
Introduction : 
 
Cette vidéo permet de mettre en lumière les différents intérêts rivaux au moment de 
l’élaboration de ce règlement et d’autre part de voir quel est le rôle des différentes 
institutions européennes lors de son élaboration. 
 
Les institutions européennes peuvent être à l’origine de 3 sources de droit : 
 
La directive : texte qui fixe un objectif à atteindre aux Etats membres dans un délai imposé. 
Ils doivent mettre leur législation nationale en conformité avec le texte de la directive par la 
modification, la suppression ou le vote de nouvelles lois. 
 
Le règlement : texte d’application immédiate qui met fin aux dispositions nationales. 
 
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et du tribunal de l’UE. La 
CJUE est compétente pour les recours initiés par les États ou les institutions européennes. 
Le Tribunal est chargé en première instance de tous les recours intentés par des personnes 
physiques ou morales ainsi que des recours formés contre des décisions des tribunaux 
spécialisés. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation auprès de la 
CJUE, mais limité aux questions de droit. 
 

Analyse de la vidéo 
1. Relevez le nom des institutions citées ? 
2. Qui compose le conseil de l’UE ? 
3. Quelle institution est à l’origine du RGPD ?  
4. Quel est l’enjeu de ce règlement sur la protection des données personnelles pour les 

citoyens ? 
5. Par quels moyens pourra-t-on obtenir des résultats ? 
6. Formulez une problématique ? 
7. Quel est le but d’un cookie ? 
8. Quel est le rôle du rapporteur ? 
9. Quel est l’enjeu pour les entreprises ? Pourquoi est-il important de pouvoir collecter 

les données personnelles ? 
10. Quel est le rôle de la Commission dans l’élaboration du texte ? 
11. Pourquoi peut-on dire que le Parlement est plus européen que le Conseil ? 
12. De quel côté se place le ministre qui prend la parole ? Quel est le risque selon lui 

d’un législation sur les données personnelles ? 
13. En dehors des institutions, qui intervient dans l’élaboration du texte ? Pourquoi selon 

vous ? 
 
 


