justification d’un intérêt public ou d’un
principe fondamental. Pour prendre le cas de la Chine, on peut envisager l’hypothèse où des
données personnelles de personnes concernées situées dans l’UE soient traitées de manière illicite
au regard de l’art. 6 du RGPD mais dans l’intérêt public, au nom de la sécurité nationale par
exemple. Cette notion de « sécurité nationale » est d’autant plus efficace qu’on ne sait pas bien
ce qu’elle recoupe.
2. L’extraterritorialité nécessaire

78.

Nécessité – Etant donné le caractère international du numérique, la protection des
données personnelles est une problématique qui dépasse le champ des espaces nationaux. Or, la
Charte consacrant cette protection comme un droit fondamental (art. 8), c’est donc dans le cadre
de la défense des droits fondamentaux reconnus par la Charte et de leur meilleure protection au
niveau mondial que l’UE a donné une portée extraterritoriale au RGPD.
Il existait déjà une application extraterritoriale du droit européen en matière de protection
des données personnelles sous la directive 1995. Deux décisions de la Cour de Justice de l’UE
sont significatives à cet égard, l’arrêt Google Spain163 dans lequel elle étendit le champ
Cette extraterritorialité offensive semble être amoindrie depuis l’arrêt Kiobel du 17 avril 2013 de la Cour Suprême
des Etats-Unis où elle établit qu’il existe une présomption négative quant à l’extraterritorialité des lois fédérales
américaines.
162
J.-B. AUBY, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ 2ème édition, 2010, p. 177.
163
CJUE, gr. ch., 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de protección de datos (AEDP),
M. Costeja Gonzalez, aff. C-131/12. « La Cour a jugé que les activités de régie publicitaire de la société Google
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d’application de la directive sur la base des considérants 18 à 20 et de l’art. 4 qui, selon
l’interprétation des juges, démontraient une intention législative de ne pas exclure une personne
de la protection de la directive quand bien même le traitement fût-il été réalisé hors du territoire
de l’UE ; ou encore l’arrêt Schrems164 où elle invalida une décision fondée sur la directive 1995
de la Commission européenne jugeant le dispositif de Safe Harbour en place aux Etats-Unis
d’une protection plus faible que celle prévue en droit européen.
Néanmoins, cette extraterritorialité demeurait soumise à l’appréciation par le juge d’un
lien de rattachement suffisant avec le for et, en principe, il suffisait que le responsable de
traitement ne soit pas situé sur le territoire de l’UE pour que le droit ne lui soit pas applicable . La
consécration textuelle de l’extraterritorialité demeurait donc nécessaire pour rendre l’application
du droit européen au-delà des frontières de l’UE certaine. Autrement dit, il fallait passer de
l’extraterritorialité juridictionnelle (norme interprétée par le juge) à une extraterritorialité
normative

(la

norme

elle-même)165.

Par

cette

consécration,

à

l’ancien

critère

géographique/territorial (le lieu d’établissement du responsable de traitement ou sous-traitant)
que l’on retrouve à l’art. 3.1, vient s’ajouter le critère du ciblage (lieu de situation des personnes
concernées par le traitement) à l’art. 3.2, et c’est là probablement une des dispositions majeures
du RGPD.
79.

Atteinte à la souveraineté relative – On peut relativiser le problème en termes de
souveraineté que présente l’application extraterritoriale du RGPD. En effet, ce n’est que si un
responsable de traitement ou sous-traitant traite de données d’une personne située dans l’UE que
le RGPD s’applique. Par conséquent, les principes de territorialité et de souveraineté ne sont pas
méconnus dès lors que le droit européen n’est applicable à l’étranger que lorsqu’une personne
concernée située dans l’UE est en cause (le rattachement justifiant l’extraterritorialité est la
personne physique située dans l’UE). Dans le même esprit, la portée extraterritoriale de la

Spain étaient indissociables de celles du moteur de recherche Google Search exploité par la société mère Google
Inc. dont le siège est en Californie. Le traitement des données personnelles réalisé par le moteur de recherche
Google Search est effectué « dans le cadre des activités » de l’établissement Google Spain au sens de l’art. 4.1 a) de
la directive 95/46 », O. TAMBOU, « Protection des données personnelles : les difficultés de la mise en œuvre du
droit européen au déréférencement », Revue trimestrielle de droit européen, 5 mai 2017, p. 252.
164
CJUE, gr. ch., 6 octobre 2015, M. Schrems c. Data Protection Commissioner, aff. C-362/14.
165
N. MAZIAU, « L’extraterritorialité du droit entre souveraineté et mondialisation des droits », Semaine Juridique
Entreprise et Affaires n°28, Dalloz, 9 juillet 2015.
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directive 2008/101/CE166 avait soulevé de vifs débats dans un arrêt167 en 2011 où la Cour avait
appliqué le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz (SEQE) à des avions
américains exploitant une ligne aérienne commerciale sur le territoire de l’UE168. A cet égard, B.
STERN fit une distinction intéressante entre d’une part, les faits pris en compte pour le calcul des
droits d’émission qui ont effectivement une dimension extraterritoriale (qu’elle appelle
« l’imputation extraterritoriale des faits ») et d’autre part, l’effet des règles de la directive qui lui
n’est pas de caractère extraterritorial169. Le même raisonnement peut être appliqué au RGPD.
B. La mise en œuvre de l’extraterritorialité
1. Les conséquences
80.

Export de la vision européenne – Le fait que le RGPD soit d’application extraterritoriale
témoigne certes d’une volonté de rendre effective la protection des droits qu’entend protéger le
droit européen en évitant qu’une localisation hors de l’UE ne permette de s’y soustraire, mais
révèle également une volonté d’exporter la vision européenne en matière de droits fondamentaux.
Par l’extraterritorialité, c’est la conception européenne du droit fondamental à la vie privée qui
est prise en compte à l’étranger.

81.

Harmonisation des droits – La première partie a montré une certaine convergence dans
les règles sur la protection des données personnelles prévues par les droits européen et chinois, ce
dernier s’étant en effet fortement inspiré des standards européens pour constituer son propre droit
de la protection des données personnelles. Malgré cette inspiration, la Chine reste encore un pays
que l’UE ne reconnait pas comme adéquat, et ce notamment en raison de la mise en œuvre de sa
législation qui reste incertaine sur plusieurs points comme nous l’avons vu. Toujours est-il qu’il
en ressort un rapprochement évident entre les deux droits qui s’apparente à une
harmonisation (bien que ce terme soit utilisé pour décrire l’état des droits dans une communauté
166
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d’Etats comme dans l’UE) : un rapprochement autour de principes communs avec une marge de
mise en œuvre170.
On peut se questionner sur le point de savoir si ce rapprochement, surtout concernant les
droits accordés aux personnes concernées, est le fait de la « globalisation ou mondialisation »
telle que l’entendait J. CHEVALIER171 ; ou le fait d’une simple anticipation de
l’extraterritorialité du RGPD. Dans le premier cas, le rapprochement avec le droit européen
résulterait d’une nécessité du droit chinois de se conformer à la pratique et aux usages
internationaux. Dans le second cas, il s’agirait uniquement de reprendre en substance les droits et
obligations principaux consacrés par le RGPD pour une mise en conformité en amont et pouvoir
ainsi traiter des données de personnes concernées situées dans l’UE sans encourir de sanction. Il
semblerait que cette deuxième hypothèse soit la plus probable étant donné d’une part, les
ressemblances frappantes des textes s’apparentant parfois à de la copie, et d’autre part, qu’il
existe plusieurs modèles de protection des données personnelles (dont notamment le modèle
américain qui est tout à fait différent) et donc, bien que le modèle européen soit lui-même proche
des standards internationaux, rien n’imposait de le reprendre dans les mêmes termes. Ainsi,
l’extraterritorialité du RGPD a sans doute été moteur de l’harmonisation des droits européen et
chinois en la matière.
2. Les difficultés
82.

Contrôle gouvernemental – Si le règlement est d’application extraterritoriale, il peut
néanmoins être difficilement mis en œuvre à l’étranger et particulièrement dans le cas de la Chine
en raison des spécificités tenant au régime en place. En effet, si la CSL et les Lignes directrices,
s’appliquant aux opérateurs de réseau quels qu’ils soient, protègent bien la confidentialité des
données personnelles entre opérateurs privés et publics, il n’en va pas de même pour le
gouvernement qui n’est de fait pas concerné par ces règlementations. Dans un objectif de sécurité
nationale, le gouvernement a un accès total aux données personnelles des citoyens chinois, et ce
au détriment de leur vie privée. On pense par exemple au système de points citoyens, encore au
170
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stade d’expérimentation, qui refuse aux individus toute vie privée puisque, par exemple, l’achat
d’un billet de train peut être interdit suites à des profilages sur les comportements. Il est probable
que soient également traitées dans cette même visée les données des étrangers situés ou ayant
séjournés sur le territoire chinois. De la même manière, les personnes concernées actuellement
situées dans l’UE et donc visées par le RGPD ayant eu un point de contact avec la Chine font
peut-être l’objet du même traitement. Comment concilier cette violation de la vie privée protégée
en droit européen face à cet intérêt public chinois ? La question d’une telle revendication par une
personne visée par le RGPD n’est que théorique pour l’instant mais mérite d’être posée.
83.

Manque de transparence – Au-delà de cet objectif de contrôle social affiché, on peut
s’interroger sur le manque de transparence général sur la manière dont les données personnelles
sont traitées. L’exemple de l’affaire Ant Financial172 où l’opt-in pour l’analyse des achats était
automatiquement prévu et manifestement de manière peu visible est représentative de ce que, du
moins jusqu’à l’entrée en vigueur des Lignes directrices le 1er mai 2018, l’utilisateur avait
difficilement une vision éclairée de l’usage fait de ses données personnelles. La CSL était déjà en
vigueur depuis un an lors de cette affaire mais les droits des utilisateurs n’étaient pour autant pas
consacrés clairement. Les Lignes directrices, elles, sont beaucoup plus protectrices et explicites à
ce sujet, de sorte que, bien qu’elles n’aient pas de valeur contraignantes, on pourrait espérer une
mise en conformité des entreprises chinoises aux standards qu’elles posent et donc plus de
transparence (politique de confidentialité claire et accessible par les utilisateurs, etc.). Ce sera
probablement le cas pour les entreprises qui ont des liens avec les européens étant donné le risque
de sanction lié à l’extraterritorialité du règlement.

84.

L’extraterritorialité du règlement qui peut soulever des questions en termes de
souveraineté révèle donc une volonté du législateur européen que soient mieux pris en compte les
droits fondamentaux à l’international. De cette extraterritorialité, qui peut s’avérer difficile à
mettre en œuvre en Chine en raison des spécificités du système chinois, est née une convergence
nette entre les droits (surtout pour ce qui est des droits des personnes concernées).
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II.

L’application nationale de la CSL : affirmation d’une cyber-souveraineté
poussée
La CSL, et de fait les Lignes directrices, sont d’application nationale (A) l’objectif étant,

de par ces textes, d’approfondir la souveraineté du gouvernement sur le cyberespace (B).
A. Le champ d’application national
85.

Application en Chine continentale – L’art. 2 de la CSL dispose que la « loi s’applique à
la mise en place, l’exploitation, la maintenance et l’utilisation des réseaux (informatiques), ainsi
que la supervision et la gestion de la sécurité des réseaux sur le territoire continental de la
République populaire de Chine ». De cet article, on comprend que la CSL ne s’applique qu’en
Chine continentale, étant entendu que sont exclus Taiwan et les régions administratives spéciales
de Hong-Kong et Macao qui ont leur propre droit sur la protection des données personnelles.

86.

Absence de nécessité d’extraterritorialité – Ce champ d’application se justifie tout
d’abord parce que la Chine, étant très indépendante des technologies étrangères, elle n’a pas la
nécessité de protéger à l’international les données personnelles des citoyens chinois. Depuis
1978, la Chine a engagé plusieurs réformes économiques pour ouvrir le marché chinois. Pour ce
faire, elle a misé sur Internet comme moyen de développement économique et de puissance
nationale, mais a voulu, dans le même temps, protéger les entreprises nationales et mettre en
place un système de contrôle assez efficace pour désamorcer les risques politiques les plus
graves173. Le pari fut réussi puisque l’ouverture économique a eu lieu (surtout grâce à l’arrivée
d’Internet en 1994), avec jusque dans les années 2010, un taux de croissance annuel moyen du
PIB de 10%174, et dans un cadre où le gouvernement a réussi à protéger les valeurs et les idées
politiques du Parti. Et pour cause, Internet, tout en étant essentiel à l’économie de marché
socialiste, a été mis sous contrôle dès ses débuts. « Si vous ouvrez la fenêtre pour aérer, vous
devez vous attendre à faire entrer des mouches » avait déclaré Deng Xiaoping au début des
années 1980 illustrant bien la volonté du gouvernement de maitriser Internet.
173
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En conséquence de ce protectionnisme à Internet, la Chine a développé ses propres
technologies nationales : Huawei (1987) équivalent d’Apple en Occident, Tencent (1998) qui
ferait office de Facebook, Alibaba (1999) offrant les mêmes services qu’Ebay ou encore Baidu
(2000) qui remplace Google. Il en résulte que les chinois n’ont pas eu besoin de recourir aux
technologies étrangères, les services chinois étant au demeurant extrêmement performants. Une
minorité de chinois utilise des services occidentaux tels que Facebook, la tendance reste
marginale.
L’utilisation quasi exclusive des technologies nationales par les chinois rend ainsi l’export
à l’international de leurs données personnelles très faible. Il n’y a donc pas cette nécessité comme
en Europe de donner une portée extraterritoriale à la règle pour que la protection soit effective.
En outre, la CSL et Lignes directrices imposent une condition de stockage en Chine continentale
de certaines données175 rendant ainsi l’extraterritorialité encore moins nécessaire. Enfin, la Chine
privilégie maintenant les systèmes informatiques chinois (puces, circuits électroniques, etc.) de
sorte qu’elle réduit la possibilité de récupération de données par des entités étrangères et, en tout
cas, interdit avec les Lignes directrices qu’elles sortent de Chine pour les plus critiques d’entre
elles.
L’absence de nécessité vient donc du fait que la Chine est très indépendante des
technologies étrangères et, au final, qu’assez peu de données de citoyens chinois ne circulent hors
de Chine. A partir du moment où la réglementation chinoise est respectée en Chine, cela suffit
pour que les données personnelles soient protégées effectivement.
87.

Absence de volonté d’extraterritorialité – En outre, contrairement à l’UE dont
l’extraterritorialité du règlement se fonde sur la volonté d’un plus grand respect des droits
fondamentaux hors des frontières européennes, la Chine n’a tout simplement pas ces exigences
de droits fondamentaux176. La Chine n’a pas la volonté d’exporter un modèle, sa préoccupation
est essentiellement d’ordre sécuritaire : l’objectif est de garantir une cybersécurité (se prémunir
contre les failles de sécurité des systèmes informatiques) tout en assurant une protection des
données personnelles. Les deux sont d’ailleurs interdépendants : la cybersécurité permet, en
sécurisant les équipements et processus, d’éviter les fuites de données qui ont causé tant de tort à
175
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l’économie chinoise177 ; tandis que la protection des données personnelles permet, surtout pour ce
qui est des données critiques, de sécuriser l’ensemble du système chinois et de contribuer ainsi à
la cybersécurité.
B. Une cyber-souveraineté renforcée
Le champ d’application national et les mesures introduites par la CSL et les Lignes
directrices révèlent une volonté de renforcer la cyber-souveraineté chinoise.
88.

Notion – La cyber-souveraineté est un principe affirmant que « les gouvernements
nationaux ont le droit de superviser, réguler ou censurer l’information en ligne à l’intérieur de
leurs frontières »178. Concrètement, c’est la volonté du gouvernement de contrôler les
informations, qui via Internet, peuvent entrer et sortir de Chine ainsi que circuler dans le pays.

89.

Construction progressive – Le contrôle gouvernemental sur Internet commence avec le
lancement du projet Bouclier doré en 1998 destiné à mettre en place le Great Firewall de Chine
(ou Grand Pare-feu chinois) qui devient véritablement opérationnel en 2003. L’objectif est de
créer une frontière physique pour Internet afin d’assurer un contrôle de l’information justifié au
nom de la stabilité politique et de la sécurité. Cette idéologie est clairement posée dans le Livre
blanc de Juin 2010179 qui réaffirme la volonté de gouverner Internet à l’intérieur des frontières
selon les règles chinoises : « Le gouvernement chinois croit qu’Internet est un équipement
d’infrastructure important pour la nation. Sur le territoire chinois, Internet est sous la juridiction
de la souveraineté chinoise. La souveraineté de la Chine sur Internet doit être respectée et
protégée ».
Parallèlement, des mesures de cybersécurité concrètes sont adoptées. En 2013 est créé le
« Petit Groupe dirigeant pour la cybersécurité et l’informatisation » dirigé par XI Jinping. Son
rôle est d’élaborer des stratégies nationales et des plans de développement en matière de
cybersécurité. Afin de mettre en application son agenda, le Groupe créé un Bureau,
l’Administration chinoise du cyberespace (CAC). Cette dernière remplaça le Bureau
d’Information du CAE et devient alors une autorité indépendante (non rattachée à un ministère
comme l’était le Bureau d’Information). La création de la CAC marqua également l’unification
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de la gouvernance d’Internet autour d’une seule agence régulatrice (c’est elle qui édicte la
majeure partie des textes en la matière, tandis qu’avant, les textes émanaient de différentes
entités). Plus encore, la CAC a la capacité de prendre des décisions de haut niveau et d’en référer
directement au Politburo. Cette chronologie témoigne de l’importance croissante à partir des
années 2010 de la question de la cybersécurité et des pouvoirs étendus accordés aux autorités en
conséquence.
90.

Rôle CSL et Lignes directrices – Un pas de plus est fait dans la cybersécurité avec
l’adoption de la CSL. Mais ce même texte et les Lignes directrices concrétisent également un peu
plus la volonté du gouvernement d’asseoir sa souveraineté sur le cyberespace.
Tout d’abord, avec ces réglementations, la Chine entend contrôler les données qui sortent
hors du pays. Cette volonté était clairement manifestée dans les premières versions de Lignes
directrices où il était question que toutes les données personnelles collectées en Chine soient
stockées en Chine. Désormais, sous les Lignes directrices en vigueur180, cette obligation ne
concerne que les données personnelles d’importance critique (celles collectées par les CII), mais
on comprend l’idée première de contrôle total qu’il y a derrière la protection des données
personnelles.
Par ailleurs, la CAC a publié en décembre 2017 un document dans lequel elle signalait
l’importance de porter une attention particulière aux technologies étrangères et de s’assurer de la
sécurité des technologies nationales181. On ne retrouve pas explicitement cette recommandation
dans la CSL mais il est fait mention à l’art. 21 du système MLPS (Multi-Level Protection
System) qui impose des obligations de sécurité conséquentes à mesure que le secteur a un lien
avec la sécurité nationale. L’art. 35 oblige par exemple les CII à suivre une procédure d’examen
de sécurité déterminée par la CAC lorsqu’ils achètent des produits et services pour leur activité
pouvant impacter la sécurité nationale.
En outre, l’obligation de consentement de la personne concernée avant tout transfert de
ses données personnelles vers l’étranger (art. 8.2 b) Lignes directrices) témoigne là encore d’une
volonté de contrôler le flux des données, quand bien même celles-ci n’auraient pas d’importance
majeure pour la sécurité nationale. En comparaison, le RGPD autorise le transfert de données
hors UE dès lors qu’il est effectué dans un pays au niveau de protection adéquat (art. 45 RGPD).
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Art. 8.7 Lignes directrices.
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Enfin, le fait que les termes de la loi soient vagues182 et que beaucoup de dispositions
restent soumises à l’interprétation des autorités permet au gouvernement d’avoir une approche au
cas par cas et de cibler ainsi certains types d’entreprises selon les menaces qu’elles représentent
pour les intérêts économiques et politiques du pays.
Il ressort ainsi assez clairement que l’idée derrière la CSL et des Lignes directrices est de
permettre un contrôle général sur les données personnelles, les technologies informatiques, les
infrastructures des secteurs clés, et les systèmes d’information en général.
91.

Conséquences sur la vie privée – A l’inverse de la conception européenne, du fait des
aspirations sécuritaires et de la volonté de cyber souveraineté, la protection des données
personnelles en Chine se fait paradoxalement au détriment de la vie privée des chinois par rapport
au gouvernement. La vie privée est ainsi en quelque sorte au service de la sécurité nationale.
Comme le rappelait la chercheuse Zeng JING183, il est certain qu’en Chine « l’intérêt collectif
prime sur les libertés individuelles », révélant ainsi que la conception individuelle de la vie privée
ne peut être identique en Chine et dans l’UE à partir du moment où le renoncement à sa vie
privée se fait dans l’intérêt collectif selon le gouvernement chinois. Elle rajoutait concernant le
système de notation citoyenne envisagé, « surtout, la plupart des gens n’ont pas encore compris
qu’un système de crédit social pourrait mener directement à une intrusion dans leur intimité. Il
faudrait un vrai débat sur le thème, chose impensable en Chine »184.
Que ce soit donc à travers le système de surveillance et de censure sur les réseaux sociaux
ou le contrôle social gouvernemental toutefois encore à l’état expérimental, les citoyens chinois
n’ont aucune vie privée vis-à-vis de l’Etat. Cet état de fait, inhérent au système politique est
renforcé par la CSL et les Lignes directrices qui imposent des restrictions sur l’accès par des
opérateurs étrangers aux données personnelles des chinois ou encore une utilisation des
technologies chinoises pour éviter l’espionnage mais aussi pour garantir un meilleur accès et
donc contrôle aux données personnelles. Ainsi, non seulement le contrôle sur la vie privée des
chinois représente un domaine de plus en plus étendu mais il devient également exclusif de tout
autre pays ou entité non chinoise. En cela, la Chine démontre une volonté de cyber-souveraineté
particulièrement poussée.
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92.

Bilan – Les champs d’application territoriaux des textes sont révélateurs d’intérêts
distincts. Pour le règlement, l’extraterritorialité incarne une volonté d’expansion du droit
européen et sa meilleure prise en considération à l’étranger. Précisément, il est question de faire
respecter la vision européenne des droits fondamentaux lorsqu’il s’agit d’une personne visée par
le règlement. Pour la loi chinoise, au contraire, son application nationale manifeste la volonté de
ne régir que les relations internes, et participe à ériger une véritable frontière de plus en plus
hermétique entre le territoire chinois et le reste du monde. L’idée en filigrane derrière les
législations chinoises est le contrôle : le gouvernement doit être en mesure de tout savoir.

Chapitre 2 : La conformité des entreprises chinoises implantées en Chine et
ciblant des personnes dans l’UE
93.

Champ d’étude – Les entreprises chinoises opérant dans l’UE sont soumises au RGPD
en vertu de l’art. 3.1 de ce texte. Il n’est donc pas question de leur conformité puisqu’elles sont
déjà supposées respecter le règlement, et ce, que les traitements aient lieu ou non dans l’UE. En
revanche, les entreprises situées sur le territoire chinois sont soumises aux dispositions de la CSL
en vertu de son art. 2, et à celles des Lignes directrices. Ce sont donc ces entreprises implantées
en Chine, que l’on appellera « entreprises chinoises »185, et qui ciblent des personnes situées sur
le territoire européen que l’on va considérer dans le cadre de leur conformité avec le RGPD.

94.

Plan – Ces entreprises chinoises soumises au droit chinois peuvent donc rencontrer des
problèmes de conformité avec le RGPD (I) dont il faudra se questionner sur les conséquences
juridiques en cas de non conformité (II).
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Cette dénomination ne tient pas compte de la nationalité des sociétés, elle désigne simplement les entreprises de
nationalité quelconque établies en Chine et y exerçant leur activité, qui sont à ce titre soumises aux dispositions de la
CSL.
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I. Les potentiels problèmes de mise en conformité avec le RGPD par des entreprises
chinoises implantées en Chine
95.

Plan – La question de la conformité des entreprises chinoises au RGPD ne se pose que si
les entreprises chinoises traitent de données personnelles de personnes situées dans l’UE. Il s’agit
donc d’envisager les différents cas de figure où il y aurait un tel traitement par des entreprises
chinoises (A). Par ailleurs, s’il existe une proximité avérée entre le droit chinois et européen, il
reste que certains droits consacrés par le RGPD sont mis en oeuvre différemment ou tout
simplement absents de la CSL et Lignes directrices posant dès lors de potentiels problèmes de
conformité (B).
A. Le traitement des données d’européens

96.

Terminologie – Par souci de clarté, on appellera dans ce chapitre « européens » les
« personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’UE » tel qu’énoncé dans l’art. 3.2 du
RGPD. La formule de cet article comprend néanmoins des personnes n’ayant pas la citoyenneté
européenne mais qui sont situées dans l’UE. Le considérant 14 précise en effet que la
« protection conférée par le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques,
indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence ». Le RGPD vise ainsi les
personnes ayant la citoyenneté d’un EM ou celle d’un Etat tiers qui sont situées sur le territoire de
l’UE au moment du traitement. Par ailleurs, si le texte est indifférent au lieu de résidence, il n’est
pas fait mention non plus d’une exigence d’être domicilié dans l’UE. Ainsi, une personne qui
serait de simple passage sur le territoire européen est, en principe, une personne concernée au
sens de l’art. 3.2 du RGPD.
On distingue plusieurs hypothèses de traitement de données d’européens (1) et par
ailleurs, un développement important de la tech chinoise dans l’UE (2).
1. Les diverses hypothèses de traitement
a. Les données personnelles d’européens collectées et traitées en Chine

97.

C’est l’hypothèse la plus typique lorsque l’on pense à la question de la conformité des
entreprises chinoises au RGPD. Précisons tout d’abord qu’en vertu de l’art. 3.2 du RGPD, pour
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que le règlement soit applicable, il faut que la personne concernée se trouve sur le territoire de
l’UE au moment du traitement de ses données : le traitement litigieux doit être concomitant à la
situation dans l’UE de la personne concernée186. Sont donc exclues la collecte et traitement de
données personnelles d’une personne, même de citoyenneté européenne, située en Chine puisque
précisément la condition de situation dans l’UE n’est pas remplie. De même, le règlement serait
inapplicable dans l’hypothèse où un européen, rentré d’un séjour en Chine et situé dans l’UE,
invoquerait une violation du règlement alors que ses données ont été collectées/traitées durant son
séjour en Chine et que la violation a eu lieu pendant le séjour en Chine.
Qu’en est-il cependant d’un européen qui rentrerait dans un pays de l’UE après un séjour
en Chine où ses données personnelles ont été collectées mais qu’elles sont traitées ou continuent
de l’être en violation du RGPD alors qu’il se trouve dans l’UE ? Il s’agit des situations
d’européens s’étant rendu en Chine pour diverses raisons (échanges universitaires, stages, activité
professionnelle, etc.) dont certaines données personnelles (telles que lieu de résidence, objet de la
visite en Chine, navigation sur Internet, achat en ligne, traitement médicaux, réservation de train
et vol, etc.) seraient traitées en violation du RGPD.
Dans cette hypothèse, quand bien même la violation aurait lieu une fois retourné dans
l’UE, la demande ne serait probablement pas plus recevable. En effet, aux termes de l’art. 4.2
RGPD, le traitement s’entend également de la collecte de sorte que, selon une interprétation
stricte, le premier traitement n’aurait pas eu lieu lorsque la personne concernée était située sur le
territoire de l’UE. Il faudrait ainsi que l’européen en question soit situé dans l’UE au moment
même de la collecte de ses données.
En outre, il faut préciser que les responsables de traitement ou sous-traitant situés hors de
l’UE sont visés par le RGPD pour seulement deux types de traitement :
1) l’offre de biens ou de services à des européens, qu’un paiement soit exigé ou non ; ou
2) le suivi du comportement d’européens si ce comportement a lieu sur le territoire de
l’UE.
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Cette liste est limitative et restreint donc les possibilités d’action contre un responsable de
traitement non européen en violation du RGPD.
b. Les données personnelles d’européens collectées en Chine mais traitées dans l’UE
98.

Il se peut également que des données personnelles d’européens soient collectées en Chine
mais traitées dans l’UE. Il s’agit des cas où des européens ont fait des achats (ex : ordinateurs
portables, Smartphones, logiciels), téléchargements (ex : applications), ou enregistrements (ex :
plateforme de networking, réseaux sociaux) dans l’UE et qu’ils se trouvent lors de l’utilisation de
ces produits ou services sur le territoire chinois. Les données sont collectées en Chine puis
transférées aux serveurs européens. Un problème de conformité avec le RGPD peut naitre si la
collecte n’étant pas sécurisée, les données sont récupérées et utilisées à d’autres fins que celles
auxquelles avait consenti la personne concernée.
Mais comme nous venons de le voir, cette hypothèse de collecte en Chine de données
d’européens situés en Chine n’est pas couverte par le RGPD (la condition de situation sur le
territoire de l’UE lors du traitement n’étant pas remplie).
c. Les données personnelles d’européens collectées dans l’UE mais traitées en Chine

99.

A l’inverse, des données personnelles d’européens peuvent être collectées dans l’UE puis
traitées en Chine. Il s’agit des cas où un européen aurait acheté en Chine du matériel comportant,
à l’achat, des logiciels chinois (comme le système d’exploitation NeoKylin, copie de Windows,
qui est entièrement chinois). La situation est identique si, sur un matériel acquis hors de Chine, un
européen installe un logiciel chinois. Cela peut aussi se produire si des européens utilisent depuis
l’UE des services chinois comme par exemple les réseaux sociaux, les applications sur
Smartphone, des logiciels de VoIP (Voice over IP, tel que Skype en Occident ou WeChat en
Chine), des service de commerce en ligne, etc.
Cette fois-ci, la situation entrerait dans le champ d’application du règlement. Par exemple,
l’application WeChat représente une offre de services, non payante, qui entre donc dans le cas
visé à l’art. 3.2 a) du RGPD. Par conséquent, sa politique de confidentialité a été révisée pour être
conforme au RGPD. Néanmoins, un doute subsiste : WeChat est la version offerte à ceux qui
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téléchargent l’application avec un numéro non chinois, autrement dit la version pour les
étrangers. La version chinoise, Wexin, elle n’a pas fait l’objet d’une telle révision de sorte qu’on
peut se questionner sur la collecte de données personnelles d’un européen établi dans l’UE via
Wexin. L’utilisateur européen serait assimilé à un chinois, ses données personnelles collectées
sur Wexin seraient donc traitées par les autorités chinoises comme celles d’un chinois, alors qu’il
est situé sur le territoire de l’UE et est, à ce titre, une personne concernée par le RGPD. Reste que
l’utilisateur devrait prouver avoir subi un préjudice.
2.

La présence et la puissance de la tech chinoise dans l’UE
Au-delà de ces hypothèses de collecte et/ou traitement en Chine, on constate que de plus

en plus d’entreprises chinoises s’implantent sur le marché européen, et ce dans des secteurs où les
données personnelles sont en quantité importante et de caractère parfois sensible. Ces entreprises
peuvent transmettre les données personnelles collectées à des entités basées en Chine et non
soumises directement au RGPD.
100.

D’une part, la Chine investit de plus en plus dans des structures déjà existantes en
Europe. « Si l’on s’en tient aux données fournies par Eurostat, l’Europe a reçu peu
d’investissements directs chinois jusqu’en 2011. Depuis, le niveau s’est accru pour atteindre 6 à
8 milliards d’euros par an, pour un stock total estimé à 35 milliards […]. Le premier pays de
destination est le Royaume-Uni (23 %), suivi par l’Allemagne (19 %), l’Italie (13 %) et la France
(11 %). Les technologies de l’information et de la communication sont la première cible (16 %),
suivie par les transports et infrastructures (15 %) et l’immobilier (15 %) »187. Le secteur des
technologies de l’information et de la communication comprend tout ce qui touche à
l'informatique, l'audiovisuel, les multimédias, Internet et les télécommunications. Autrement dit,
le premier secteur dans lequel investit la Chine est un secteur sensible où beaucoup de données
personnelles circulent.
Ces importants investissements chinois en Europe n’ont pas été sans soulever de vifs
émois. Ce fut le cas pour le rachat en 2016 de Kuka une entreprise allemande de robotique188 bien
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que, sur l’aspect protection des données personnelles, une garantie de stockage des données
sensibles chez les clients en question (Daimler, BMW ou Volkswagen) ait été négociée.
Toutefois, que le seul stockage de données suffise à protéger efficacement des données n’est pas
évident dans la mesure où l’on peut vraisemblablement penser que les données de manière
générale restent accessibles par les instances dirigeantes, ou tout du moins les données non
sensibles qui peuvent tout de même constituer des intérêts stratégiques. De même, en avril 2016,
le rachat du port de Pirée (Athènes) par le groupe chinois Cosco, un des plus grands armateurs
mondiaux, a fait grand bruit. On peut citer d’autres exemples d’investissements de ce type, très
critiqués tant les secteurs ou sociétés en question représentaient des enjeux en termes de transfert
de technologie ou d’accès aux données personnelles189. A tel point que l’UE envisage d’adopter
un mécanisme unique de filtrage des investissements étrangers au moyen d’un règlement190. Ce
règlement justifié pour « des motifs de sécurité ou d’ordre public » (art. 1er) propose, pour filtrer
les investissements, d’examiner les effets potentiels sur notamment « les infrastructures critiques,
y compris l’énergie, les transports, les communications, le stockage de données, les
infrastructures spatiales ou financières, ainsi que les installations sensibles; […] ; l’accès à des
informations sensibles ou la capacité de contrôle des informations sensibles » (art. 4).
101.

D’autre part, des entreprises chinoises s’implantent en Europe. Ces structures seront
soumises au RGPD en raison de leur présence sur le territoire de l’UE de sorte que ne se pose pas
de question de conformité. Cet aspect reste toutefois intéressant pour prendre la mesure de la
présence chinoise dans l’UE. Près des trois quarts des opérations chinoises menées en Europe
sont des créations d’entreprise, le reste constituant les investissements ou rachats que nous
venons de voir191. Ces créations d’entreprises concernent là aussi, pour 60%, le secteur tertiaire et
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spécifiquement le secteur des télécoms et de l’informatique192. A cet égard, on peut souligner que
les Etats-Unis sont plus regardants sur l’accueil des technologies chinoises sur leur territoire que
l’UE. En avril 2018, le Congrès américain interdisait en effet les équipements réseau fabriqués
par Huawei et ZTE ainsi que la possession par les militaires américains de Smartphone fabriqués
par ces entreprises, ces dernières étant soupçonnées d’espionnage. L’Europe leur oppose
nettement moins de résistance puisque Huawei fournit par exemple la moitié des équipements de
Bouygues Telecom193. En outre, en mai 2018, le constructeur de Smartphone Xiaomi a inauguré
sa première boutique en France tandis que son implantation aux Etats-Unis reste encore
incertaine, et ce, bien que Xiaomi ne s’adresse qu’au marché grand public (vente de
Smartphones) et ne propose pas d’équipement réseau.
B. Les droits absents ou exercés différemment dans la CSL/Lignes directrices
102.

Les droits absents – Il n’y a que peu de droits du RGPD non consacrés dans la
CSL/Lignes directrices. Tout du moins, il semblerait que seuls deux droits prévus dans le
règlement et absents dans la CSL seraient susceptibles, en cas de non respect par un responsable
de traitement établi en Chine, d’être à l’origine d’un préjudice pour la personne dont les données
sont traitées. Il s’agit d’une part de l’obligation de mener une analyse d’impact. Prévue à l’art.
35 RGPD, elle impose au responsable de traitement d’effectuer une analyse d’impact sur la
protection des données personnelles lorsque la nature, la portée, le contexte ou les finalités du
traitement sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes
physiques. Le RGPD ne définit pas cette notion de droits et libertés et laisse ainsi libre chaque
EM de définir le champ de cette notion. Comme nous l’avons vu au paragraphe 53, les Lignes
directrices prévoient bien en leur art. 10.2 une « analyse d’impact sur la sécurité des données
personnelles » mais, comme son nom l’indique, il s’agit davantage de vérifier que le niveau de
protection est suffisant plus que d’évaluer, au cas par cas, le risque que présenterait un traitement
192

Pour plus de détails sur l’implantation des entreprises chinoises en Europe cf. F. HAY, C. MILELLI, Y. SHI
« L’internationalisation des firmes chinoises : le cas européen », Economix, Mai 2007. Les entreprises chinoises sont
majoritairement présentes dans les activités liées aux nouvelles technologies, entre autres : TCL (fabricant de
matériel électronique, ayant comme filiales Alcatel et BlackBerry), Lenovo (fabricant d’ordinateurs, téléphones,
serveurs informatiques, télévisions connectées), ZTE (équipementier en télécoms), Haier (spécialisé dans
l’électroménager et téléviseurs).
193
R. BALENIERI, F. SCHAEFFER, « Les Etats-Unis font à nouveau obstacle à Huawei », Les Echos, 27 mars
2018.

86

pour les droits et intérêts légitimes de la personne concernée. On peut envisager l’hypothèse où
une entreprise chinoise proposerait un service à une personne concernées situées dans l’UE et
que, tout en ayant recueilli son consentement pour le traitement de ses données (traitement licite),
elle en fait un usage portant atteinte à un droit de la personne en question (par exemple, une
atteinte à la réputation) sans avoir au préalable mené une analyse d’impact. L’entreprise serait
responsable entre autres sur le fondement de l’art. 35 RGPD.
Il s’agit d’autre part du droit d’opposition. L’art. 21 RGPD prévoit deux cas où la
personne concernée peut faire opposition à un traitement de ses données personnelles, à condition
toutefois que ne prévalent pas des motifs légitimes et impérieux : lorsque le traitement est fondé
sur une mission d’intérêt public (art. 6.1 e)) ou sur un intérêt légitime du responsable de
traitement (art. 6.1 f)), y compris lorsqu’il s’agit d’un profilage. Dans les autres cas de licéité de
traitement prévus par le RGPD, l’opposition n’est pas possible194. Les intérêts légitimes du
responsable de traitement n’existent pas en droit chinois, la question de s’opposer à un traitement
fondé sur les intérêts légitimes du responsable de traitement chinois ne se pose donc pas. En
revanche, le profilage est prévu par les Lignes directrices à l’art. 7.10. Or, comme nous l’avons
vu au paragraphe 67, seule une procédure d’appel doit être prévue mais la personne concernée ne
peut s’opposer au traitement de ses données par profilage. Il se pourrait donc que le profilage par
une entreprise chinoise d’un européen porte préjudice à ce dernier et qu’il ne puisse s’y opposer
de sorte que ce profilage se ferait en violation du RGPD. On peut penser à un profilage causant
un préjudice moral (atteinte à l’honneur, à la réputation) à une personne concernée située dans
l’UE. Il serait alors recevable à invoquer le règlement. Par contre, si les données d’un européen
étaient collectées alors qu’il se trouve dans l’UE, mais que c’est au cours d’un voyage en Chine,
que le profilage exercé auparavant lui porte préjudice en Chine, on peut s’interroger sur
l’applicabilité du règlement. Le traitement et profilage auraient bien eu lieu alors qu’il se trouvait
dans l’UE mais le préjudice serait causé en dehors de l’UE. Son applicabilité serait encore plus
incertaine si, dans cette hypothèse, la Chine justifie le profilage pour des raisons d’intérêt public.

194

Il s’agit des autres cas de licéité prévus à l’art. 6 RGPD. Précisément, l’opposition n’est pas possible si la
personne concernée a donné son consentement (art. 6.1 a)) ou, le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat
auquel elle est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (art. 6.1 b)) ou, le
traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement (art. 6.1
c)) ou, le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre
personne physique (art. 6.1 d)).
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103.

Les droits exercés différemment – Si un même droit est consacré dans le RGPD et la
CSL/Lignes directrices, il peut néanmoins être exercé différemment. A cet égard, il s’agit
d’étudier principalement le droit à l’oubli. Les conditions d’invocation de ce droit sont plus
limitées en droit chinois. L’art. 7.6 Lignes directrices énonce que le droit à l’oubli ne peut
s’exercer que s’il y a eu :
(1) violation d’une loi ou règlement pour la collecte ou le traitement de
données personnelles ; ou
(2) violation de l’accord avec la personne concernée de sorte qu’il y a :
(a) un partage ou transfert illégal de données ; ou
(b) une révélation publique illégale de données.
Le but est de sanctionner la violation d’un texte législatif ou d’une convention entre la personne
concernée et le responsable de traitement. Il ne s’agit pas, comme en droit européen, de protéger
la vie privée sur la base d’une pondération des droits fondamentaux (vie privée/liberté
d’expression par exemple). L’appréciation quant au bien-fondé de l’invocation de ce droit est
ainsi limitée puisque la question de savoir si un droit fondamental est violé ne se pose pas.
Comme nous l’avons dit plus haut, l’idée derrière cette disposition est de moraliser les pratiques
liées à Internet plus que de défendre un droit à la vie privée tel que conçu en droit européen.
Dans le RGPD, les conditions d’application du droit à l’oubli sont plus nombreuses195. Par
exemple, lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées, le droit à l’oubli peut être invoqué. Les lignes directrices prévoient elles
aussi que « lorsque l’objectif de traitement [auquel a consenti la personne concernée] est atteint,
les données personnelles devraient être supprimées tel que convenu »196. La traduction en anglais
des Lignes directrices emploie le terme « should » qui exprime la notion de devoir mais à un
degré inférieur que l’obligation ferme traduite par « must ». Cette traduction n’est toutefois pas
officielle (il n’en existe pas encore pour les Lignes directrices), il faudrait se référer au texte
chinois pour en apprécier la subtilité. Si l’idée des Lignes directrices était en effet cette obligation
atténuée, on pourrait en déduire que le fait de ne pas supprimer une donnée personnelle lorsque
pourtant l’objectif de traitement est atteint ne constituerait pas une violation du texte au sens de
cet article, qui n’en fait pas une obligation impérative et partant le droit à l’oubli pourrait ne pas

195
196

Art. 17 RGPD. Pour plus de précisions, v. paragraphe 50.
Art. 4 d) Lignes directrices.
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s’exercer dans cette hypothèse. Une autre hypothèse est intéressante à évoquer : le RGPD prévoit
en outre que le droit à l’oubli peut être invoqué en cas de retrait de consentement s’il n’existe
pas d’autre fondement au traitement. Pareillement, les Lignes directrices énoncent une obligation,
cette fois-ci ferme, pour le responsable de prévoir la possibilité de retirer son consentement197 et,
dès lors qu’une personne a retiré son consentement au traitement, le responsable de traitement ne
doit plus manipuler [« handle » dans la traduction] ses données personnelles198. Cela appelle à
deux remarques. Tout d’abord, ce n’est pas une obligation de suppression mais seulement de ne
plus manipuler autrement dit traiter. Le responsable de traitement peut donc, sans y toucher,
toujours avoir accès aux données. Ensuite, en l’absence de précision du texte, le responsable de
traitement devant se séparer des données n’est pas tenu de s’assurer que les autres entités, à qui
un transfert de ces données aurait pu être fait pour cette même finalité, arrêtent tout traitement
également. Au-delà de cette disposition, le texte précise à la fin de l’art. 7.7 que la révocation
n’engage pas le précédent responsable de traitement. Il faudrait donc que la personne concernée
ait la démarche de s’adresser directement à chacun des responsables de traitement pour que ses
données ne soient plus traitées, sans être du reste supprimées. En cas de retrait de consentement,
on comprend donc qu’il n’est finalement pas question d’un droit à l’oubli tel qu’envisagé en droit
européen, et qu’en outre, la lourdeur procédurale pourrait désinciter la personne concernée à
exercer pleinement son droit de retrait (en demandant à chaque responsable de traitement
d’arrêter le traitement). Ces deux exemples montrent que le droit à l’oubli est plus restreint en
droit chinois et que de fait l’invocation, avec succès, d’un tel droit contre un responsable de
traitement chinois pourrait laisser perdurer une situation non conforme au RGPD.
104.

Difficultés générales – Au-delà de ces droits absents ou exercés différemment, le respect
du RGPD en Chine est confronté à deux difficultés principales précédemment évoquées
(paragraphes 82 et 83). D’une part, la volonté de contrôle gouvernemental qui, destinée à garantir
une plus grande sécurité des citoyens, s’assimilerait à la notion de mission d’intérêt public telle
que comprise en droit européen199 et justifierait ainsi des traitements de données personnelles
197

Art. 4 g) Lignes directrices.
Art. 7.7 Lignes directrices : « […] After consent is revoked, Personal Data Controllers must not continue to
handle the relevant personal information ».
199
Art. 6.1 e) RGPD : Le traitement est licite lorsqu’il est “nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou
relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement”.
La définition de la notion de la mission d'intérêt public relève du droit interne des EM en vertu de l’art. 6.3 RGPD
qui précise que le fondement de ce traitement (art. 6.1 c) et e)) est défini par l’UE ou le droit de l’EM auquel le
responsable de traitement est soumis.
198
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sans consentement. D’autre part, le manque de transparence général en Chine rendant l’accès à
l’information compliqué, dont notamment celle de savoir comment sont traitées les données
personnelles.
105.

Le traitement des données de personnes concernées par le RGPD par des entités chinoises
est donc une réalité, tout comme l’est le différentiel dans l’exercice des droits consacrés dans le
RGPD en droit européen et en droit chinois. Il nous reste à envisager les conséquences d’une
non-conformité au RGPD par ces mêmes entités chinoises.
II.

106.

Les conséquences d’une non-conformité au RGPD

Champ d’étude : exclusions – Tout d’abord, est exclue l’hypothèse d’une personne
concernée située sur le territoire de l’UE qui, victime d’une violation du RGPD constituant
également une violation de la CSL et Lignes directrices (bien qu’elles ne soient pas
contraignantes, elles sont prises en compte par les autorités), déciderait de saisir les tribunaux
chinois en réparation de cette violation. Il s’agirait en effet d’étudier les règles de responsabilité
de la CSL200, ce qui rentrerait bien dans la question des conséquences d’une non-conformité au
RGPD mais amènerait à des développements beaucoup plus longs. Ensuite, en vertu du Chapitre
8 du RGPD, la violation du règlement laisse à la personne concernée, sans préjudice d’un recours
administratif, la possibilité d’engager un recours extrajudiciaire et/ou des recours juridictionnels.
Le recours extrajudiciaire est la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle (art. 77 RGPD). Ce n’est pas une action en justice : la réclamation consiste en effet à
s’adresser à l’autorité de contrôle pour qu’elle fasse respecter un droit en mettant en garde le
responsable de traitement ou sous-traitant de sa violation du règlement. Ces recours ne seront pas
développés ci-après puisque ce qui nous intéresse sont précisément les décisions de justice
rendues sur le fondement du RGPD à l’encontre d’une entité chinoise établie en Chine. En outre,
parmi les recours juridictionnels, on distingue les recours contre une autorité de contrôle de ceux
contre un responsable de traitement ou sous-traitant. Les premiers sont également de fait exclus
car est en cause une autorité de contrôle européenne. Seuls donc les seconds recours seront
étudiés.

200

V. Chapitre 6 de la CSL qui traite exclusivement de la responsabilité.
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107.

Plan – Il s’agira de voir les modalités d’exercice du recours juridictionnel contre le
responsable de traitement/sous-traitant prévu par le RGPD et son pendant, le droit à la réparation
(A) pour s’intéresser ensuite aux conditions d’exécution d’une telle décision en Chine (B).
A.

Le recours juridictionnel contre le responsable de traitement/sous-traitant sur le
fondement du RGPD

108.

Plan – Le recours juridictionnel, bien qu’il puisse consister en la seule demande de
cessation de la violation, a de manière générale vocation à être invoqué pour actionner ensuite le
droit à réparation du préjudice subi. Le droit à réparation suppose la réunion de plusieurs
conditions (1) et le recours s’exerce selon un régime déterminé (3).
1. Les conditions du droit à la réparation

109.

Pour qu’un recours sur le fondement du RGPD soit envisageable plusieurs conditions
doivent être réunies. Il faut tout d’abord, en vertu de l’art. 3.2 RGPD, que l’activité de traitement
soit liée à l’offre de biens ou de services à une personne concernée dans l’UE, qu’un paiement
soit exigé ou non ; ou qu’elle soit liée au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure
où ce comportement a lieu au sein de l’UE. Ensuite, aux termes de l’art. 82 RGPD, il faut que le
traitement de données personnelles se fasse en violation d’une des dispositions du règlement
(faute). Par ailleurs, selon ce même article, il faut que ce traitement cause un préjudice matériel
(atteinte au patrimoine), ou moral (ex : atteinte à l’honneur, à la réputation) à la personne
concernée (dommage). Enfin, il faut que le dommage résulte directement du traitement fait en
violation du RGPD (lien de causalité).
S’agissant de la faute, la violation des obligations suivantes du règlement sont
susceptibles d'entraîner un préjudice matériel ou moral :
-

Art. 5 sur les principes relatifs au traitement des données personnelles. La violation peut

venir d’un traitement qui ne respecte pas les principes de traitement (ex : une collecte de
données personnelles déloyale ou dont les finalités ne sont pas explicites) ;
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-

Art. 6 sur la licéité du traitement. La violation peut être liée à un traitement qui n’est pas

licite (ex : traitement sans consentement et aucune autre condition de licéité n’est remplie) ;
-

Art. 12 à 23 sur les droits de la personne concernée. La violation peut encore venir du

non respect des droits de la personne concernée, sous réserve de leur limitation (ex : refus
d’effacement de données alors qu’aucune des exceptions prévues à l’art. 17.3 ne s’applique).
Cette situation du responsable situé hors de l’UE n’étant pas envisagé dans le règlement,
c’est sous réserve des qualifications nationales que la violation engendrera soit une responsabilité
contractuelle (dans le cas où la violation représente un manquement à une obligation prévue dans
un contrat) soit une responsabilité délictuelle (s’il n’existe aucun contrat liant une partie
européenne à une partie chinoise mais qu’une atteinte aux droits de la partie européenne résulte
d’une violation du règlement par la partie chinoise).
2. Le régime du recours
a. La compétence juridictionnelle
110.

Absence de règle de compétence spécifique pour un défendeur hors UE – On peut
s’étonner de ce que, malgré son application extraterritoriale, le règlement ne prévoit pas
l’hypothèse où le responsable de traitement ou sous-traitant qui contreviendrait au règlement
serait situé hors de l’UE. L’art. 79.2 dispose en effet que « Toute action contre un responsable de
traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le
responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement ». On est ici dans
l’hypothèse d’un litige interne à l’UE où le responsable de traitement/sous-traitant est situé dans
l’UE. L’article poursuit en offrant une option de compétence à la victime précisant qu’« Une telle
action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne
concernée a sa résidence habituelle sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est
une autorité publique d’un Etat membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de
puissance publique ». Ainsi, si le responsable de traitement/sous-traitante est situé dans l’UE,
l’action peut aussi bien être intentée devant les juridictions de l’EM du lieu où le défendeur
dispose d’un établissement ou devant celles du lieu du domicile du demandeur. Toutefois,
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l’hypothèse où le recours serait dirigé contre un responsable de traitement/un sous-traitant situé
hors de l’UE n’est pas évoquée dans le règlement. Or, c’est précisément ce cas de figure qui nous
intéresse puisqu’une personne concernée située dans l’UE préférera probablement, en cas de
violation des droits que lui confère le RGPD, saisir les juridictions de son propre pays, soit celle
d’un EM (le demandeur pourrait également saisir les juridictions chinoises, sous réserve que
celles-ci se reconnaissent compétentes, en cas de violation du RGPD également constitutive
d’une violation de la CSL/Lignes directrices).
111.

Application à défaut des règles générales de compétence – En raison de la matière
régie par le droit de l’UE et de la primauté de ce droit sur les droits nationaux, il faut s’en
remettre au règlement européen dit Bruxelles I bis201 qui règle les questions de compétence
judiciaire. Ses critères d’applicabilité sont bien remplis202, et son art. 6 nous apprend que lorsque
le défendeur est situé hors de l’UE, la compétence est, dans chaque EM, réglée par la loi de cet
EM, exceptions faites en matière de contrat de consommation (art. 18), contrat de travail (art. 21),
compétences exclusives des EM (art. 24) ou prorogation de compétence (art. 25).
Il se peut qu’une violation du règlement se fasse dans le cadre d’un contrat de
consommation. Rappelons que le règlement n’a de portée extraterritoriale que dans deux cas :
lorsque le traitement est lié à l’offre de biens ou de services, ou au suivi de comportement (via le
profilage notamment). Ainsi, pour tous les cas où il est question d’une offre de bien et de service
et que le contrat passé s’adresse à un consommateur203 situé dans l’UE, l’art. 18 du règlement
Bruxelles I bis trouvera à s’appliquer de sorte que le consommateur situé dans l’UE pourra saisir
les juridictions du lieu de son domicile. On peut penser à des hypothèses d’achat en ligne par des
européens sur des sites chinois traitant les données personnelles du consommateur depuis la

201

Règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
202
Le règlement Bruxelles I bis ne s’applique qu’à condition de la réunion de trois critères cumulatifs :
Critère matériel : matière civile et commerciale définie comme recouvrant toutes les situations où n’agit pas une
personne publique dans l’exercice de ses prérogatives de puissances publiques (conditions cumulatives) définie par
l’arrêt de la CJCE, Eurocontrol, 1976 ;
Critère temporel : litige introduit à compter du 10 janvier 2015 ;
Critère spatial : nécessité qu’une des parties au moins soit située dans l’UE (hors cas de clause attributive de
juridiction).
203
La notion de consommateur est définie en droit européen de manière assez simple comme toute personne
physique agissant en dehors de son activité professionnelle. On retrouve cette définition dans plusieurs directives
(par ex. directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 sur la protection des consommateurs dans le cas des contrats
négociés en dehors des établissements commerciaux, v. art. 2 ; ou plus récemment dans la directive 2000/31/CE du 8
juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du
commerce électronique dans le marché intérieur, v. art. 2) et règlement (par ex. Règlement Bruxelles I bis à l’art. 17).
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Chine. On peut encore penser à l’hypothèse de l’utilisation de l’application WeChat, qui a certes
mis à jour sa politique de confidentialité peu de temps avant l’entrée en vigueur du RGPD pour se
mettre en conformité204, mais qui, du fait de son contrôle par le gouvernement, permet des choses
que le RGPD prohibe. A titre d’exemple, dans la section « Partage de vos informations
personnelles », la politique de confidentialité mentionne « Nous partageons vos informations
avec des destinataires choisis qui ont une base légale et une compétence valide pour demander
des données de la sorte ». L’article précise ensuite « Ces catégories de destinataires comprennent
: organismes gouvernementaux, publics, régulateurs, judiciaires et les forces de l'ordre: pour les
cas où nous sommes tenus de nous conformer aux lois et réglementations applicables,
ordonnance de tribunal, assignation ou toute autre procédure judiciaire, ou autrement avons une
base légale pour répondre à une demande des données d'organismes de la sorte, et l'entité
requérante a une compétence valide pour obtenir vos informations personnelles […] »205.
Autrement dit, le gouvernement est libre d’accéder aux données personnelles des utilisateurs
selon son bon vouloir et en faire un usage constitutif d’une violation du RGPD (le traitement peut
se justifier pour une mission d’intérêt public au sens de l’art. 6.1 e) du règlement mais la notion
étant très large et au-delà l’usage de ces données étant non transparent, il est certain que ces
traitements sont contraires au RGPD). Reste que la connaissance d’un tel accès par le
gouvernement chinois semble impossible.
La violation du règlement peut aussi survenir hors du cadre de ces exceptions comme par
exemple dans le cadre d’un contrat entre professionnels. Dans ce cas, la compétence sera
régie par les règles de compétence internes de l’EM dont la personne concernée située dans l’UE
souhaite saisir les juridictions (probablement les juridictions de l’EM dans lequel elle est
domiciliée, ou dans le cas d’un séjour temporaire, celles de l’EM où elle se situe).
b. Sanctions
Si une violation du règlement porte atteinte aux droits d’une personne, le responsable de
traitement ou sous-traitant encourt des sanctions administratives (i), pénales (ii) ou civiles (iii).

204

WeChat a mis à jour sa politique de confidentialité le 23 mai 2018, faisant de Tencent, selon un journal chinois,
l’entreprise ayant réagi le plus vite au RGPD, cf. M. BORAK « WeChat issues new rules for for user privacy »,
Technode, 29 mai 2018.
205
Politique de confidentialité WeChat, [en ligne : https://www.wechat.com/fr/privacy_policy.html#pp_sharing].
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i. Sanctions administratives
112.

Sans préjudice des sanctions prévues à l’art. 58.2 a) à h) et j), des amendes
administratives peuvent être imposées dont le montant est décidé selon plusieurs éléments listés à
l’art. 83.2 (nature, gravité et durée de la violation selon le type de traitement, le nombre de
personnes affectées et le niveau de dommage subi ; violation négligente ou délibérée ; mesure
prise pour atténuer le dommage ; etc.).
En outre, la violation de certaines obligations du RGPD identifiées engendre des amendes
administratives définies. Selon l’art. 83.4, plusieurs manquements206 peuvent donner lieu à une
amende allant jusqu’à 10 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2% du chiffre
d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. En
vertu de l’art. 83.6, d’autres manquements207 peuvent donner lieu à une amende allant jusqu’à 20
millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial
total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu pour manquement notamment
aux droits des personnes (droits d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, droit à
l’oubli, etc.)
ii. Sanctions pénales

113.

L’art. 84.1 du règlement dispose que les EM déterminent le régime des sanctions autres
qu’administratives applicables en cas de violation du règlement. En outre, le considérant 149 du
règlement laisse aux EM la liberté de déterminer le régime des sanctions pénales en cas de
violation du règlement, y compris de violation des dispositions nationales adoptées en application
et dans les limites du règlement. Les EM restent en effet souverains dans cette matière sensible
aux spécificités nationales. En droit français, ces sanctions sont prévues à la section « Des
atteintes aux droits de la personne résultat des fichiers ou des traitements informatiques » du
206

Not., manquements aux conditions de consentement des enfants pour les services de la société de l’information
(art. 8), à l’obligation de protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by
default) (art. 25), aux obligations relatives à la sous-traitance (art. 28), à l’obligation d’analyse d’impact (art. 35).
207
Not., manquement aux obligations de licéité de traitement (art. 6), aux obligations pour les transferts en pays tiers
ou organisation internationale (art. 44 à 49), violation des droits des personnes concernées (droits d’accès, de
rectification, d’opposition, de suppression, droit à l’oubli, etc.) (art. 12 à 22), etc.
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Code pénal (art. 226-16 à 226-24). Par exemple, la conservation des données pour une durée
supérieure à celle qui a été déclarée (art. 226-20 Code pénal), le non-respect de l’obligation de
sécurité (art. 226-17 Code pénal) et la communication d’informations à des personnes nonautorisées (art. 226-22 Code pénal) sont passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
euros d’amende.
iii. Sanctions civiles
114.

Enfin, le RGPD prévoit en son art. 58 des sanctions autres qu’administratives et pénales
que l’on qualifiera de civiles laissées à la discrétion des autorités de contrôle de chaque EM. Il
s’agit par exemple de l’imposition d’une limitation temporaire ou définitive de traitement (art.
58.1 f)), du retrait d’une certification, accordée en vertu de l’art. 42 (art. 58.1 h)), de la
suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une
organisation internationale (art. 58.1 j)).
B. La reconnaissance et l’exécution des décisions européennes

115.

Décisions des autorités nationales - Les décisions européennes dont il est question sont
celles susceptibles d’être rendues par les EM. En effet, chaque EM dispose d’une autorité
nationale de protection des données chargée d’assurer la bonne application du règlement. Le
règlement a créé une nouvelle entité, le Comité européen à la protection des données (art. 68),
mais il est en réalité de même composition que le G29208 et seules ses missions sont élargies. Le
Comité, composé de l’ensemble des présidents des autorités nationales et du contrôleur européen
de la protection des données, a comme mission générale de veiller à une application cohérente du
règlement et peut, à ce titre, prendre des décisions contraignantes à l’égard des autorités
nationales (art. 65) mais la décision sera in fine prise par une autorité nationale d’un EM.

116.

Accords bilatéraux et Loi de procédure civile chinoise - Il s’ensuit que l’effectivité en
Chine d’une décision rendue par un EM sera fonction de l’existence d’un traité d’entraide
208

Le G29 ou Groupe de travail Article 29 tire son nom de l’art. 29 de la directive 95/46/CE 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. L’art. 29 prévoyait en effet d’instituer « un groupe de protection des personnes à l' égard du traitement des
données à caractère personnel ». Cette entité était un organe consultatif européen et indépendant sur la protection des
données et de la vie privée. Il fut remplacé en vertu du RGPD par le Comité européen de la protection des données.

96

judiciaire destiné à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions de justices en matière
civile et commerciale entre l’EM et la Chine209. En l’absence de traité bilatéral, il faut s’en
remettre à la Loi de procédure civile de la RPC210, entrée en vigueur le 9 avril 1991 et
dernièrement réformée en 2012, qui apporte quelques solutions en la matière.
117.

Entraide judiciaire en matière de preuves - En premier lieu, avant même qu’il soit
question de reconnaissance ou d’exécution d’une décision, la Loi de procédure civile dispose en
son art. 263 alinéa 3 que, hors autorisation des autorités compétentes chinoises, il est strictement
interdit à une organisation étrangère ou à un individu de procéder à des investigations ou à la
recherche de preuves sur le territoire de la RPC211. Exception est faite à l'alinéa 2 pour les
ambassades étrangères et les consulats accrédités du moment que les lois de la RPC ne sont pas
violées et qu’aucune mesure contraignante n’est prise. Ainsi, en matière de données personnelles,
la recherche de preuves peut se révéler tâche impossible si le gouvernement en déclare la
démarche illicite. En outre, l’art. 262 alinéa 1 prévoit que, en l’absence de traité bilatéral, est
appliqué un principe de réciprocité dans l’assistance de l’investigation et recherche de preuves
entre les cours chinoises et étrangères. Néanmoins, la demande d’assistance par une cours
étrangère est refusée s’il devait en résulter une atteinte ou menace à la souveraineté, sécurité ou
intérêt public212. Encore une fois, un tempérament accompagne le principe dont les contours sont
209

La Chine a signé des traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale ou criminelle avec
plusieurs EM : Italie (matière civile et criminelle), Malte (matière criminelle), Portugal (matière criminelle), Espagne
(matière civile, commerciale et criminelle), Estonie (matière criminelle), Roumanie (matière civile et criminelle),
Bulgarie (matière criminelle et civile), Grèce (matière civile et criminelle), Pologne (matière civile et commerciale).
Cf. B. ZHAO, J. MIFSUD BONNICI, « Protecting EU citizens’ personal data in China : a reality or a fantasy ? »,
International Journal of Law and Information Technology, 25 mars 2016, n°24, p. 148.
Entre la France et la Chine v. l’Accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 4 mai 1987. L’art. 2 précise
que l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale comprend [...] « la reconnaissance et l’exécution
des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et des sentences arbitrales en matière civiles et
commerciales ».
210
La
Loi
de
procédure
civile
chinoise
est
disponible
en
ligne,
en
anglais
[http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383880.htm].
211
Art. 263 al.3 Loi de procédure civile : « Except for the conditions provided in the preceding paragraph, no
foreign organization or individual may, without the consent of the competent authorities of the People's Republic of
China, serve documents or make investigations and collect evidence within the territory of the People's Republic of
China ».
212
Art. 262 al.1 et 2 Loi de procédure civile : « In accordance with the international treaties concluded or acceded
to by the People's Republic of China or with the principle of reciprocity, the people's courts of China and foreign
courts may make mutual requests for assistance in the service of legal documents, in investigation and collection of
evidence or in other litigation actions.
The people's court shall not render the assistance requested by a foreign court, if it impairs the sovereignty, security
or social and public interest of the People's Republic of China ».
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comme toujours très flous. De manière certaine, une éventuelle atteinte à la vie privée par le
gouvernement ne pourrait donner lieu à un accueil favorable d’une demande de coopération par
les tribunaux d’un EM dans la recherche de preuves.
118.

Entraide judiciaire en matière de reconnaissance et exécution de décisions - A cet
égard, il faut consulter les art. 267 et 268 de la Loi de procédure civile. Le premier, d’ordre
procédural, dispose que lorsqu'une décision étrangère doit être reconnue ou exécutée en Chine, il
faut en demander la reconnaissance ou l’exequatur, conformément le cas échéant aux traités
bilatéraux en vigueur, au tribunal populaire intermédiaire de la RPC qui a compétence pour
statuer sur ces questions213. Le second, de caractère substantiel, n’autorise la reconnaissance ou
l’exécution qu’à la condition que de telles procédures ne contredisent pas les « principes
fondamentaux du droit de la RPC » ni ne violent « la souveraineté, la sécurité et l’intérêt public
du pays »214. Là encore, la discrétion est importante quand bien même des traités bilatéraux
auraient été signés avec la Chine.

119.

En pratique - De manière évidente, on ne peut s’attendre à ce qu’une décision étrangère
soit reconnue et exécutée en Chine si la décision est subversive215. Mais au-delà, la
reconnaissance et l’exécution de décision en Chine, excepté pour les jugements de divorce, sont
difficilement envisageables s’il n’existe pas de traité bilatéral d’assistance judiciaire liant l’Etat
d’origine de la décision à la Chine216. Toujours est-il cependant que ces traités bilatéraux sont
toujours vagues et généraux dans leurs dispositions et varient parfois largement dans leur contenu

213

Art. 267 Loi de procédure civile : « If a legally effective judgment or written order made by a foreign court
requires recognition and enforcement by a people's court of the People's Republic of China, the party concerned may
directly apply for recognition and enforcement to the intermediate people's court of the People's Republic of China
which has jurisdiction. The foreign court may also, in accordance with the provisions of the international treaties
concluded or acceded to by that foreign country and the People's Republic of China or with the principle of
reciprocity, request recognition and enforcement by a people's court ».
214
Art. 268 Loi de procédure civile : « In the case of an application or request for recognition and enforcement of a
legally effective judgment or written order of a foreign court, the people's court shall, after examining it in
accordance with the international treaties concluded or acceded to by the People's Republic of China or with the
principle of reciprocity and arriving at the conclusion that it does not contradict the basic principles of the law of the
People's Republic of China nor violates State sovereignty, security and social and public interest of the country,
recognize the validity of the judgment or written order, and, if required, issue a writ of execution to enforce it in
accordance with the relevant provisions of this Law; if the application or request contradicts the basic principles of
the law of the People's Republic of China or violates State sovereignty, security and social and public interest of the
country, the people's court shall not recognize and enforce it ».
215
Op. Cit. note 209, p. 148.
216
W. ZHANG, « Recognition and enforcement of foreign judgments in China : rules, practice and strategies »,
Kluwer Law International, 2014, cité dans B. ZHAO, J. MIFSUD BONNICI, « Protecting EU citizens’ personal data
in China : a reality or a fantasy ? », International Journal of Law and Information Technology, 25 mars 2016, n°24,
p. 148.
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selon le pays en cause. Certaines grandes puissances ne sont en outre pas concernées par cette
possibilité de coopération judiciaire, aucun traité n’ayant été négocié, parmi lesquelles les EtatsUnis, le Japon, l’Inde, le Royaume-Uni ou encore dans l’Union européenne, l’Allemagne.
120.

Bilan - La mise en conformité des entités chinoises établies en Chine ne semble pas tant
compliquée en raison de divergences textuelles importantes entre les deux droits mais davantage
d’une mise en oeuvre différente des droits et obligations consacrés, dont l’exemple le plus
révélateur est le droit à l’oubli. En outre, l’incertitude quant à l’aboutissement d’éventuelle
demande d’exécution en Chine de décisions européennes amoindrit la portée du règlement,
précision faite par ailleurs de ce que la connaissance de violations du RGPD par des entreprises
chinoises ou par le gouvernement est difficile tant l’accès à l’information est conditionné par des
considérations politiques.

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE :
On assiste à deux phénomènes distincts où le droit européen des données personnelles
cherche à s’internationaliser, à l’inverse du droit chinois qui, loin de souhaiter son respect à
l’étranger, n’a vocation qu’à renforcer les intérêts nationaux en assurant son respect effectif en
Chine. Prenant acte de l’effet extraterritorial du règlement, certaines entreprises chinoises se sont
mises en conformité, alors même que le droit chinois en la matière prévoyait certaines de ces
obligations une année auparavant déjà ; le sérieux du règlement ne semble pas en cause. Pourtant,
malgré cette apparente réalité, on peut s’interroger sur une effectivité véritable du règlement en
Chine essentiellement du fait des réserves émises lorsqu’est en jeu l’intérêt public, notion
constamment invocable. Elle l’est en amont de la violation, lorsqu’il s’agit d’avoir accès aux
données personnelles comme en témoignent les politiques de confidentialité des secteurs
sensibles. Elle l’est également en aval d’une violation, lorsqu’il est question d’exécuter une
décision d’un EM statuant sur la violation. En somme, l’effectivité du règlement serait fonction
du secteur dans lequel est collectée une donnée personnelle.
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CONCLUSION
L’étude comparée du système européen et chinois de la protection des données
personnelles a révélé à quel point cette matière est sujette aux spécificités culturelles. Alors qu’en
Europe, ce droit est né « d’en bas », sous l’impulsion d’une demande citoyenne, et s’est
développé, depuis un certain temps déjà, de manière autonome ; en Chine, ce droit n’a pu naître
récemment que sur une volonté politique et est directement rattaché à la cybersécurité. Ce constat
sur l’origine même de ces droits dont sont fonction l’indépendance et le contenu, a montré que les
objectifs poursuivis sont très différents, l’UE protégeant l’individu et ses droits fondamentaux, à
l’inverse de la Chine où la protection des données sert la sécurité nationale dans une vision plus
holistique et communautaire.
Bien que les fondements soient différents, le droit chinois a pris part à l’élan international
de construction d’un droit de la protection des données personnelles en s’inspirant fortement,
depuis les années 2010, des projets européens en la matière. Ainsi, si certaines spécificités
existent nécessairement, de nets points de convergence apparaissent entre les deux droits. Or, la
question reste en suspens de savoir si ces convergences ont été voulues ou résultent en réalité
d’une anticipation forcée de l’effet extraterritorial du règlement. De la première hypothèse, il
faudrait en conclure une entrée inattendue -mais relative- des droits fondamentaux dans les motifs
justifiant les législations, irait en ce sens les revendications d’une frange de chinois pour une
meilleure protection de leur vie privée ; de la seconde résulterait une protection de façade dans le
seul objectif de conformité au droit européen, et partant, une scission en deux modèles de
protection des données personnelles, l’une réservée aux européens dans le respect du règlement,
l’autre propre aux citoyens chinois dans un cadre plus souple et adaptable aux nécessités du
moment. Ces deux impératifs ont peut-être tous deux joué mais à des degrés différents.
Toujours est-il que, s’agissant de certaines données, le règlement ne peut trouver pleine
efficacité en Chine avec le système politique en place lequel subordonne toujours l’effectivité des
droits attachés aux données personnelles au respect de l'intérêt public. Cette notion largement
interprétée permet, dès lors que la souveraineté est en jeu, au politique de reprendre ses droits.
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ANNEXES
Ci-après, la CSL et les Lignes directrices reproduits en entier.
Annexe n°1 : La CSL (Promulgation : 7 novembre 2016, entrée en vigueur : 1er juin 2017).
Traduction officielle du site Westlaw.China.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Annexe n°2 : Les Lignes directrices (Promulgation : 29 décembre 2017, entrée en vigueur : 1er
mai 2018). Traduction non officielle du site China Law Translate.
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Personal Information Security
Specifications
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Information security technology—Personal Information Security
Specifications
1. Scope
These standards specifies the principles and security requirements that should be followed in acts
handling personal information such as collection, storage, use, sharing, transfer, and disclosure.
This standard is applied to regulate all types of organizations' activities handling personal information,
and is also applied to the competent supervisory departments and third-party assessment organizations
supervision, management and evaluation of personal information handling activities.
2. Normative Reference Documents
The following documents are indispensable to the application of this document. For any reference
documents that indicate the date, only the versions with an indicated date apply to this document. For
any undated reference documents, its latest version (including all amendments) applies to this
document.
GB/T25069一2010 Technical language for information security
3. Technical language and Definitions
The terms defined in GB / T25069-2010 and herein below apply to this document
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3.1
个人信息personal information
All kinds of information recorded electronically or through other means, that either alone or in
combination with other information can identify specific natural persons or reflect the activities of
specific natural persons.
Note 1: Personal information includes the full name, date of birth, identification card number, personal
biometric information, address, communications contact Information, communication records and
content, account passwords, property information, credit investigation information, tracking of
whereabouts, accommodation information, health and physiological information, transaction
information, and so forth.
Note 2 : Consult Appendix A regarding the scope and types of personal information.
3.2
个人敏感信息personal sensitive information
Personal information that, once disclosed, illegally provided, or abused, might endanger personal and
property security, can easily lead to harms to personal reputation, physical and psychological health, or
discriminatory treatment, and so forth.
Note 1: Personal sensitive information includes the personal ID card numbers, personal biometric
information, bank account numbers, communication records and content, property information, credit
investigation information, tracking of whereabouts, accommodation information, health and
physiological information, and transaction information of children up to 14 years old (inclusive).
Note 2: Consult Appendix B for the scope and types of personal sensitive information.
3.3
个人信息主体personal data subject
The natural person identified by personal information.
3.4
个人信息控制者personal data controller
The organization or individual that has the right to make decisions such as on the purpose and methods
of disposing of personal information.
3.5
收集collect
Acts of acquiring control of personal information, including by active provision by the Personal Data
Subject, through automatically collecting such as in interactions or recording the activity of Personal
Data subjects, as well as through the sharing, transfer, compilation or other such indirect methods of
acquiring of public information.
Note: If the provider of a product or service provides tools for use by Personal Data Subject, but the
provider does not access personal information, it is not collection as referred to in this standard. For
example, offline navigation software that does not report back to the software provider after the
terminal acquires user location information, is not a personal information collection behavior
3.6
明示同意explicit consent
The act of giving explicit authorization by the Personal Data Subject, through written statement or
affirmative confirmation, to the specific handling of its personal information.
Note: Affirmative confirmation includes statements actively made by the Personal Data Subject
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(electronic or on paper), actively checking off selections, as well as clicking on "agree", "register", "send",
or "call", etc.
3.7
用户画像user profiling
The process of using the collection, aggregation, and analysis of personal information to form a model of
the personal features of a particular natural person, such as their employment, economics, health,
education, personal preferences, credit, and behavior, to make analysis and predictions.
Note: Directly using the personal information of a specific natural person to form a model of the natural
person's features, is called a direct user profile. Using personal information other than that from a
specific natural person, such as the data of groups they are in, to form a model of the features of that
natural person, is called an indirect user profile.
3.8
个人信息安全影响评估personal information security impact assessment
The process of testing the compliance with legal and regulatory procedures, aimed at activities handling
personal information, to judge all kinds of risks to Personal Data Subject's lawful rights and interests, as
well as assessing the effectiveness of all measures used to protect Personal Data Subject.
3.9
删除delete
Removal of personal information from the system during routine business functions, to keep it in a state
where it cannot be retrieved or accessed.
3.10
公开披露public disclosure
The act of publishing information to the public or to unspecified groups of people.
3.11
转让transfer of control
The process of transferring control of personal data to another controller.
3.12
共享sharing
The process by which Personal Data Controllers provide personal information to other controllers, and
both have separate and independent control of the personal information.
3.13
匿名化 anonymization
The process of technically processing personal information so that the Personal Data Subject cannot be
identified, and so that after processing, the information cannot be restored.
Note:After anonymization of personal is carried out, the information obtained is not personal
information.
3.14
去标识化de-identification
The process of technical processing of personal information so that without additional information the
Personal Data Subject cannot be identified.
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Note: De-identification is built upon individual foundations, storing individual particles, and employing
technological measures such as encryption and hash functions to stand in for personal information.
4. Basic Principles of Personal Information Security
Personal Data Controllers controllers carrying out activities handling personal information should obey
the following basic principles:
a) Principle of commensurate powers and responsibilities---- bear responsibility for harms caused to
Personal Data Subject's lawful rights and interests in processing their information.
b) Clear purpose principle ---- have a legal, legitimate, necessary , and clear reason for processing
personal information.
c) principle of choice and consent : express the purpose, methods, scope, and rules for processing
personal information to the Personal Data Subject, and solicit their authorization and consent.
d) Principle of minimum sufficient use: Except as otherwise agreed upon with Personal Data Subject,
only process the minimum types and volume of personal information necessary for the purposes
authorized and consented to by the Personal Data Subject. After the purpose is achieved, personal
information should be deleted as agreed.
e) Principle of openness and transparency: Disclose the scope, purpose, and rules for processing
personal information in a clear and comprehensible manner, and accept external oversight.
f) Principle of ensuring security--- possess security capacity corresponding to the security risks faced,
and employ sufficient management and technical measures to protect the confidentiality, integrity, and
usability of personal information.
g) Principle of subject participation: Provide means for Personal Data Subject to access, modify, and
delete their personal information, and to revoke consent and unregister accounts.
5. Collection of Personal Data
5.1 Requirements for the legality of the collection of personal information
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) a Personal Data Subject must not be tricked, enticed, or compelled to provide their personal
information;
b) Functions of products or services that collect personal information must not be concealed;
c) information must not be obtained through illegal channels;
d) Personal information that the collection of is expressly prohibited by laws and administrative
regulations must not be collected.
5.2 Requirements for minimizing the collection of personal information
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) The type of personal information collected should be directly related to realizing the products or
services' business functions. Directly related refers to the products or services' business functions being
impossible to realize without the information.
b) The frequency of the automatic collection of personal information should be the minimum frequency
necessary to achieve the business function of a product or service.
c) The amount of indirectly acquired personal information should be the minimum amount that is
necessary to achieve the business function of a product or service.
5.3 Authorization and consent for collection of personal information
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Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Before personal information is collected, the Personal Data Subject should be clearly informed of the
types of personal information that will be separately collected by different business functions of the
services or products to be provided, as well as the rules for collection and use of personal information
(such as the purpose of collecting and using personal information, method and frequency of collection,
storage domain, storage period, capacity for data security, and situations relevant to external sharing,
transfer, and public disclosure of personal information), and obtain the Personal Data Subject's
authorization and consent.
b) When indirectly collecting personal information:
1) The party providing the personal information should be requested to explain the source of the
personal information and, and a confirmation of the legality of the sources of personal information
should be conducted;
2) The scope of authorization and consent that the party providing the personal information has already
obtained should be understood, including the purposes of use, whether the Personal Data Subject has
authorized and consented to transfer, sharing, and public disclosure, and so forth. If the the personal
information processing activities that need to be carried out for that organizations business operations
exceed the scope of authorization and consent, the Personal Data Subject's explicit consent should be
obtained within a reasonable period of time after the personal information is acquired of before the
personal information is processed.
5.4 Exceptions to acquiring authorization and consent
In the following situations, Personal Data Controllers do not need to obtain the authorization and
consent of the Personal Data Subject for collection and use of personal information;
a) where there is a direct relation to national security or national defense;
b) where there is direct relation to public safety, public health, or major public interests;
c) Where there is a direct relation to criminal investigations, prosecutions, trials, or enforcement of
judgments and the like;
d) Where it is done to preserve the life, property, or major lawful rights and interests of the Personal
Data Subject or another person, and it is very difficult to obtain their consent;
e) Where the personal information collected was voluntarily disclosed to the public by the Personal Data
Subject;
f) Personal information that is collected from lawfully disclosed information, such as lawful news
reports, open government information, and other such channels;
g) as necessary for signing and performing on a contract requested by the Personal Data Subject;
h) where used to preserve the secure and stable operations of products or services they provide, such as
discovering or handling problems with the product or service.
i) Where the Personal Data Controller is a news unit and needs it for carrying out lawful news reporting;
j) Where the Personal Data Controller is an academic research institution, and it is needed to carry out
statistics or academic research in the public interest, and when providing academic research outcomes
or descriptions they carry out de-identification processing of personal information contained in the
results.
k) Other situations provided for by laws and regulations.
5.5 Explicit consent when collecting personal sensitive information
Requirements for Personal Data Controllers include:
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a) When personal sensitive information is collected, the Personal Data Subject's explicit consent should
be obtained. It should be ensured that the Personal Data Subject's explicit consent was voluntarily given
by them on a foundation of full understanding, is specific, and is a clear and definite expression of their
desires.
b) Before collecting information through active provision or automatic collection, one should:
1) Inform the Personal Data Subject of the personal sensitive information required for the core
operations and functions of the products or services provided, and clearly inform them of the impact of
refusing to provide it or refusing consent.Personal Data Subjects should be allowed to select whether or
not to so provide or to consent to automatic collection;
2) When products or service such as providing addition functions need to collect personal sensitive
information, explanations of the additional functions that the personal sensitive information is need to
complete should be made to the Personal Data Subject one-by-one before collection, and the Personal
Data Subject should be allowed to select whether or not to provide each item or whether to consent to
automatic collection of personal sensitive information. When Personal Data Subject refuse, the
corresponding additional functions may be not provided, but this should not be used as the grounds for
stopping provision of core operation functions, and the quality of the services should be guaranteed.
Note: Refer to appendix C for methods of realizing the above requirements.
c) Before collecting the personal information of minors who are 14 years-old, their explicit consent, or
that of their guardians should be obtained; for those not yet 14 years-old, the explicit consent of their
guardians should be obtained.
5.6 The content and release of privacy policies
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Personal Data Controllers should draft privacy policies, and the content is to include but not be limited
to:
1) The basic situation of Personal Data Controllers, including their registered name, registered address,
regular office location, contact information for responsible persons, and so forth;
2) The purpose of collecting and using personal information, as well as each operation function covered
by the purpose, such as using personal information for delivery of commercial advertisements, or using
personal information to form the direct user profile and its uses;
3) The personal information that may be collected by each operational function, as well the method and
frequency of collection, the storage domain, the storage period, and other rules for processing personal
information and the actual scope of collection of personal information.
4) The purpose of external sharing, transfer, or public disclosure of personal information, the types of
personal information involved, the types of third-parties receiving personal information, as well as the
corresponding legal responsibility borne.
5) Comply with the basic principles of personal information security, posses the capacity for data
security, as well as employing personal information security protection measures;
6) The rights of Personal Data Subject and mechanisms for realizing them, such as access methods,
correction methods, deletion methods, methods for unregistering accounts, methods for revoking
consent, methods for obtaining copies of personal information, methods for restricting automatic
decisions by the information system, and so forth;
7) the security risks that might be present after providing the personal information, and the impact that
might come from not providing the personal information;
8) Channels of mechanisms for handling Personal Data Subject's inquiries and complaints, as well as
contact information for external conflict resolution bodies.

118

b) The information given in privacy policies should be true, accurate, and complete;
c) The content of privacy policies should be clear and understandable, consistent with common
customary language, use standardized figures, illustrations, and so forth, avoid the use of ambiguous
language, and provide a summary at the beginning, outlining the focus of the content;
d) Privacy policies should be publicly disclosed and easily accessed, such as by setting up links on
websites' home page, the installation page for mobile applications, social media homepages, and other
conspicuous places;
e) Privacy policies should be delivered to each Personal Data Subject individually. When the costs are too
high or there are clear difficulties, they may be published through public announcement;
f) Where the matters indicated in 5.6 are changed, the privacy policy should be promptly updated and
the Personal Data Subject should be newly informed.
Note:Consult Appendix D for content of privacy policies.
6. Storage of Personal Information
6.1 Minimization of Personal Information Storage times
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) The period for storage of personal information should be the shortest possible necessary to realize the
purpose;
b) After the period for storing personal information described above is exceeded, the personal
information should be deleted or anonymized.
6.2 De-indentification processing
After personal information is completed, Personal Data Controllers should immediately conduct deidentification processing, employ technical and management measures, separately store the deidentified data and information that can be used to restore identifiers, and ensure that subsequent
processing of personal information does not newly identify individuals.
6.3 Transfer and Storage of Personal sensitive information
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) When personal sensitive information is transferred or stored, security measures such as encryption
should be employed;
b) When storing personal biometric identification information, it should be stored again after processing
with technological measures, such as only storing a summary of personal biometric identification
information.
6.4 Stopping operations of Personal Data Controllers
When Personal Data Controllers stop operations of their products or services, they should:
a) Promptly stop the continuation of activities collecting personal information;
b) Send the notice of stopping operations to every Personal Data Subject either individually or by public
announcement;
c) Carry out deletion or anonymization of the personal information they possess.
7. Use of Personal Information
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7.1 Personal Information Access Control Measures
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Internal data manipulation personnel who are authorized to access personal information should, in
accordance with the principle of minimum authorization, only be given access to the minimum amount of
personal information sufficient for their duties, and only have the minimum authority to manipulate data
required to complete their duties;
b) Set up an internal examination and approval process, such as batch modifications, copying, and
downloading, appropriate to the important manipulation of personal information;
c) Conduct separated setup of the different roles of security management personnel, data manipulation
personal, and accounting personnel;
d) If the work requires authorization for specific personnel to exceed authority to handle personal
information, it should be subject to examination and approval by the person responsible for protecting
personal information or the working body for personal information protection and recorded;
NOTE: To determine the person responsible for protecting personal information or the working body for
personal information protection organization, see 10.1
e) Access and revision of personal sensitive information, and other such conduct, should be controlled
according the scope of authority by role, and based on action triggered authorization as needed for the
operations processes. For example, complaint handling personnel may only access users' relevant
information upon a complaint by that user.
7.2 Limits on displaying information
Where interface displays are involved in displaying personal information (such as on screen or paper),
Personal Data Controllers should employ measures such as deintification of the displayed personal
information, reducing the risk that the personal information will be leaked during the display. For
example, when personal information is displayed, prevent unauthorized internal personnel and persons
other than the Personal Data Subject, from obtaining the personal information without authorization.
7.3 Limits on the use of personal information
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Except as necessary for the purpose, when using personal information clear identity indicators should
be removed, to avoid precise targeting of specific individuals. For example, to accurately appraise
personal credit states, direct user profiles may be used, but when used for the purpose of delivering
commercial advertisements, it is appropriate to use indirect user profiles.
b) All information produced through the processing of collected personal information that can, either
independently or in conjunction with other information, identify natural persons, or reflect the activities
of natural persons, should be considered personal information. It's handling should comply with the
scope of authorization and consent obtained when the personal information was collected.
Note 1: Where personal information generated through processing is personal sensitive information, its
handling shall comply with these Standards requirements for personal sensitive information.
c) When using personal information, it must not exceed a scope directly and reasonably connected with
the purpose stated when collecting the personal information. Where due to operational requirements, it
is truly necessary to use personal information beyond the scope described above, the Personal Data
Subject's explicit consent should should be obtained again.
Note 2:Descriptions of the overall state of the use of collected personal information in academic research
or natural, scientific, social, economic, or other phenomenon arrived at, are within the scope of that
reasonably related to the purpose for collecting personal information. But, when providing academic
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research externally or describing results, the personal information contained in the results should be deidentified.
7.4 Personal information access
Personal Data Controllers provide Personal Data Subject with methods for accessing the following
information:
a) All personal information they have regarding that subject or class;
b) The source and reason for having personal information described above;
c) The identity or class of third parties that have already obtained the personal information described
above.
Note: When Personal Data Subject propose accessing personal information that was not actively
provided, upon comprehensive consideration of the risks and harms that not complying might cause for
the lawful rights and interests of the Personal Data Subject, as well as the technical feasibility, costs of
bringing about the request and other such factors, the Personal Data Controller is to make a decision on
whether or not to comply, and give explanations.
7.5 Correction of personal information
Where Personal Data Subject find that there are errors in the their own personal information that is in
possession of Personal Data Controllers, or that it is incomplete, the Personal Data Controller should
provide them with methods for correcting or supplementing information.
7.6 Deletion of personal information
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Where the following conditions are met and Personal Data Subjects request deletion, the personal
information should be promptly deleted;
1) Personal Data Controllers violate provisions of laws or regulations, in collecting or using personal
information;
2) Personal Data Controllers violate agreements with the Personal Data Subject in collecting or using
information.
b) Where Personal Data Controllers share or transfer personal information in violation of laws,
regulations, or agreements with Personal Data Subject, and the Personal Data Subject requests that they
delete it, the Personal Data Controller should immediately stop the sharing and transfer, and inform
third-parties to delete it.
c) Where Personal Data Controllers violate provisions of laws or regulations, or agreements with
Personal Data Subject, in publicly disclosing personal information, and the Personal Data Subject
requests deletion, the Personal Data Controller should immediately stop the public disclosure, and issue
a notice requesting that relevant recipients delete the corresponding information.
7.7 Revocation of consent by Personal Data Subject
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Personal Data Subjects should be provided with methods for revoking consent and authorization for
collection and use of personal information. After consent is revoked, Personal Data Controllers must not

121

continue to handle the relevant personal information.
b) Personal Data Subjects' right to refuse to accept delivery of commercial advertisements based on their
personal information should be guaranteed. Personal Data Subjects should be provided with a method
for revoking consent for external sharing, transfer, and public disclosure of personal information.
Note:Revocation of consent does not impact the prior handling of personal information based on that
consent.
7.8 Unregistering Personal Data Subject's accounts
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Personal Data Controllers that provide services through registered accounts should provide Personal
Data Subject with methods for unregistering accounts, and those methods should be simple and easy to
perform;
b) After Personal Data Subject unregister accounts, their personal information should be deleted or
anonymized.
7.9 Personal Data Subjects acquisition of copies of personal information
Based on the requests of the Personal Data Subject, Personal Data Controllers should provide methods
for Personal Data Subject to obtain copies of the following types of personal information, or, where so
long as it is technically possible, directly transfer the following personal information to third parties.
a) Basic personal materials and personal ID information；
b) Personal health and physiological information, and personal education and work information.
7.10 Restrictions on information systems' automatic decisions
When decisions are made based solely on automatic decisions of information systems that clearly impact
the rights and interests of Personal Data Subject (such as decisions on individual's credit level and
borrowing amount based on their user profile, or using profiles in employment interview screenings),
Personal Data Controllers should provide methods for raising appeals.
7.11 Responding to requests of the Personal Data Subject
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) After verifying the Personal Data Subject's identities, Personal Data Subject's requests based on 7.47.10 should be promptly complied with, a response and explanation should be made within 30 days or
within the period provided by laws and regulations, and the Personal Data Subject is to be informed of
channels for submitting disputes for external resolution;
b) In principle, fees are not accepted for reasonable requests, but where duplicative requests are made in
a certain time period, fees for costs may be collected in light of the circumstances;
c) If directly realizing the requests of the Personal Data Subject requires spending large amounts, or if
there are clear difficulties, the Personal Data Controller should provide the Personal Data Subject with
alternative methods, to protect the lawful rights and interests of the Personal Data Subjects;
d) in the following circumstances, Personal Data Subject's requests based on 7.4 - 7.10 may be not
complied with, including but not limited to:
1) where there is a direct relation to national security or national defense;
2) where there is direct relation to public safety, public health, or major public interests;
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3) Where there is a direct relation to criminal investigations, prosecutions, trials, or enforcement of
judgments and the like;
4）Where Personal Data Controllers have sufficient evidence to show that the Personal Data Subject has
subjective malice or abused power;
5) Where responding to the request of the Personal Data Subject would cause serious harm to the lawful
rights and interests of other individuals or organizations;
6）involves commercial secrets.
7.12 Complaints management
Personal Data Controllers should establish mechanisms for managing complaint appeals, including
follow up processes, and respond to complaint appeals in a reasonable amount of time.
8. Commissioning Handling
8.1 When commissioning the handling of personal information, the following requirements shall be
complied with:
a) Where Personal Data Controllers make commissions, the must not exceed the scope of authority and
consent obtained from the Personal Data Subject, or comply with the circumstances provided for in 5.4.
b) Personal Data Controllers should conduct a personal information risk impact assessment on
commissions, ensuring that the the commissioned parties possess sufficient capacity for data security,
and provide sufficient security protection levels.
c) The party accepting the commission should:
1) Strictly follow the requirements of Personal Data Controllers in handling personal information. If, for
special reasons, the commissioned party does not follow the Personal Data Controllers' requirements in
handling personal information, they should promptly reflect this to the Personal Data Controller;
2) When the commissioned party truly needs to be commissioned again, it should first obtain the
authorization of the Personal Data Controller;
3) Assist Personal Data Controllers respond to Personal Data Subject's requests based on 7.4 - 7.10;
4) If the commissioned party cannot provide a sufficient level of security protections, or security
incidents occur, in the course of handling personal information, they should promptly reflect this to the
Personal Data Controllers.
5) When the retention relationship is dissolved, personal information is to no longer be stored.
d)Personal Data Controllers should conduct oversight of commissioned parties by means including, but
not restricted to:
1) Using contracts or other such methods to provide the commissioned party's responsibilities and
obligations;
2)Conducting audits of the commissioned party.
e) Personal Data Controllers should accurately record and store circumstances of commissioned
handling of personal information.
8.2 Sharing and transfer of personal information
In principle, personal information must not be shared or transferred. When Personal Data Controllers
truly have need to share or transfer it, they should pay full attention to risks. Where the sharing and
transfer of personal information is for reasons other than sale, mergers, or reorganization, the follow
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requirements should be complied with:
a) Carry out personal information security impact assessments beforehand, and employ effective
measures for protecting Personal Data Subject based on the assessment results.
b) Inform the Personal Data Subject of the purpose of sharing or transferring personal information, the
type of party receiving the data, and should obtain the authorization and consent of the Personal Data
Subject in advance. Except where sharing or transferring personal information that has been deidentified, and ensuring that the recipient has no way to newly identify the Personal Data Subject.
c) Before sharing or transferring personal sensitive information, in addition to the information in 8.2b),
the Personal Data Subject should also be informed of the type of personal sensitive information involved,
the identity and security capability of the recipient, and obtain the explicit consent of the Personal Data
Subject;
d) Accurately record and store the circumstances of sharing or transferring personal information,
including the date, scale, and purpose of the sharing or transfer, as well as the basic circumstances of the
recipient parties, and so forth;
e) Bear responsibility corresponding to the harms caused to Personal Data Subject's lawful rights and
interests by the sharing or transfer of personal information;
f) Help Personal Data Subject understand circumstances such as the recipients' retention and use of
personal information, as well as the rights of Personal Data Subject, for example, to access, correct,
delete, or unregister accounts.
8.3 Transfer of personal information in acquisitions, mergers, and restructuring
When Personal Data Controllers have acquisitions, mergers, reorganizations or other changes, the
Personal Data Controller should:
a) Inform the Personal Data Subject of the relevant situation;
b) The modified Personal Data Controllers should continue to perform the responsibilities and
obligations of the original Personal Data Controller, and if changing the purpose of using personal
information, should newly obtain the Personal Data Subject's express consent.
8.4 Disclosure of personal information
In principle, personal information must not be disclosed. When Personal Data Controllers have legal
authorization or truly need to publicly disclose for legitimate reasons, they should fully emphasize risks
and follow the requirements below:
a) Carry out personal information security impact assessments beforehand, and employ effective
measures for protecting Personal Data Subject based on the assessment results.
b) Inform the Personal Data Subject of the goal and types of personal information being publicly
disclosed, and obtain the explicit consent of the Personal Data Subject in advance；
c) Before publicly disclosing personal sensitive information other than the content of the notice in 8(b),
the Personal Data Subject should also be informed of the content of sensitive personal information;
d) The circumstances of disclosing personal information are to be accurately recorded and stored,
including the date, scale, goals, and scope of disclosure.
e) corresponding responsibility is borne for harms caused to Personal Data Subject by the public
disclosure of personal information; and personal biometric information must not be publicly disclosed.
8.5 Exceptions to obtaining authorization and consent prior to sharing, transferring, and publicly
disclosing personal information
In the following circumstances, Personal Data Controllers sharing, transferring, or publicly disclosing
personal information do not need to first obtain the Personal Data Subject's authorization and consent:
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a) where there is a direct relation to national security or national defense;
b) where there is direct relation to public safety, public health, or major public interests;
c) Where there is a direct relation to criminal investigations, prosecutions, trials, or enforcement of
judgments and the like;
d) Where it is done to preserve the life, property, or major lawful rights and interests of the Personal
Data Subject or another person, and it is very difficult to obtain their consent;
e) personal information that the Personal Data Subject discloses to the public themselves;
f) Personal information that is collected from lawfully disclosed information, such as lawful news
reports, open government information, and other such channels;
8.6 Joint Personal Data Controllers
When Personal Data Controllers and third parties are joint Personal Data Controllers (such as service
platforms and businesses contracting with the platform), the Personal Data Controllers should satisfy
personal information security requirements through methods such as joint confirmation with the third
party in contract or other forms, as well as separately bearing responsibility and obligations for personal
information security between themselves and the third party, and clearly informing the Personal Data
Subject.
Note:Personal Data Controllers deploying third-party plugins that collect personal information in the
course of providing products or services (such as website businesses, deploying statistical analysis tools,
software development tools including SDK or API map calls) in that webpage or applications, where the
third-party has not independently obtained the authorization and consent of the Personal Data Subject to
collect and use personal information, the Personal Data Controller and the third party are joint Personal
Data Controllers.
8.7 requirements for cross-border transmission of personal information
Where personal information collected during business operations in the mainland territory of the
People's Republic of China is provided outside the mainland territory, the Personal Data Controller shall
conduct security assessments in accordance with the Measures and relevant standards drafted by the
State Internet Information Departments together with the relevant departments of the State Council, and
comply with their requirements.
9. Resolution of Personal Information Security Incidents
9.1 Emergency response and reporting for security incidents
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) a personal information security incident response plan should be drafted.
b) Emergency response training and drills should be periodically (at lest once annually) organized for
relevant internal personal, giving the a grasp on the duties of their position and and emergency tactics
and procedures.
c) After personal information security incidents occur, Personal Data Controllers should conduct the
following disposition measures based on the emergency response plan:
1） Record the content of the incident, including but not limited to: the personnel who discovered the
incident, the time, place, number of persons' personal information involved, name of the system in which
the incident occurred, the impact on other connected systems, and whether enforcement organs or
relevant departments have already been contacted;
2） Assess the impact that might be caused by incidents, and employ necessary measures to control the
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status and eliminate the emergency;
3）Follow the relevant procedures of the "National Network Security Emergency Response Plan" to
promptly make a report, and the content of the report is to include, but is not limited to: the type,
number, content, character, and other overall circumstances of the Personal Data Subject involved; the
impact that the incident might cause, disposition measures that have already been employed, and contact
information for the relevant incident response personnel;
4） Follow the requirements of 9.2 to implement security incident notices.
d) Promptly update the emergency response plan on the basis of changes in the relevant laws and
regulations, as well as the handling of incidents.
9.2 Information on security incidents
Requirements for Personal Data Controllers include:
a)Personal Data Subjects that have been impacted should be promptly informed on the circumstances of
an incident through means such as mail, letter, phone, push notification, and so forth. When it is difficult
to notify Personal Data Subject one by one, reasonable and effective methods should be used to release
warning information relevant to the public.
b) The content of the notification should included, but is not limited to:
1) The content and impact of the security incident;
2) handling measures that have been taken or will be taken;
3) recommending that the Personal Data Subject independently take precautions to prevent and reduce
risks;
4) The remedial measures provided to the subject of personal information;
5) Contact information of persons responsible for protection of personal information and institutions
working on personal information protection.
10. Organizational Management Requirements
10.1 Clarify responsible departments and personnel
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) It should be made clear that their legally-designated representative or principal responsible person
has comprehensive leadership responsibility for personal information security, including providing
manpower, assets, and material safeguards for personal information security efforts.
b) persons responsible for personal information protection, and personal information working bodies,
should be named.
c) Organizations that satisfy any of the following requirements should set up a full time person
responsible for personal information protection and a personal information protection body, responsible
for personal information security work:
1) the primary operations involve handling personal information, and the scale of operations personnel
is greater than 200;
2）Handling the personal information of more than 500,000 people, or expecting to handle the personal
information of more than 500,000 people within 12 months.
d）The duties to be performed by persons responsible for protecting personal information and personal
information protection work bodies include, but are not limited to:
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1) Comprehensively planning the implementation and organization of personal information security
work, and being directly responsible for personal information security:
2) Drafting, issuing, implementing, and periodically updating privacy policies and relevant procedures;
3) Should establish, preserve and update lists of personal information in the organization's possession
(including the types, number, source, recipients and so for of personal information) and tactic for
authorizing access;
4) Carrying out personal information security impact assessments;
5) Organizing the carrying out of personal information security training;
6) Conducting tests before products or services are released online, avoiding unknown collection, use,
sharing, or other handling of personal information;
7) Conducting security audits.
10.2 Carry out personal information security impact assessments
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Establish systems for personal information security impact assessments, periodically (at least once
each year) carrying out personal information security impact assessments.
b) Personal information security impact assessments should primarily assess handling activities
compliance with the basic principles of personal information security, as well as the impact of personal
information handling on Personal Data Subject's lawful rights and interests, with content including, but
not limited to:
1）Where the personal information collection phases complied with principles such as the clear purpose
principle, selective consent, and minimum sufficient use principle;
2）Whether handling of personal information might cause adverse impact to the lawful rights and
interests of Personal Data Subject, including whether handling can harm personal and property security,
harm personal reputations and physical health, or lead to discriminatory treatment;
3） The effectiveness of personal information security measures;
4） The risks that concentrating anonymized or de-indified data might newly identify Personal Data
Subject;
5) The adverse impacts that might be caused to Personal Data Subject's lawful rights and interests from
sharing, transfer, or public disclosure or personal information.
6）The adverse impacts that might be caused to Personal Data Subject's lawful rights and interests if
security incidents occur.
c) When laws and regulations have new requirements, or when there are major changes in operations
models, information systems, or the operating environment, or when major personal information
security incidents occur, a new personal information security impact assessment should be conducted.
d) Form a personal information security impact assessment report, and employ measures to protect
Personal Data Subject on this basis, reducing risks to an acceptable level.
e) Properly retain personal information security impact assessment reports, ensure that they may be
provided for review to relevant parties, and disclose them externally in appropriate forms.
10.3 Data Security Capacity
On the basis of the requirements of relevant international standards, Personal Data Controllers should
establish appropriate data protection capacity, put in place necessary management and technical
measures, and prevent leaks, damage, and loss of personal information.
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10.4 Personnel management and training
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) confidentiality agreements should be signed with practitioners in posts handling personal
information, and background investigations conducted for personnel encountering large quantities of
personal sensitive information;
b) The internal security duties for different positions that involve handling personal information should
be made clear, as well as punishment mechanisms for the occurrence of security incidents;
c) When personnel in positions handling personal information are transferred to other posts or
terminate employment, they should be required to continue performing on confidentiality obligations;
d) Requirements for personal information security for external service personnel that might access
personal information should be clarified.
e) Periodically (at least once each year) or when there are major changes to the privacy policy, carry out
specialized training of and evaluations of personnel in positions handling personal information, ensuring
that the relevant personnel are familiar with and understand the relevant provisions of the privacy
policy.
10.5 Security Audits
Requirements for Personal Data Controllers include:
a) Should conduct audits of the privacy policy and relevant provisions, as well the efficacy of security
measures;
b) Should establish automated auditing systems monitoring and recording activities handling personal
information;
c) Records formed in the course of auditing should be able to provide support for handling security
incidents and investigations following emergency responses; precautions should be taken against
unauthorized access, tampering, or deletion of the audit records;
d) Use and monitoring of personal information in violation of rules, and similar circumstances, that is
discovered in the course of audits, should be promptly handled.
Appendix A
(materials annex)
Examples of personal information
Personal information refers to information, recorded electronically or by other means, that can,
independently or in conjunction with other information, identify the identity of a particular natural
person or reflect the activities of a particular natural person, such as their name, date of birth, ID
number, personal biometric identification information, address, communications contact method,
communication records and content, account passwords, property information, credit investigation
information, location tracking, accommodation information, health and physiological information,
transaction information, and so forth.
The following two paths should be considered in determining whether a piece of information is personal
information: First is identification from information to individuals, the special nature of the information
itself identifies a particular natural person, personal information is that which is helpful to identifying a
particular person. Second is relevance, from individuals to information, if the particular natural person is
already known, then the information produced by the particular natural person in their activities (such
as personal positioning information, personal telephone records, personal browsing records, and so
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forth) is personal information. Information that meets either of the two situations described above is to
be considered personal information.
Table A.1 gives examples of personal information.

TABLE A.1: Examples of Personal Information
Basic personal
materials

Persons' names, birth dates, sex, ethnicity, nationality, family
relationships, address, personal telephone number, email, and so forth.

Individual ID
information

ID cards, military ID, passports, driver's licenses, work permits, the
witnesses, social security card, residence permit, and so forth.

Personal Biological
Identifying
information

Personal genetics, fingerprints, handprints, auricle, or facial
characteristics;

Network ID identifier
information

System accounts, IP addresses, email addresses and password
associated with the foregoing, code words, code word protection
answers, users personal data certificates, and so forth.

Personal health and
Physiological
Information

Personal records produced through treatment of illness, such as
symptoms, hospitalization logs, doctor's orders, examination reports,
surgery and anesthesia records, nursing records, medication records,
food-drug allergy information, birth information, past medical history,
circumstances of diagnosis and treatment, family history, history of
present illness, history of infectious diseases, as well as information
that is generated relevant to personal physical health, and so forth.

Personal Education
and Work Information

Persons' professions, jobs, workplace, education, degrees, educational
experience, work experience, training records, transcripts, etc.

Personal Asset
Information

Bank account numbers, identification information (passcodes), deposit
information (including the amount of funds, payments, and accounts
receivable records, etc.), real estate information, borrowing history,
credit investigation information, transaction and purchasing records,
bank statements, as well as virtual transactions, gaming exchange
codes, and other virtual assets.

Personal
Communications
Information

Communications records and content, text messages [sms], multimedia
messages [MMS], emails, as well as data describing individual
communications (frequently called metadata), and so forth.

Contact Person
Information

Address books, buddy lists, group lists, email address lists, and so forth.
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Personal network
records

Refers to the user operations stored in logs, including browser records,
software use records, click records, and so forth

Persons' frequently
used equipment
information

Refers to internal information describing the basic condition of
individual's frequently used equipment, including hardware serial
numbers, MAC addresses, software lists, unique device identification
code (e.g., IMEI / androidID / IDFA / OPENUDID / GUID, SIM card IMSI
information, etc.).

Personal location
information

Including the tracking, precise positioning information, accommodation
information, latitude and longitude, and so forth

Other information

Marital history, religious faith, sexual orientation, undisclosed criminal
records, and so forth.

Appendix B (Materials Appendix)
Sensitive personal information decision
Sensitive personal information refers to personal information that once disclosed, illegally provided or
abused might endanger personal or property security, easily lead to reputational or physical harm, or
discriminatory treatment. Ordinarily, the personal information of children up to 14 years old (inclusive)
and the private information of natural persons is personal sensitive information. Whether it is personal
sensitive information may be determined from the following perspectives.
Leaking: Once personal information is leaked, it leads to Personal Data Subjects, and the organizations or
institutions that gather or use personal information, losing the ability to control it, causing
uncontrollable spreading of the scope and uses of personal information. Where after certain personal
information is leaked, its direct use in manners against the will of the Personal Data Subjects, or analysis
together with other information, might bring major risks to the lawful rights and interests of Personal
Data Subjects', it is to be found to be personal sensitive information. For example, copies of Personal Data
Subject's identify cards used to register mobile phone cards under the real-name system or to open
accounts or cards with bank accounts.
Illegal provision: Certainly personal information can carry major risks to Personal Data Subjects' rights
and interests just through their spreading beyond the scope of the Personal Data Subject's authorization,
and should be deemed personal sensitive information. For example, sexual orientation, savings
information, infectious diseases history, and so forth.
Abuse: Certain personal information might carry major risks to Personal Data Subjects' rights and
interests when used beyond the authorized reasonable scope (such as by changing the purpose of
handling or expanding the scope of handling). For example, using health information for insurance
company sales and determining individual fees, when the Personal Data Subject's authorization has not
be obtained.
Table B.1 Gives Examples of Personal Sensitive Information

Table B.1 Examples of Personal Sensitive Information
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Personal Asset
Information

Bank account numbers, identification information (passwords), deposit
information (including the number of funds, payment of accounts
receivable records, etc.), real estate information, credit history, credit
investigation information, transaction and spending records, and flow
records; as well as virtual currency, virtual transactions, game
redemption codes, and other virtual property information.

Personal health and
Physiological
Information

Personal records produced through treatment of illness, such as
symptoms, hospitalization logs, doctor's orders, examination reports,
surgery and anesthesia records, nursing records, medication records,
food-drug allergy information, birth information, past medical history,
circumstances of diagnosis and treatment, family history, history of
present illness, history of infectious diseases, as well as information that
is generated relevant to personal physical health, and so forth.

Personal Biological
Identifying
information

Persons' genetics, fingerprints, voiceprints, palmprints, auricles, iris,
facial recognition features, and so forth.

Individual ID
information

ID cards, military IDs, passports, driver's licenses, work permits, social
security cards, residence permits etc.

Network ID
indentification
information

System accounts, e-mail addresses and their associated passwords;
passwords, password protection answers, users' personal digital
certificates, and so forth.

Other information

Personal phone numbers, sexual orientation, marital history, religious
faith, undisclosed criminal records, communication records and content,
tracking, web browsing history, accommodation information, precision
positioning information, and so forth.
Appendix D
(materials annex)
Privacy Policy Template

Publishing a privacy policy is an important manifestation of Personal Data Controllers compliance with
the principles of openness and transparency, it is an important tactic for ensuring Personal Data
Subjects' right to know, and is an important mechanism for restraining one's own conduct and
cooperating with oversight and management. Privacy policies should be clear, accurate, and complete
descriptions of the Personal Data Controller's handling of personal information.
Privacy Policy Template Sample, Table D.1
【Note： The following table contains many typos in the Chinese that are the result of the OCR software
issues, and are not from the original text. We have ignored these in the translation process】
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Search:

Privacy Policy Template

Drafting requirements

This policy applies only to ×××× ×××× products
or services, including: ××××××
Last updated: Month ×××, Year ××× .
If you have any questions, comments or
suggestions, please contact us through the
following contact methods:
Email：
Phone：
Fax：

This section is the scope of use. It includes
the scope of products and services that the
privacy policy applies to, the types of users
that it applies to, and its validity period,
updates times, and so forth

This policy will help you understand the
following:
1. How we collect and use your personal
information
2．How we use Cookies and similar technology
3．How we share, transfer, and publicly disclose
your personal information
4. How we protect your personal information
5. Your rights
6. How we handle children's information
7．How your personal information is
transferred globally
8. How this policy is updated
9. How to contact us
**** thoroughly understand the importance of
your personal information to you, and will spare
no effort in reliably and securely protecting your
personal information. We strive to maintain the
trust you place in us, scrupulously abiding by the
following principles to protect your personal
information: The principle of responsibilities
commensurate with rights, the clear purpose
principle, the principle of selective consent, the
minimum sufficient use, the principle of
ensuring security, the principle of subject
participation, the principle of openness and
transparency, and so forth. At the same time,
**** promises that we will follow mature
industry security standards, employing relevant
security and protection measures to protect
your personal information.

This section is for key explanations of the
privacy policy, it is a summary of the privacy
policy's important points. The goal is to make
the Personal Data Subject quickly understand
the main components of the privacy policy,
and the core messages that the personal
information control is making.

132

Privacy Policy Template

Drafting requirements

Before using our product (or service), please
carefully read and understand this "Privacy
Policy."
Privacy Policy Template

Drafting requirements

I. How we collect and use your personal
information
Personal information refers to all types of
information, recorded in electronic or other
forms, that can independently or together with
other information identify specific natural
persons identity or reflect the activities of
specific natural persons.
XXXX will only collect and use your personal
information for the purposes stated below in this
policy:
（1） Providing you with online purchasing
services [Note: Examples]
1. Operation function one: Registering as a user.
To finish create an account, you must provide
the following information: your name, e-mail
address, create a user name and password, .......
If, in the course of registering, you provide the
following additional information, it will help us
to provide you better services and experience:
cell phone number, job title, company,
educational background， ......... . However, if you
do not provide this information, it will not
impact your use of this service's basic functions.
The information you provide will remain
authorized for our use during the period which
use use this service. when you unregister your
account, we will stop using and delete the above
information.
The information above will be stored in the
mainland territory of the People's Republic of
China. If it is necessary to transfer it across
borders, we will independently obtain your
authorization and consent.
2. Operation function 2: Product display,
personalized recommendations, and delivery of
promotional sales information.

1. List in detail the purposes of collecting and
using personal information, general [allinclusive] language must not be used.
2. A detailed listing of the type of personal
details collected, based on different
operation functions corresponding to the
purpose.
3. Clearly describe what types of personal
information are necessary for certain
operation functions.
4. When collecting identification documents,
passports, drivers licenses, and other
information from legally-designated
documents and individual bio-metric
identification information, the Personal Data
Subject should be specially reminded of the
information involved in this collection
activity, and have the purpose and rules for
the handling explained.
5. General language must not be used to
summarize the personal information
collected, for example, descriptions like 'we
collect identification information and other
relevant information", should instead be
clearly written as 'we collect your name,
telephone number, and address."
6. Explain the geographic areas involved in
the process of using personal information,
such as the places where information is
stored and backed up, and the scope of places
involved in the course of transferring
personal information; if there are situations
of transferring personal information across
borders, it requires independent listing or
emphasis.
7. When using personal information, whether
or not it will for a direct user profile and its
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(omitted)
3. Operation Function 3: Communication and
exchange with the sellers.
(omitted)
4. Operation function 4: Payment Calculations.
(omitted)
(2) Delivery of products or services [Note:
Examples]
(omitted)
(3) Carrying out internal audits, data analysis
and research, improving our products and
services [note: examples]
(omitted)
(4) ......
……

uses must be clearly explained.
8. Based on the usage of personal
information, note the estimated period for
retaining different types of personal
information (example: 5 years from
collection) as well as dates on which it must
be deleted or destroyed (example: December
31, 2019 or when users unregister).
9. Where it is truly necessary to change the
purpose of collecting or using personal
information, it shall be explained, and the
users consent obtained.

When we want to use information in ways other
than those indicated in this Policy, we will solicit
your consent in advance.
When we want to use information that was
collected for a specific purpose for a different
purpose, we will solicit your consent in advance.
Privacy Policy Template
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II. How we use Cookies and similar technology
(I) Cookie
To ensure the normal operation of the website,
We will store small data files called Cookies on
your computer or mobile device. Cookies
frequently include identifier tags, site names, as
well as a few codes and symbols. With the aid of
Cookies, websites can store your preferences,
items in your shopping cart, and other such data.
We will not use Cookies except for the purposes
described in this Privacy Policy. You can manage
or delete cookies based on your preference. For
details, please visit AboutCookies.org. You may
clear all Cookies stored on your computer, and
the majority of web browsers have functions
that may be set to obstruct Cookies. However, if
you do so, you will need to personally modify
user settings each time you visit our website. If

1. If Personal Data Controllers or other
authorized third parties use automatic data
collection tools to collect personal
information, the need to make a detailed
explanation of the technological mechanisms
employed.
2. Common automatic data collection tools
are: Cookies, scripts, Web beacons, Flash
Cookies, embedded Web links, local storage,
and so forth.
3. Explain the purpose of using automated
tools to collect personal information, and
provide users with methods for limiting the
automated tools' data collection, and detailed
guidance
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you need detailed information on how to modify
browser settings, please visit the following links:
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari , and 0pera.
(2) Web Beacons and Pixel Tags
In addition to Cookies, we will also use web
beacons, pixel tags, and other similar techniques
on websites. For example, for example, emails
we send you might contain links to our website
content URL. If you click these links, we will
follow the number of clicks, to help us
understand your preferences for our products
and services and to improve customer service.
Web beacons are a type of transparent picture
frequently embedded in websites or emails.
With the help of pixel tags, we can learn whether
an email was opened. If you don't wish for your
activities to be tracked in this fashion, you may
unsubscribe from our mailings at any time.
(3) Do Not Track (请勿追踪〉
Many web browsers have a Do Not Track
function, and this function can send a Do Not
Track request to websites. As of now, the main
internet standards organizations have not set up
a policy on how websites should deal with this
type of request. However, if your browser uses
Do Not Track, all of our websites will respect
your choice.
(4) ......
......
Privacy Policy Template
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III. How we share, transfer, and publicly disclose
your personal information
（1） Sharing
We will not share your personal information
with any companies, organizations and
individuals outside of ××× ×, with the following
exceptions:
1. In the case of obtaining express consent to
share: With your explicit consent, we will share
your personal information with other parties.

1. 个人信息控制者说明是否需要 共享、转让
个人信息，并详细描述 耑要共享转让的个人
信息类型、共 享转让的原因、个人信息的接
收 方、对接收方的约束和管理准则、 接收方
使用个人信息的目的、个人 信息共享转让过
程中的安全措施、 共享转让个人信息是否对
用户带 来髙危风险。
2. 个人信息控制者说明是否需要 公开披露个
人信息，并详细描述需 要公开披露的个人信
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2. We might，in accordance with laws and
regulations, or according to the mandatory
requirements of competent government
departments， externally share your personal
information.
3 . 3. 与我们的附属公司共享:您的个人信息可能
会与X X X X的附属公司共 享。我们只会共享必
要的个人信息，且受本隐私政策中所声明目的
的约束。附 属公司如要改变个人信息的处理目
的，将再次征求您的授权同意。
Our subsidiaries include:...
4 . 与授权合作伙伴共享2仅为实现本政策中声明
的目的，我们的某些服务将由授权合作伙伴提
供。我们可能会与合作伙伴共享您的某些个人
信息，以提供更好的客户服务和用户体验。例
如，在您上网购买我们的产品时，我们必须与
物流服务提供商共享您的个人信息才能安排送
货，或者安排合作伙伴提供服务。我们仅会出
于合法、正当、必要、特定、明确的目的共享
您的个人信息，并且只会共享提供服务所必要
的个人信息。我们的合作伙伴元权将共享的个
人信
息用于任何其他用途。目前，我们的授权合作
伙伴包括以下×大类型：
1) 广告、分析服务类的授权合作伙伴。除非得
到您的许可，否则我们不会将您的个人身份信
息〈指可以识别您身份的信息，例如姓名或电
子邮箱，通过这些信息可以联系到您或识别您
的身份〉与提供广告、分析服务的合作伙伴分
享。我们会向这些合作伙伴提供有关其广告覆
盖面和有效性的信息，而不会提供您的个人身
份信息，或者我们将这些馆、息进行汇总，以
使它不会识别您个人。
例如，只有在广告主同意遵守我们的广告发布
准则后，我们才可能会告诉广告主他们广告的
效果如何，或者有多少人看了他们广告或在看
到广告后安装了应用，或者向这些合作伙伴提
供不能识别个人身份的人口统计信息（例如“位
于北京的25 岁男性，喜欢软件开发“），帮助他

息类型、原 因、是否对用户带来高危风险。
3. 说明何种情况下个人信息控制 者会不经过
用户同意，共享转让和 公开披露数据，如响
应执法机关和 政府机构的要求、进行个人信
息安 全审计、保护用户免受遭受欺诈和 严重
人身伤害等。
4. 平台服务相关责任说明。如果 个人信息控
制者提供的服务属于 平台服务（如：电商、
社交、信息发 布等），耑要明确提醒用户其
在上 传、交流、发布共享个人信息时所 面临
的风险，并说明共享此类信息 采取的安全措
施

136

Privacy Policy Template

Drafting requirements

们了解其受众或顾客。
2) 供应商、服务提供商和其他合作伙伴。我们
将信息发送给在全球范围内支将我们业务的供
应商、服务提供商和其他合作伙伴，这些支持
包报提供技术基础设施服务、分析我们服务的
使用方式、衡量广告和服务的有效性、提供客
户服务、支付便和；j ~逃行学术研究和调查。
3) 。。。。。
我们会与其签署严格的保 密协定，要求他们按
照我们的说明、本隐私政策以及其他任何相关
的保密和安 全措施来处理个人信息。全措施来
处理个人信息。
（2） Transfer of Control
We will not transfer your personal information
to any company, organization, or individual,
except in the following circumstances:
1. In the case of obtaining the express consent of
the transfer: With your explicit consent, we will
transfer your personal information to other
parties;
2. When involved in a merger, acquisition or
liquidation, that involves the transfer of personal
information, we will request that the new
company or organization that has your personal
information, continue to be bound by the privacy
policy, otherwise we will require the company
arrange to get your authorization and consent
again.
（3） public disclosure
Only in the following circumstances, will we
publicly disclose your personal information:
1. After obtaining your explicit consent;
Disclosure based on law: In situations where
there are mandatory requirements from laws,
legal procedures, litigation, or the competent
government department, we might disclose your
personal information.
Privacy Policy Template
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IV. How we protect your personal information
(一） 我们已使用符合业界标准的安全防护措施

1. 详细说明个人信息控制者对个 人信息进行
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保护您提供的个人信息，防止数 据遭到未经授
权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失
。我们会采取一切合理可行的措施，保护您的
个人信息。例如，在您的浏览器与“服务”之间交
换数 据（如信用卡信息）时受SSL加密保护；我
们同时对XX XX网站提供https安 全浏览方式;我
们会使用加密技术确保数据的保密性；我们会
使用受信赖的保 护机制防止数据遭到恶意攻击
；我们会部署访问控制机制，确保只有授权人
员 才可访问个人信息；以及我们会举办安全和
隐私保护培训课程，加强员工对于 保护个人信
息重要性的认识。
(2) We've already obtained the following
certifications:...
(3) Our Data security capacity: ......
(4) We will take all reasonable and practical
measures to ensure that we do not collect
irrelevant information. We will only retain your
personal information for the time necessary for
achieving the purposes described in this Policy,
except where it is necessary to extend the
retention period or where laws permit.
(5) The internet is by no means an absolutely
secure environment, and emails, instant
messengers, and methods of communicating
with other XXXX users are not encrypted; we
strongly recommend that you do not use these
methods to send information. Please use
complicated passwords to assist us in ensuring
your account security.
(6) We will periodically update and disclose
security risks, personal information security
impact assessment reports, and other relevant
content. You can obtain them through the
following methods......
(7) The internet environment is by no means
100% safe. We will strive to ensure or guarantee
the security of all information you send us. If our
upkeep, technology, or management protections
are undermined, causing your personal
information to be accessed, publicly disclosed,
altered, or destroyed, causing harm to your

安全保护的措施。包 括但不限T个人信息完
整性保护 措施，个人信息传输、存储和备份
过程的加密措施，个人信息访问、 使用的授
权和审计机制，个人信息 的保留和删除机制
等。
2. 目前遵循的个人信息安全协议 和取得的认
证。包含个人信息控 制者目前主动遵循的国
际或国内 的个人信息安全法律、法规、标准
、 协议等，以及个人信息控制者目前 已取得
的个人信息安全相关的权 威独立机构认证。
3. May focus on reminding the public on how
to protect personal information when using
the product or service.
4. Security risks that might exist after
providing personal information should be
described.
5. Should indicate that after a person
information security incident occurs,
Personal Data Controllers bear legal
responsibility.
6. Should indicate that after a personal
information security incident will, Personal
Data Subject will be promptly informed
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lawful rights and interests, we will bear
corresponding legal responsibility.
(八） 在不幸发生个人信息安全市件后，我们将
按照法律法规的要求，及时向您 告知：安全牛
的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要
采取的处罝措施、 您可自主防范和降低风险的
建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件
相关 情况以邮件、信函、电话、推送通知等方
式告知您，难以逐一告知个人信息主体 时，我
们会采取合理、有效的方式发布公告。
At the same time, we will also the requirements
of the competent departments to actively report
on the handling of security incidents.
Privacy Policy Template
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V. Your Rights
According to the relevant Chinese laws,
regulations, standards, and the common practice
of other countries and regions, we will ensure
your exercise of the following rights to protect
your own personal information:
(1) Accessing your personal information
You have the right to access your own personal
information, except where laws and regulations
provide exceptions. If you want to exercise you
right to access your data, you may do so through
the following methods:
Account Information - If you want to access or
edit your account's profile information and
payment information, change your password,
add security information, close your account,
and so forth, you may visit x x x x to perform
such operations.
Search information - You can access or clear
your search history, view and edit their
interests, and manage other data in XXXX.
If you are unable to access this personal
information through the links above, you may
use our WEB contact form at any time, or send
us an email at X X X X. We will respond to your
request within 30 days.

1. 说明用户对其个人信息拥有何 种权利，内
容包括但不限于：信息 收集、使用和公开披
露时允许用户 选择的个人信息范围，用户所
具备 的访问、更正、删除、获取等控制权 限
，用户隐私偏好设罝，用户可以 选择的通信
和广锊偏好，用户不再 使用服务后撤冋同意
和注销账号 的渠道、用户进行维权的有效渠
道等。
2. 对于窬要自行配罝或操作（如对 所使用的
软件、浏览器、移动终端 等进行配罝和操作
）以达到访问、 更正、删除、撤冋同意等目
的，个人 信息控制者应对配罝和操作的过 程
进行详细说明，说明方式易丁用 户理解，必
要时提供技术支持的渠 道（客服电话、在线
客服等）。
3. If the users' exercise of their rights incurs
fees, the reasons and basis for fees needs to
be clearly explained.
4. If after a user submits a request to exercise
their rights an extended time is needed
before it can be complied with, the timeline
for complying must be clearly explained as
well as the reasons why it cannot be
complied with in a short time.
5. If users need to have their identity verified
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As to your personal information that is
generated during the use of our products and
services, we will provide it to you so so long as it
is not overly labor intensive. If you want to
exercise you right to access data, please send an
email to XXXX.
(2) Correction of Personal Information
When you discover errors in personal
information we are handling that is related to
you, you have the right to request that we
correct it. You may go through the methods
enumerated in "(1) Accessing your personal
information" to apply for a correction.
If you are unable to correct this personal
information through the links above, you may
use our WEB contact form at any time, or send
us an email at X X X X. We will respond to your
request within 30 days.
(3) Deletion of Personal Information
In the following situations, you may request that
we delete personal information:
1. If our handling personal information violates
laws or regulations:
2. If we collect and use your personal
information without having obtained your
consent;
3. If our handling of your personal information
violates our agreements with you.
4. If you no longer use our products or services,
or you unregister your account:
5. If we no longer provide products or services to
you.
若我们决定响应您的删除请求，我们还将同时
通知从我们获得您的个人信息的 实体，要求其
及时删除，除非法律法规另有规定，或这些实
体获得您的独立授权。
当您从我们的服务中删除信息后，我们可能不
会立即备份系统中删除相应 的信息，但会在备
份更新时删除这些信息D
(4) The scope of the right to modify your
authorization and consent
Each operational function needs some personal

again during the course of exercising their
rights, the reason for verifying their identity
is to be clearly stated and appropriate
control measures employed to avoid the
disclosure of personal information during the
course of identity verification.
6. If the Personal Data Controller denies user
requests to access, correct, or delete personal
information, or to revoke consent, they need
to clearly explain the reasons and basis for
refusing.
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data before it can be completed (see Section 1 of
this Policy). You may give or retract your
authorization and consent for collection and use
of additional information at any time.
You may do this yourself in the following ways:
当您收冋同意后，我们将不再处理相应的个人
信息。但您收冋同意的决 定，不会影响此前基
于您的授权而开展的个人信息处理。
If you do not want to accept commercial
advertising we sent you, you can cancel at any
time in the following ways:
Privacy Policy Template
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（5） Unregistering Personal Data Subjects'
accounts
您随时可注销此前注册的账户，您可以通过以
下方式自行操作：
在注销账户之后，我们将停止为您提供产品或
服务，并依据您的要求，删除
您的个人信息，法律法规另有规定的除外。
(6)Personal Data Subjects obtaining copies of
personal information
You have the right to obtain a copy of your
personal information, you may do this yourself
in the following ways:
在技术可行的前提下，例如数据接口匹配，我
们还可按您的要求，直接将您
的个人信息副本传输给您指定的第-:方。
(七）约束信息系统自动决策
在某些业务功能中，我们可能仅依据信息系统
、算法等在内的非人工自动
决策机制做出决定。如果这些决定显著影响您
的合法权益，您有权要求我们做出解释，我们
也将提供适当的救济方式。
(八）响应您的上述请求为保瘅安全，您可能需
要提供书面请求，或以其他方式证明您的身份
。我们可能会先要求您验证自己的身份，然后
再处理您的请求。
我们将在30天内做出答复。如您不满意，还可
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以通过以下途径投诉：
对于您合理的请求，我们原则上不收取费用，
但对多次重复、超出合理限度的请求，我们将
视情收取一定成本费用。对丁•那些无端*S、X
要过多技术手段（例如，®要开发新系统或从根
本上改变现行惯例）、给他人合法权益带来风
险或者非常不切实际(例如，涉及备份磁带上存
放的信息）的请求，我们可能会予以拒绝。
In the following situations, we will not be able to
comply with your requests, in accordance with
the requirements of laws and regulations:
1. It is directly related to national security or
national defense;
2. It is directly related to public safety, public
health, and major public interests;
3. It is directly related to criminal investigation,
indictment, trial and enforcement of judgments;
4. There is ample evidence that you have
subjective malice or have abused of rights;
5. Complying with your request will cause severe
harm to the legitimate rights and interests of you
or other individuals and organizations.
6. Where commercial secrets are involved.
Privacy Policy Template
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VI. How we handle children's personal
information
Our products, websites, and services are
primarily addressed to adults. Without the
consent of their parents or guardians, children
must not create their own accounts.
Where parents have consented to collection of
children's personal information, we will only use
or publicly disclose this information as allowed
by law, with the explicit consent of parents or
guardians or as necessary to protect the
children.
Even if local laws and customs have a different
definition of child, we will view anyone under
the age of 14 as a child.
If we discover that we collected children's
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personal information without having first
obtained verifiable parental consent, we will find
a way to delete the relevant data as quickly as
possible.
VII. How your personal information is
transferred globally
In principle, we collect personal information and
produced in the mainland territory of People's
Republic of China, the PRC will be stored in the
mainland territory of the PRC.
由于我们通过遍布全球的资源和服务器提供产
品或服务，这意味着，在获 得您的授权同意后
，您的个人信息可能会被转移到您使用产品或
服务所在国 家/地区的境外管辖区.，或者受到来
自这些管辖区的访问。
此类管辖区可能设有不同的数据保护法，甚至
未设立相关法律。在此类情 况下，我们会确保
您的个人信息得到在中华人民共和国境内足够
同等的保护。 例如，我们会请求您对跨境转移
个人信息的同意，或者在跨境数据转移之前实
施数据去标识化等安全举措。

如果因业务流求、政府和司法监管要求存在
跨境信息传输情况，需详细说明需要进行跨
境传输的数据类型，以及跨境传输遵守的标
准、 协议和法律机制（合同等）

VIII: How this policy is updated
Our privacy policy could change.
未经您明确同意，我们不会削减您按照本隐私
政策所应享有的权利。我们 会在本页面上发布
对本政策所做的任何变更。
对于重大变更，我们还会提供更为显著的通知
（包括对于某些服务，我们会 通过电子邮件发
送通知，说明隐私政策的具体变更内容h 本政策
所指的重大变更包括但不限于：
1. There are major changes to our service model.
Such as the purpose of handling your personal
information, they types of personal information
handled, the methods of using personal
information, and so forth.
2. There are major changes in our ownership
structure, organizational arrangements, or other
such areas. Such as operations adjustments,

个人信息控制者在隐私政策发生重大变化时
，需及时更新隐私政 策，并说明使用何种方
式及时通知 用户。通常情况下采取的通知方
式如：用户登录信息系统时、更新 信息系统
版本并在用户使用时弹出窗口、用户使用信
息系统时直接 向用户推送通知、向用户发送
邮 件、短信等
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bankruptcy, mergers and acquisitions, and other
changes to ownership.
3. There are changes to the primary targets of
personal information sharing, transfer, or public
disclosure.
4. There are major changes to your right to
participate in information handling or the means
of exercising them.
5. When there is a change in the department
responsible for handling personal information
security, its contact information, or complaint
channels
6. When personal information security impact
assessment reports indicate the presence of high
risk.
We will also archive the previous versions of this
Policy, and make them available for you to read.
Privacy Policy Template

Drafting requirements

IX. How to contact us
If you have any questions, comments, or
suggestions,about this privacy policy, contact us
by the following ways:
We have set up a special department to protect
personal information (or the Personal
Information Protection Professional), you can
contact them through the following ways: ......
Under normal circumstances, we will respond
within 30 days.
If you are not satisfied with our response,
especially where our handling of your personal
information harmed your lawful rights and
interests, you may also use the following
external channels to seek resolution: ......

1. 个人信息控制者需要明确给出 处理个人信
息安全问题相关反馈、 投诉的渠道，如个人
信息安全责任 部门的联系方式、地址、电子
邮箱、 用户反馈问题的表单等，并明确用 户
可以收到回应的时间。
2. 个人信息控制者添给出外部争 议解决机构
及其联络方式，以应对 与用户出现无法协商
解决的争议 和纠纷。外部争议解决机构通常
为:个人信息控制者所在管辖区的 法院、认
证个人信息控制者隐私政 策的独立机构、行
业自律协会或政 府相关管理机构等

References
[l] GB/ Z 28828-2012 信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南
[ 2] GB/ T 32921-2016 信息安全技术信息技术产品供应方行为安全准则
[3] 中华人民共和国网络安全法〈中华人民共和国主席令第五十三号〉
[4] 全国人大常委会关于维护互联网安全的决定（ 2000 年12 月28 日第丸届全国人民代表大会
常务委员会第十九次会议通过〉

144

[ 5] 全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定（ 2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表
大会常务委员会第三十次会议通过〉
[ 6] 电信和互联网用户个人信息保护规定（中华人民共和国工业和信息化部令第24 号）
[ 7] 中华人民共和国刑法修正案（七）（ 2009 年2 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第七次会议通过〉
[8] 中华人民共和国刑法修正案。1)(2015 年8 月29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十六次会议通过〉
work
[ 9] ISO/IEC 29100- 2011 Information technology- Security techniques- Privacy framework
[ 10] EU General data protection regulation
[ 11] cw八16113-2012 Personal data protection good practices
[ l 月ISO/IEC 29101: 2013 Information technology「Security techniques- Privacy architecture frame[1 3] NIST SP 800-53 Rev. 4 Security and privacy controls for federal information systems
and organizations
[ 14] NIST SP 800-122 Guide to protecting the confidentiality of personally identifiable information
(PII)
[ 15] ISO/ IEC FDIS 29134 Information technology- Security techniques- Privacy impact assessment
[ 16] ISO/ IEC FDIS 29151 Information technology- Security techniques- Code of practice for
personally identifiable information protection
[ 17] NISTIR 8062 An introduction to privacy engineering and risk management for federal systems
[ 18] ISO/ IEC 2nd WD 29184 Information technology- Security techniques－一Guidelines for
online privacy notices and consent
[ 19] EU-U.S Privacy Shield
[ 20] The OECD Privacy Framework OECD
[ 21 ］ APEC Privacy Framework APEC
[ 22] Consumer Privacy Bill of Rights Act of 2015 Administration Discussion Draft )
White House

145

BIBLIOGRAPHIE
I.

Ouvrages

A. Sur l’UE
J.-B. AUBY, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ 2ème édition, 2010
A. BENSOUSSAN, La protection des données personnelles de A à Z, Bruylant, 2017
C. CASTETS-RENARD, Quelle protection des données personnelles en Europe, Larcier, 2015
G. GONZÁLES FUSTER, The emergence of personal data protection as a fundamental right of
the UE, Springer, 2014
N. MARTIAL-BRAZ, La proposition de règlement européen relatif aux données à caractère
personnel : propositions du réseau Trans Europe Experts, Coll. Trans Europe Experts, Vol. 9,
2014
E. PICARD, « Droits fondamentaux », Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003
M.-C. PONTHOREAU, Trois interprétations de la globalisation juridique, AJDA, 2006
J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001
M. VILLEY, Le droit et les droits de l’homme, PUF 2ème édition, 1983

B. Sur la Chine
O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Larcier, 2015
A. CHEN, An introduction to the legal system of the People’s Republic of China, LexisNexis 4ème
édition, 2011
J. CHEN, Chinese law : context and transformation, Martinus Nijhoff, 2008
J. ESCARRA, Le droit chinois, Conception et évolution, Institutions législatives et judiciaires,
Science et enseignement, Henri Vetch, 1936

146

G. GREENLEAF, « China – From Warring States to Convergence ? », Asian Data Privacy Laws
: Trade and Human Rights Perspectives, 2014
G. MACCORMACK, The spirit of traditional Chinese law, The University of Georgia Press,
1996
II.

Articles

A. Articles scientifiques et doctrinaux
S. ARSÈNE, « Chine : Internet, levier de puissance nationale », Politique étrangère, 2012
S. BARANYANKA, A. FROIDEVAUX, K. GOLD, E. KHOUAJA, « Comment la tech chinoise
a conquis le monde », Numerama, Mars 2018
J.-P. CABESTAN, « Chine : un État de lois sans État de droit », dans Tiers-Monde, tome 37,
n°147, 1996
J. CHEVALIER, « Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? », Le droit saisi par la
mondialisation, Bruylant, 2001
J. DENG, K. DAI, « Adapting to change », China Law & Practice, revue annuelle 2014
J. DENG, K. DAI, « Why information security must be prioritised », China Law & Practice,
revue annuelle 2015
J. DENG, K. DAI, « Cybersecurity Compliance », China Law & Practice, 9 janvier 2017
A. DESFORGES, « Les représentations du cyberespace : un outil géopolitique », Hérodote
2014/1 (n° 152-153)
J. FIERENS, « La dignité humaine comme concept juridique », Journal des tribunaux, 2002
M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit de la compliance », Recueil Dalloz, n°32, 26 septembre 2016
F. HAY, C. MILELLI, Y. SHI « L’internationalisation des firmes chinoises : le cas européen »,
Economix, mai 2007
D. HAN, « The market value of who we are : the flow of personal data and its regulation in China
», Cogitatio, 12 avril 2017
147

P. de HERT, V. PAPAKONSTANTINOU, The data protection regime in China, Rapport sollicité
par la LIBE (La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures) du
Parlement européen, 2015
X. HONG, « Privacy and personal data protection in China: An update for the year end 2009 »,
Computer law & Security review 26, 2010
L. HUANG, D. ILAN, K. M. CARROLL, Z. ZHOU, « Understanding the impact of China’s farreaching new cybersecurity law », Intellectual Property & Technology Law Journal, vol. 30 n°2,
février 2018
E. IASIELLO, « China’s Cyber Initiatives Counter International Pressure », Journal of Strategic
Security, vol. 10 n° 1, 2017
J.-A. LEE, « Hacking into China’s Cybersecurity Law », Wake Forest Law Review, Chinese
University of Hong-Kong, 2018
N. MAZIAU, « L’extraterritorialité du droit entre souveraineté et mondialisation des droits »,
Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°28, Dalloz, 9 juillet 2015
R. ONG, « Recognition of the right to privacy on the Internet in China », International Data
Privacy Law, vol. 1 n°3, 2011
R. ONG, « Online vigilante Chinese style and privacy in China », Information & Communication
Technology Law, vol. 21 n°2, 2012
I. S. RUBINSTEIN, « Big data : the end of privacy or a new beginning ? », International Data
Privacy Law, vol. 3 n°2, 2013
D.J. RYAN, M. DION, E. TIKK, J.J.C.H. RYAN, « International cyberlaw: a normative
approach », Georgetown journal of international law, vol. 42, 2011
J.-M. SAUVÉ, « Le sens de la justice en Chine et en Europe », clôture du colloque à Paris le 19
et 20 juillet 2011 (texte écrit en collaboration avec T. PARIS)
J.-M. SAUVÉ, « Droit comparé et territorialité du droit : vers une nouvelle régulation juridique
transnationale ? », Conclusion d’un cycle de conférences du Conseil d’Etat, 14 décembre 2016
(texte écrit en collaboration avec S. HOULLIER)
J.-M. SAUVÉ, « La protection des droits fondamentaux à l’ère du numérique », Intervention à la
Fondation Varenne, 12 décembre 2017 (texte écrit en collaboration avec S. HOULLIER)
148

O. TAMBOU, « Protection des données personnelles : les difficultés de la mise en œuvre du droit
européen au déréférencement », Revue trimestrielle de droit européen, 5 mai 2017
C. de TERWANGNE, J.-P. MOINY, Y. POULLET, J.-M. VAN GYZEGHEM, Rapport sur les
lacunes de la Convention n°108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel face aux développements technologiques (Partie
II), rédigé par le Bureau du comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 3 novembre 2010
S. YUEN, « Devenir une cyber-puissance. Le renforcement de la politique de cybersécurité
chinoise et ses conséquences », Perspectives chinoises, 15 juin 2015
W. YUXI, « Chinese Data Localization Law: Comprehensive but Ambiguous », Jackson School
of International Studies, 7 février 2018
W. ZHANG, « Recognition and enforcement of foreign judgments in China : rules, practice and
strategies », Kluwer Law International, 2014
B. ZHAO, J. MIFSUD BONNICI, « Protecting EU citizens’ personal data in China : a reality or a
fantasy ? », International Journal of Law and Information Technology, 25 mars 2016
H. ZHOU, « Consumer Data Protection in China », in Consumer Data Protection in Brazil,
China and Germany, A Comparative Study, 2016
G. ZHU, The right to privacy : an emerging right in Chinese law, Statute Law Review, vol. 18
n°3, 1997

B. Articles de presse
D. BANDURSKI, « Xi Jinping’s Web of Laws », China Media Project, 3 mai 2017.
R. BALENIERI, « Le Big Brother chinois rêve de noter l'ensemble de ses citoyens », 24 heures,
13 mars 2018
R. BALENIERI, F. SCHAEFFER, « Les Etats-Unis font à nouveau obstacle à Huawei », Les
Echos, 27 mars 2018
M. BORAK, « Chinese internet users grow to 772 million », Technode, 31 janvier 2018
149

M. BORAK, « WeChat issues new rules for for user privacy », Technode, 29 mai 2018
R. BOTSMAN « Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens », Wired, 21
octobre 2017
C. CHAVAGNEUX, « La Chine investit de plus en plus en Europe », Alternatives économiques,
10 janvier 2018
A. GOLODNER, C. READE, C.A. BLANCHARD, R.D. LEE, Y. FU-TOMLINSON, A A.
WARE, Z. YU, E.C. BEELER, « China's New Cybersecurity Law Imposes Heightened
Restrictions on Company Computer Networks », Arnold & Porter Publication, 20 juillet 2017
V. A. LAMBERT-FAVREAU, « Chine : Première loi sur la cybersécurité », Connexions, 10
janvier 2017
N. LEIGH, « China - Further Developments In Draft Rules On Security Assessment Of
Outbound Data Transmission », Coventus Law, 16 juin 2017
A. LELIEVRE, « Apple va construire son premier data center en Chine », Les Echos, 12 juillet
2017
T. LI, Z. ZHOU, « Do You Care About Chinese Privacy Law? Well, You Should », International
Association of Privacy Professionals (IAPP), 8 janvier 2015
Y. LUO, « China’s New Draft National Standards on Personal Information Protection »,
Covington, 6 janvier 2017
T. MADELIN, « Kuka, l'OPA qui traumatise les Allemands », Les Echos, 30 septembre 2016
N. MARRO, « The 5 Levels of Information Security in China », China Business Review, 5
décembre 2016
E. PERNOT, « Protection des données : la Chine en marche vers le modèle européen », Les
Echos, 3 janvier 2018
L. POLVERINI, « WeChat, l'application totalitaire dont rêvait le gouvernement chinois », Slate,
8 avril 2018
S. SACKS, « China’s Emerging Data Privacy System and GDPR », Center for Strategic &
International Studies (CSIS), 9 mars 2018
150

J. WU, « Quand Pékin moissonne les data », Duanchuanmei, 21 février 2018 dans « Chine :
L’Etat Big Brother », Courrier international, n°1438, 24 au 30 mai 2018
Z. ZHANG, « Chine. Une expo montre les données personnelles de 346 000 personnes avant
d’être interdite », Courrier international, 4 avril 2018

C. Articles de cabinet d’avocat
R. BIRD, « Where are we now with data protection law in China? », Freshfields Bruckhaus
Deringer, 2018
Z. S. BREZ, C. A. LABLE, J. WU, « Challenges and Advice for Multinational Companies in
Complying With Chinese Cybersecurity Law », Kirkland & Ellis, 23 février 2018
C. A. LABLE, H. E. SUSSMAN, M. XIAO, D. CHEN, « An in-depth examination of China’s
new cybersecurity law. Part 1 : Who must comply ? », Ropes & Gray, 7 juillet 2017
A. LAMBERT-FAVREAU, « Chine : Première loi sur la cybersécurité », DS Avocats, 10 janvier
2017
M. E. MAISOG, W. ZHANG, China (Chapitre 7), The International Comparative Legal Guide to
Data Protection 2015, Hunton & Williams, 2nd édition, 2015
X. ZHANG, A. YIN, A. GOODELL, « China issues new personal information protection
standard », ReedSmith, 30 janvier 2018
« Further Developments in Draft Rules on Security Assessment of Outbound Data Transmission
», Baker & McKenzie, 1er juin 2017 (auteur inconnu)

III.

Jurisprudences

A. Jurisprudences de l’UE
CJUE, gr. ch., 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. c/ Secretary of State
for Energy and Climate Change, aff. C-366/10
CJUE, gr. ch., 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de protección
de datos (AEDP), M. Costeja Gonzalez, aff. C-131/12

151

CJUE, gr. ch., 6 octobre 2015, M. Schrems c. Data Protection Commissioner, aff. C-362/14
CJUE, 2ème ch., 19 octobre 2016, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-582/14

B. Jurisprudences chinoises
Jiang Fenglan v. Shi Feng et al., Cour intermédiaire populaire de Nantong (Province de Jiangsu),
2002
Gas Company vs. Ms. Wang, Cour populaire de district de Changping (Municipalité de Pékin),
2007
Wang Fei v. Zhang Leyi, Daqi.com et Tianya.com, Tribunal de district de Chaoyang
(Municipalité de Pékin), 2008
Wang Zhengrong, Cour populaire de district de Beita (Province du Hunan), 2009
Yang Lijuan, Cour populaire intermédiaire de Guangzhou (Province de Guangdong), 2009

IV.

Colloques

« L’Europe de l’Internet : Le marché unique numérique et les outils numériques », Quelle Europe
pour demain ?, sous la présidence de Jean QUATREMER, Trans Europe Experts, 26 mars 2018
Les données personnelles : bienfaits et/ou méfaits ?, Les séminaires du Laboratoire de sociologie
juridique, sous la présidence de Cécile PERES, 6 avril 2018

152

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ______________________________________________________ 11
PARTIE 1 - RÉFLEXIONS COMPARATISTES SUR LES DIVERGENCES
D'OBJECTIFS DES LÉGISLATIONS EUROPÉENNE ET CHINOISE__________ 23
Chapitre 1 : Le contexte d’élaboration______________________________________ 23
I. L’approche culturelle________________________________________________________
A.

23

Les terreaux philosophiques et fondements juridiques____________________________

24

1. L’UE________________________________________________________________

24

a. La consécration du droit fondamental à la protection des données personnelles____ 24
b. La prise de conscience d’une protection nécessaire des données personnelles_____

26

2. La Chine______________________________________________________________ 27
a. Les principes de la pensée confucéenne___________________________________ 27
b. La consécration d’un droit à la réputation et d’un droit à la vie privée____________ 29
B.

Les volontés politiques affichées______________________________________________ 32
1. La protection européenne au nom du respect des « libertés et droits fondamentaux »__ 32
2. La protection chinoise au nom de la « sécurité nationale »_______________________ 33

II. L’élaboration matérielle_______________________________________________________ 36
A.

La chronologie des deux systèmes de protection_________________________________

36

1. En droit européen_______________________________________________________ 36
2. En droit chinois_________________________________________________________ 37
B.

L’outils législatif : règlement européen et loi chinoise_____________________________ 40
1. Le règlement européen : nécessairement général_______________________________ 41
2. La loi chinoise : volontairement floue_______________________________________ 42
a. Les imprécisions de la CSL_____________________________________________ 42
b. Explications_________________________________________________________ 44

153

Chapitre 2 : La comparaison substantielle___________________________________ 46
I.

Les points de convergence sur le fond___________________________________________

46

A.

Les principes relatifs au traitement___________________________________________

47

1. Les principes communs_________________________________________________

47

a. Les principes anciens_________________________________________________

48

b. Les principes nouveaux_______________________________________________

48

2. Les principes propres___________________________________________________

49

B.

Les droits de la personne concernée___________________________________________ 50

C.

Les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant_____________________ 54

D.

Le transfert de données dans un pays tiers à l’UE/hors de Chine_____________________ 56

II. Les particularités de la CSL et des Lignes directrices au regard du RGPD_____________ 57
A.

Les adaptations___________________________________________________________ 57
1. Les adaptations de forme_________________________________________________ 57
2. Les adaptations de fond__________________________________________________ 58

B.

Les suppressions et ajouts___________________________________________________ 61
1. Les suppressions________________________________________________________ 61
2. Les ajouts_____________________________________________________________ 64

PARTIE 2 - MISE EN ŒUVRE ET INTERACTION DES DROITS :
EXTRATERRITORIALITÉ EUROPÉENNE ET APPLICATION NATIONALE
CHINOISE____________________________________________________________ 67
Chapitre 1 : Le champ d’application territorial : principes et intérêts officieux___
I.

67

L’application extraterritoriale du RGPD : respect à l’international de la conception européenne
du droit fondamental à la vie privée___________________________________________

67

A. Le principe d’extraterritorialité_____________________________________________

67

1. La situation du problème_______________________________________________

67

2. L’extraterritorialité nécessaire___________________________________________

70

La mise en œuvre de l’extraterritorialité______________________________________

72

B.

154

II.

1. Les conséquences_____________________________________________________

72

2. Les difficultés________________________________________________________

73

L’application nationale de la CSL : affirmation d’une cyber-souveraineté poussée_____ 75
A.

Le champ d’application national____________________________________________

75

B.

Le renforcement de la cyber-souveraineté_____________________________________ 77

Chapitre 2 : La conformité des entreprises chinoises implantées en Chine et ciblant des
personnes dans l’UE_____________________________________________________ 80
I.

Les potentiels problèmes de mise en conformité avec le RGPD par des entreprises chinoises
implantées en Chine _________________________________________________________

81

A.

Les traitements des données d’européens______________________________________

81

1. Les diverses hypothèses de traitement______________________________________

81

a. Les données personnelles d’européens collectées et traitées en Chine_________

81

b. Les données personnelles d’européens collectées en Chine mais traitées dans l’UE_ 83
c. Les données personnelles d’européens collectées dans l’UE mais traitées en Chine_ 83
2. La présence et la puissance de la tech chinoise dans l’UE_______________________
B.

Les droits du RGPD absents dans la CSL et Lignes directrices______________________ 86

II. Les conséquences d’une non-conformité au RGPD________________________________
A.

B.

84

90

Le recours juridictionnel contre le responsable de traitement/sous-traitant sur le fondement du
RGPD _________________________________________________________________

91

1. Les conditions du droit à la réparation______________________________________

91

2. Le régime du recours___________________________________________________

92

a. La compétence juridictionnelle_______________________________________

92

b. Les sanctions_____________________________________________________

94

La reconnaissance des décisions européennes__________________________________

96

CONCLUSION________________________________________________________

100

ANNEXES____________________________________________________________

101

BIBLIOGRAPHIE_____________________________________________________

146

155

