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Objet:  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, 

pour la période 2014-2020, le programme «Droits et citoyenneté» 
 
 
Madame la Vice-présidente, 
 
Je vous écris au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant, pour la période 2014-2020, le programme «Droits et citoyenneté».  
 
Le CEPD ne rendra pas d’avis législatif sur cette proposition, étant donné qu’elle ne soulève 
aucune question nécessitant une analyse de la protection des données. Cette proposition a 
pour objectif de prévoir des financements destinés à des initiatives visant à améliorer la mise 
en œuvre des droits de l’homme, y compris du droit à la protection des données, et la 
sensibilisation à ceux-ci. À cette occasion, nous saluons chaleureusement la mention expresse 
de ce droit au considérant 9 et à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la proposition. 
 
Selon de récentes enquêtes1, les Européens se soucient de ce droit et ils attendent beaucoup 
des efforts consentis par l’Union pour défendre davantage les droits fondamentaux. 
Cependant, ces enquêtes ont également révélé que la connaissance de ces droits pourrait 
parfois être améliorée. En mettant des fonds à disposition, l’Union peut contribuer à donner 
tous leurs effets aux droits fondamentaux, et notamment au droit à la protection des données. 
C’est pourquoi nous soutenons totalement l’objectif de la proposition. 
 

                                                 
1 Eurobaromètre Spécial 359: Attitudes à l’égard de la protection des données et de l’identité électronique dans 
l’Union européenne, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf; Flash Eurobaromètre 225: 
Protection des données dans l’Union européenne – Perceptions des citoyens – Rapport analytique, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_225_sum_fr.pdf.  
 



 

Une copie de la présente lettre a été transmise à la commission LIBE du Parlement européen 
ainsi qu’à la présidence du Conseil. 
 
Veuillez croire, Madame la Vice-présidente, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs,  
 
(signé) 
 
 
Peter HUSTINX 
 
 
 
 
Cc:  Mme Françoise Le Bail, directeur général - DG JUST 

Mme Marie-Hélène Boulanger, chef d’unité - DG JUST, Protection des données 
M. Philippe Renaudière, délégué à la protection des données de la Commission 
européenne 
 
 


