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ARGUMENTATION 

Question 1: Under the European Union legal framework for data protection, and in circumstances such 

as those in the main proceedings, may EU sanctions be regarded as valid when they are adopted on 

the basis of personal data received from a public authority in a third country together with a request 

that sanctions be adopted? 

 

1. (a) Doute sur la protection des données personnelles de M. Kurskov 

 

Aucune preuve d’un quelconque accord entre les autorités européennes et l’autorité publique du pays 

tiers concernant les transferts de données personnelles. 

La directive 95/46/CE1 consacre le principe selon lequel un transfert de données personnelles vers un 

pays tiers est interdit à l’exception des pays qui sont considérés comme ayant un niveau de protection 

adéquat2. Les règles européennes en matière de protection des données personnelles ne permettant 

pas, en principe, ce transfert, les accords intergouvernementaux, qu’ils soient bilatéraux ou 

multilatéraux, relèvent de l’exclusive indiscrétion des Etats parties à cet accord. Ainsi, les Etats ayant 

ratifié cet accord sont en mesure de décider quel niveau de protection sera appliqué aux transferts 

ainsi qu’au traitement de données personnelles concernant les ressortissants de ces Etats. Toutefois 

en l’espèce, aucune mention d’un quelconque accord existant entre l’Elbie et un Etat membre de 

l’Union Européenne n’est faite. De ce fait le transfert et le traitement des données ne seront valables 

uniquement si la protection appliquée est en adéquation avec le niveau minimum de protection requis 

au sein de l’Union Européenne. De plus, le transfert n’est en aucun cas porté à la connaissance de M. 

Kurskov. 

 

 

                                     
1 Directive (EC) 95/46 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 [1995] 
2 Directive (EC) 95/46 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 [1995], article 25 

 



i. Principe d’effet utile 

Il est également pertinent de relever que si des dérogations à l’article 25 de la Directive 95/46 existent, 

consacrées par l’article 26, il convient de noter qu’il existe un principe de droit inhérent à l’ordre 

juridique européen qui consiste à interpréter les clauses d’exception de manière restrictive afin que 

l’exception ne devienne pas la règle.3 Le groupe de travail, prévu à l’article 29, ajoute également que 

cette règle d’interprétation stricte découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme puisque celle-ci, en conformité avec le principe dit « d’effet utile »4 de la protection 

accordée, interprète de manière large les droits fondamentaux contenus dans la Convention 

européenne des droits de l’Homme. Ce principe a été utilisé à de nombreuses reprises dans plusieurs 

arrêts de la Cour5. Il est donc logique que son utilisation ne doit pas entraîner une violation des droits 

fondamentaux. En pratique, il est difficile de soutenir la légitimité du transfert des données 

personnelles de M. Kurskov puisque celui-ci entraîne une violation apparente des articles 7 et 8 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et nulle dérogation ne pourrait être valable 

en cette situation. 

De surcroît, en ce qui concerne le point (d) du paragraphe 1 l’article 26, le groupe de travail ajoute 

que l’interprétation de la notion de « sauvegarde d’un intérêt important » doit être restrictive6. Dans 

son point 2.4 relatif à la dérogation prévu au point (d), le groupe de travail cite le considérant 58 de 

la directive 95/46 en affirmant que celui-ci fait mention de cas dans lesquels les transferts 

internationaux de données sont nécessaires. Le groupe de travail démontre avec une allégation tout à 

fait pertinente que « la précision faite par le considérant 58, qui ne semble concerner que les cas 

mentionnés, montre bien que cette dérogation ne peut être invoquée que si le transfert présente un 

intérêt pour les autorités d’un Etat membre de l’UE et non pas seulement pour les autorités publiques 

du pays tiers »7.  

 

 

                                     
3 Document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la 

directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 adopté le 25 novembre 2005 
4 L’effet utile de la directive désigne sa mise en œuvre effective 
5 Klaas et autres c. Allemagne App no 5029/71 (ECHR, 6 September 1978) et Delcourt c. Belgique App no 

2689/65 (ECHR, 17 January 1970) 
6 Avis 6/2002 sur la transmission par les compagnies aériennes d'informations relatives aux passagers et aux 

membres d'équipage et d'autres données aux États-Unis adopté le 24 octobre 2002. 
7 Document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la 

directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 adopté le 25 novembre 2005, p. 16. 



ii. Articles 6 et 8 de la Directive 95/46 consacrant les principales dispositions en matière de transfert 

et de traitement des données personnelles  

Le traitement des données revêt une importance capitale au niveau européen, il suffit de porter un 

regard attentif à l’abondance de textes relatifs au sujet abordés tant dans les chartes et conventions 

européennes relatives à la protection des droits de l’Homme tel que l’article 7 & 8 de la Charte des 

Droits fondamentaux de l’Union Européenne consacrant, respectivement, le respect de la vie privée 

et familiale et la protection des données à caractère personnel; dans les traités fondateurs de l’Union 

Européenne tel que l’article 16 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Toutefois la 

législation applicable en matière de protection des données au niveau européen est consacrée par la 

directive 95/46/EC 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. 

Plus précisément, l’article 6 de la directive consacre les principes relatifs à la qualité des données 

dont le respect est impératif dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, et 

pour n’en citer qu’une partie, les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, 

collectées pour un but précis, exactes, pertinentes et conservées pour une durée déterminées. Il 

incombe donc au responsable du traitement de ces données d’assurer le respect de ces principes sous 

peine d’une impossibilité de traiter les données en questions. En l’espèce, deux provisions de l’article 

6 attirent particulièrement notre regard. En effet l’article 6 (1) (b) consacre le principe selon lequel 

les données doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas 

être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». Cela signifie que les 

données personnelles doivent être collectées dans un but déterminé fondé sur des intérêts légitimes, 

la personne concernée par le transfert devant être informée des finalités pour lesquelles ses données 

ont été transférées. De surcroît l’article 6 (1) (c) ajoute que les données à caractère personnel doivent 

être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ». Cela implique que les données 

doivent être collectées en adéquation avec le but pour lequel elles sont été collectées et les 

informations non pertinentes et excessives à la finalité recherchée ne pourront pas faire l’objet de 

cette collecte. La Cour de Justice de l’Union Européenne impose ici une exigence de proportionnalité 

dans la collecte des données8. 

Dans le cas d’espèce, la finalité pour laquelle les données ont été collectées est l’enquête criminelle 

dont M. Kurskov est uniquement susceptible de faire l’objet pour détournement de fonds publics 

                                     
8 C-465/00, C-138/01 et C-139/01 Osterreichischer Rundfunk [2003] ECJ para 66 



elbiens. Ainsi tout renseignement non pertinent et excessif au regard de cette finalité ne doit pas être 

collecté et traité. Il est donc judicieux de se poser certaines interrogations concernant la collecte des 

données personnelles de M. Kurskov par les autorités européennes. En effet, M. Kurskov ne fait 

actuellement pas l’objet d’une enquête criminelle et pourtant ces données ont été utilisées par les 

autorités européennes dans le but de prononcer des sanctions à l’égard de M. Kurskov.  

Enfin, il est légitime de s’interroger sur la raison pour laquelle les données relatives à l’affiliation 

politique et religieuse de M. Kurskov ont également été collectées par les autorités européennes 

sachant fondamentalement que de telles informations sont tout sauf pertinentes dans le cadre d’une 

investigation criminelle sur la possible implication de M. Kurskov dans le détournement de fonds 

publics elbiens et ouvertement excessive puisque ces renseignements ne dispose d’aucun lien avec la 

finalité recherchée par les autorités européennes lors de la collecte des données. Qui plus est, l’article 

8 de la Directive 95/46 relatif au traitement portant sur des catégories particulières de données prévoit 

que le traitement des données qui révèlent les opinions politiques et religieuses est interdit car la 

dissémination de telles données peut être particulièrement préjudiciable pour les intérêts de la 

personne concernée, ici M. Kurskov. En l’espèce, le dossier personnel transféré par le Régime général 

elbien aux autorités européennes contient effectivement des données relatives aux affiliations 

politiques et religieuses de M. Kurskov. Il faut en conclure que ces données ne peuvent en aucun cas 

être traitées et utilisées à l’encontre de M. Kurskov et que le transfert des données à caractère 

personnel ne respecte pas le droit européen en matière de protection des données. 

 

iii. Droit d’opposition au traitement de ses données personnelles (Article 14 de la Directive 95/46) 

L’article 14 (a) de la directive 95/46 consacre un droit d’opposition accordé à la personne concerné 

par le traitement de ses données s’il apparaît que celle-ci se trouve dans une situation particulière 

disposant de raisons prépondérantes et légitimes pour s’y opposer9. De plus, l’article 14 (b) poursuit 

en affirmant que la personne concernée dispose d’un droit préalable à être informé avant toute 

communication ou utilisation de ses données par un tiers à des fins de prospection ainsi que la 

possibilité de s’opposer à la communication ou à l’utilisation de ces données. De ce fait, M. Kurskov 

est en droit de d’opposer au traitement de ses données par les autorités européennes puisque celui-ci 

se trouve dans une situation particulière étant donné qu’il est susceptible de faire l’objet d’une enquête 

criminelle pour le détournement de fonds publics elbiens et dispose de raisons prépondérantes et 

légitimes pour s’y opposer puisque ces données concernent ces affiliations politiques et religieuses 

                                     
9 Case C-398/15 Salvatore Manni [2017] ECJ para 47 



que les autorités européennes ne sont pas en mesure de traiter puisqu’appartenant à la catégories des 

données à caractère spécial. 

 

2. (a) Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

i. Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner 

On se trouve dans une situation similaire à l’affaire Schrems puisque le dossier personnel de M. 

Kurskov est détenu par le Registre général elbien. Or l’Elbie n’est pas membre de l’UE ce qui en fait 

un état tiers. De ce fait, le transfert de données d’un état tiers vers un pays de l’EEE doit être soumis 

à une protection des données personnelles au moins égale au niveau de protection exigé par l’UE.  

Comme l’affirme la CJUE dans Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner10 en date 

du 6 Octobre 2015, une autorité responsable de la protection des données est en mesure d’enquêter 

sur une plainte affirmant l’inadéquation entre le niveau de protection requis par l’UE et le niveau de 

protection actuellement en vigueur dans l’Etat tiers. Dans cette décision, la CJUE considéra que la 

législation permettant aux autorités publiques d’avoir un accès général au contenu électronique des 

communications doit être regardée comme compromettant l’essence même du droit fondamental à la 

vie privée. De plus la législation ne fournissant aucune possibilité pour un individu d’engager une 

action dans le but d’avoir accès aux informations qui le concerne ou pour obtenir la rectification ou 

la disparation de ces données, ne respecte pas l’essence du droit fondamental à une protection 

judiciaire effective. 

Cette décision concerne le Safe Harbor11, un ensemble de principe de protection de données 

personnelles auquel des entreprises américaines adhèrent volontairement dans le but de recevoir des 

données à caractère personnel en provenance de l’UE. Cet ensemble de principes résulte d’un accord 

entre les autorités américaines et la Commission de l’UE. 

Dans cette décision, la CJUE a considéré que le Safe Harbor ne garantissait pas un niveau de 

protection suffisant et adéquat au niveau de protection des données personnelles imposées par l’UE. 

Malgré le fait qu’aucun accord de ce type n’ait été négocié entre l’UE et l’Elbie, cette décision reflète 

la nécessité d’appliquer un niveau de protection particulier pour le transfert des données entre un Etat 

                                     
10 C-362/14 Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner [2015] ECJ 
11 Il s'agit d'un ensemble de principes de protection des données personnelles publié par le Département du 

Commerce américain, auquel des entreprises établies aux Etats-Unis adhèrent volontairement afin de pouvoir 

recevoir des données à caractère personnel en provenance de l'Union européenne 



tiers et l’UE afin de s’assurer que ce niveau de protection soit en adéquation avec celui imposé par 

l’UE. 

ii. Affaire PNR  

L’Union Européenne et le Canada ont négociés un accord sur le transfert et le traitement des données 

concernant les passagers des compagnies aériennes12. Le Parlement Européen a sollicité l’opinion de 

la CJUE13 dans le but de savoir si l’accord envisagé était compatible avec le droit européen et, en 

particulier, avec les dispositions relatives au respect de la vie privée ainsi que de la protection des 

données personnelles. 

Dans sa décision, la CJUE considère que cet accord conduit à une interférence avec le droit au respect 

à la vie privée ainsi que le droit à la protection des données personnelles14. En effet la communication 

de données personnelles à une autorité publique constitue une interférence avec le droit au respect de 

la vie privée et familiale contenu dans l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE peu 

importe l’utilisation de l’information communiquée. Si la CJUE admet que l’interférence dans les 

droits de la personne concernée peut être justifiée, elle nuance son propos en admettant que des 

contraintes prévues à l’article 8(2) de la Charte apparaissent. 

De plus, elle affirme que concernant le traitement de données sensibles telles que les opinions 

politiques ou religieuses, il est autorisé uniquement si les finalités sont bien précises et particulières 

et répondent à une justification particulièrement solide15. Elle se base ici sur l’article 8 de la Charte 

relatif au traitement des données à caractère sensible. De plus, la CJUE enchérit en affirmant que la 

collecte et le traitement des données ne doit pas dépasser les limites de ce qui est strictement 

nécessaire au vue des finalités envisagées prévu à l’article 6(1)(c) de la Charte. 

Cette décision de la CJUE ainsi que sa jurisprudence de manière générale démontre qu’elle est très 

souvent défavorable à un transfert de données personnelles à moins que ce transfert soit justifié par 

des justifications impérieuses. Toutefois, comme le cas d’espèce le montre, le transfert du dossier 

                                     
12 L’accord envisagé permet le transfert systématique et continu des données PNR de l’ensemble des passagers 

aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que de leur éventuel 

transfert ultérieur à d’autres autorités et d’autres pays tiers, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes 

graves de criminalité transnationale. À cet effet, l’accord envisagé prévoit, entre autres, une durée de stockage 

des données de cinq ans ainsi que des exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données PNR, un 

masquage immédiat des données sensibles, des droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement et la 

possibilité d'introduire des recours administratifs ou judiciaires. 
13 Dans son avis 1/15 rendu le 26 juillet 2007, la CJUE répond que l’accord PNR ne peut pas être conclu sous sa 

forme actuelle en raison de l’incompatibilité de plusieurs de ses dispositions avec les droits fondamentaux 

reconnus par l’Union 
14 Cour de justice de l’Union européenne, Communiqué de presse n° 84/17 (Luxembourg, 2017) p. 1, para. 5 
15 Cour de justice de l’Union européenne, Communiqué de presse n° 84/17 (Luxembourg, 2017) p. 2, para. 8 



personnel de Mr. Kurskov ne répond pas aux exigences du droit européen et de la jurisprudence de la 

CJUE car interférant avec le droit au respect à la vie privée ainsi qu’à la protection des données 

personnelles consacrés par la Charte. 

 

 

Defendant 

1. Exceptions to the interdiction to transfer personal data to a third country 

At the European level, the Data Protection Directive 95/46 of the 24th October 1995 concerning the 

protection of person towards the processing of personal data and the data’s free movement constitutes 

the common ground concerning the personal data protection. However, the division of Member 

States’ legislation is still a hot topic, the 1995 directive only allowed a harmonization of national 

legislation, hence the subsistence of some important risks. This problem will be resolved with the 

entrance into force of the 2016/679 Regulation in 2018, so the 1995 Directive remains the legislation 

in effect. 

In theory, the European legislation provides an interdiction to transfer personal data to third 

countries16. The Court illustrated it in a few cases like C-594/12 Digital Rights Ireland [2014] ECJ17. 

The article 25 qualify the situation by considering that countries recognised by the European 

Commission as disposing of an appropriate level of protection are not concerned by this interdiction. 

(a). Contractual exception to the interdiction principle 

This interdiction suffers from exceptions that allows the transfer of personal data towards a third 

country like standard contractual clauses,18 which are contracts concluded between 2 parties that 

provide adequate safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and 

freedoms of individuals and as regards the exercise of the corresponding rights. A list of those 

contractual clauses has been approved by the European Commission.  

In this case, there is no mention of any contractual clause between the European Union and the Elbian 

Central Registry concerning Mr. Kurskov’s personal data. However if such clause exist, the transfer 

                                     
16 Alain Grosjean, Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles (2015) Annexe 2 : 

Chapitre V, article 41.5  
17 C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland [2014] ECJ para 68 
18 The Commission first established of standard contractual clauses the 15 June 2001. Then she amended this 

decision for the purpose of annexing a set of new standard contractual clauses by a decision of the 27 December 

2007 



of personal data would be lawful and thereby, the level of protection applied to the transfer would be 

in adequacy with the level of protection required by the EU. 

(b). Legal exception to the interdiction principle 

In addition to the contractual exception, the Article 26 of the Data Protection Directive provides legal 

derogations which permits the transfer of personal data between European authorities and a public 

authority representing a third country for legitimate interests19.  

In this case, Mr. Kurskov didn’t give his consent for the transfer of his personal data or the necessity 

to perform or to conclude a contract. But if the consent of the data subject is the principal exception, 

other solutions exists to subvert the interdiction. 

First of all, the Article 26(d) authorize the transfer of personal data from a third country if it turns out 

that it is “necessary or legally required on important public interest grounds”, for example, in case of 

international exchange of data. The first question that arises is what is meant by important public 

interest grounds. On this question, the Court of Justice of the European Union has a discretion power 

to decide whether or not the transfer’s purpose is based on a public interest ground. 

 

Indeed, the transfer of Mr. Kurskov personal file to European authorities allowing the application of 

sanctions towards him is necessary for the safeguard of an important public interest. The transfer has 

been made for the purpose of a possible criminal investigation concerning Mr. Kurskov. He was a 

minister of the ousted Elbian government and criminal investigations were initiated in Elbia against 

selected members of the ancient government. It is a matter of public interest to protect the integrity 

of EU Member States that the contract concluded to build the wall will not be awarded to BrickUp 

because of the crimes perpetrated by Mr. Kurskov. The integrity of the EU will be threatened because 

the defence of an EU Member State will be assured by a company whose decisions are taken by a 

criminal and could lead to tensions between Slorania and Elbia which could have repercussions on 

other Member States and the EU institutions. At hand, the public interest is not only a legitimate 

interest at the national scale but at the European scale in its entirety. 

 

 

                                     
19 Alain Grosjean, Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles (2015) Annexe 2 : 

Chapitre V, article 44.1 



 

2. (a) Restrictions to the data subject’s rights  

Regarding personal data, if the data subject possesses rights concerning his personal data provided 

by Article 6 pertaining to data quality principles or Articles 10 and 11 regarding information that 

must be provided to the data subject, the Article 13 of the 1995 Directive defines which rights and 

obligations under the Directive can be restricted by the legislation of the Member States and for which 

reasons. In principle, the possible reasons for restricting rights refer to certain public interest 

objectives. In this case, the reasons which appeared the most relevant are laid down in Article 13(a) 

and (d). The Article 13(a) allows restrictions when there is a necessity to safeguard the national 

security and Article 13(d) which permits restrictions for prevention, investigation, detection and 

prosecution of criminal offences20. 

We can assert that those situations are verified in practice and the use of Article 13 is legitim. Indeed, 

the construction of the wall between Slorania and Elbia is necessary for the safeguard of the national 

security because of an unprecedented immigration crisis. In order to protect the territory of an EU 

Member States and thus, the integrity of the EU the construction of the wall to stop this wide 

population’s movement has to be well-organised and taken care by public authorities and companies 

based in the country in question. Therefore, the use of Article 13(a) is legitimate. National security is 

an objective of public interest capable to justify serious interferences with Articles 7 and 8 of the 

EUCFR. Mr. Kurskov’s personal record only revealed limited aspects of his private life, and so the 

essence of the right was not negatively affected. Undoubtedly, the politic and religious affiliation is 

not enough strong on the balance of interests to overthrow the interests of a whole country. We are 

talking here about the interest of one against the safety of millions of people. 

Moreover, Article 13(d) allow us to carry a reflexion about the possibility to restrain rights of the data 

subject when he is exposed to prevention and investigation of criminal offences. In practice, if no 

prosecution exists towards Mr. Kurskov, he is eligible to an investigation for the misappropriation of 

Elbian public funds which means that Article 13(d) can be applied. Thus, the rights that Mr. Kurskov 

can possibly use for his defence can be counterbalanced by Article 13 like the right to information 

provided in Article 10, the right to access to his data provided in Article 12 or the right to object to 

the transfer and the processing of personal data provided in article 14 of the 1995 Directive. 

                                     
20 Alain Grosjean, Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles (2015) Annexe 2 : 

Chapitre V, article 45 



Concerning the personal data contained in Mr. Kurskov’s personal record we can ask ourselves if 

those data are really personal and maybe publicly accessible. It concerns specially his criminal and 

employment records. Nothing indicate that the Elbian Central Registry is not allowed to be consulted 

by other European public authorities in order to apply sanctions. The Court has adopted a broad 

interpretation of the notion of data personal. Thus: "the concept of" personal data "used in Article 3, 

Article 95 (1) of Directive 95/46 includes, in accordance with the definition in Article 2, (a) thereof, 

“any information relating to an identified natural person or identifiable”21. By following the reasoning 

of the Court, a data is only personal in the light of the legally means that the controller had to identify 

the people involved22. 

 

 (b). The implications of the fraud on the country’s institutions  

Regarding the objectives justifying a State surveillance measure, the 'Klass' judgment pronounced in 

Klass v. FRG 23 is the first of a long series on the subject. The ECHR for the first time affirmed the 

principle that “characteristic of the police state, the power to monitor the citizens is tolerable 

according to the Convention only to the extent strictly necessary for the safeguarding of democratic 

institutions”. In this case, the misappropriation of Elbian public funds is threatening democratic 

institutions because the impact on the country’s economy can be significant if it represents an 

important part of the public funds. In addition to the economic impact, the political sequela can be 

wider than what we could imagine and it can lead to negative effects for the country and for the EU 

in its entirety 

In this case, the interested party was a minister in a Government in which corruption was widespread. 

The facts allow us to be suspicious on the implication of Mr. Kurskov in this case especially 

considering the fact that he left the country. The transferred data was used by the European Union 

after receiving it from the third country where he could have, along with the other Ministers, 

accomplished embezzlement. In order to protect its integrity, the third country has all the reasons to 

disclose this information to safeguard its national integrity and safety. Indeed, the applicant having 

emigrated to Danubia, it could be a question of national security to establish that there is no risk of 

any fraud other fraud committed by Mr. Kurskov in an EU Member state, thus affecting directly the 

EU itself. 

                                     
21 Case C-101/01 Lindqvist [2003] ECJ para 24 
22 Case. C-582/14 Breyer v. Germany [2016] ECJ 
23 Klass v. RFA App no 5026/71 (ECHR, 6 September1978) 


