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Cours administratives suprêmes et évolution  
du droit à l’image, au respect de la vie privée et à l’information  

 
République Tchèque 

(Questionnaire) 

1. Décrivez brièvement le cadre institutionnel administratif du libre accès à l’information et de la 
protection des données à caractère personnel. Si ces sujets sont institutionnellement liés, 
décrivez succinctement ces liens. 

Libre accès à l’information  

En République tchèque, il n’existe aucune autorité administrative qui serait responsable de cette 
question (un organisme de réglementation, tel qu’un « médiateur de l’information »), c’est la raison 
pour laquelle les demandes d’informations sont gérées par les autorités concernées elles-mêmes. À 
titre d’exemple, si un citoyen demande des informations à la municipalité locale, la personne 
légalement responsable dans ce cas serait la municipalité elle-même ; s’il demandait les informations 
aux autorités fiscales, ces dernières seraient tenues de lui répondre, etc. Il s’agit de la première 
instance. 

La seconde instance est saisie si le demandeur ne reçoit pas les informations demandées ou lorsqu’il 
n’est autrement pas satisfait de la réponse obtenue. Là encore, même à ce niveau, il n’existe aucun 
organisme de réglementation unique, tout éventuel recours devant ainsi être exercé auprès de 
l’autorité supérieure à l’autorité de première instance. 

Les tribunaux administratifs ne peuvent être saisis d’une affaire que si aucune de ces autorités n’a 
répondu à la demande du demandeur à sa satisfaction (pour obtenir des informations 
complémentaires concernant la procédure, voir question 2). 

L’organisation de ces questions (sans organisme de réglementation) pourrait être considérée comme 
entachée de lacunes systémiques affaiblissant l’effet d’une loi qui fonctionne bien par ailleurs (Loi sur 
le libre accès à l’information1). 

Protection des données à caractère personnel 

Concernant la question de la protection des données à caractère personnel, la situation est tout à fait 
différente. En République tchèque, il existe une autorité administrative qui protège les données à 
caractère personnel et qui répond aux conditions de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil 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. Il s’agit de l’Office pour la protection des 
données à caractère personnel (ci-après désigné « l’Office ») – un organe central et indépendant créé 
pour : contrôler le respect des obligations légales prescrites pour le traitement des données à 
caractère personnel, tenir le registre des opérations de traitement de données notifiées, gérer les 
initiatives et les plaintes de citoyens en cas de violation de la loi, donner des conseils en matière de 
protection des données à caractère personnel, etc. 

Les activités de cet Office sont principalement fondées sur la Loi relative à la protection des données 
à caractère personnel2.  

                                                 
1 En tchèque : zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
2 En tchèque : zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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Droit pénal 

Le Code pénal tchèque définit, à l’Article 1783, le fondement d’une infraction pénale consistant en 
une utilisation non autorisée de données à caractère personnel. Cette disposition permet aux 
instances de répression pénale d’engager des actions au pénal pour les cas les plus graves 
d’utilisation non autorisée de données à caractère personnel. 

2. Décrivez de manière générale la procédure administrative et judiciaire habituelle dans un cas 
type contestable de libre accès à l’information. Décrivez également le rôle procédural de votre 
instance administrative suprême 

Libre accès à l’information  

Avant tout, il convient de souligner que lorsqu’il demande des informations, le demandeur adresse 
toujours sa demande directement à la personne légalement responsable qui se trouve en possession 
des informations en question. Si toutes les conditions prévues par la loi sont satisfaites, la personne 
légalement responsable communique les informations - cette communication ne prend pas la forme 
de l’émission d’une décision, mais consiste en un simple envoi des informations au demandeur. En 
revanche, si la personne légalement responsable décide de ne pas communiquer les informations, 
elle émet une décision de rejet (partiel) de la demande. 

Si le demandeur n’obtient pas les informations demandées, il peut exercer deux principaux recours 
administratifs : 

a) un appel de la décision de la personne légalement responsable ; 

b) une plainte concernant la réponse apportée à la demande.  

Décision sur le rejet d’une demande 

En vertu de la Loi relative au libre accès à l’information, si la personne légalement responsable 
n’accède pas à la demande, en tout ou partie, elle doit, dans le délai imparti pour répondre à la 
demande, émettre une décision sur le rejet total ou partiel de la demande, à l’exception des cas dans 
lesquels l’examen de la demande a été différé. 

Dans ce cas, le demandeur peut faire appel de la décision de ne pas communiquer les informations 
de la personne légalement responsable. L’appel est soumis à la personne légalement responsable, 
qui le soumet alors à son autorité supérieure dans les 15 jours suivant la réception de l’appel. 

L’autorité supérieure doit alors rendre une décision sur l’appel dans les 15 jours suivant la date à 
laquelle l’appel lui a été soumis (remarque : le délai pour rendre la décision sur le recours sera de 15 
jours ouvrables à compter de la soumission du recours à la personne légalement responsable). Le 
délai ne peut être prorogé. 

Il est possible de contester la décision concernant l’appel devant les tribunaux administratifs (voir ci-
dessous). 

                                                 
3 Article 178 : Utilisation non autorisée de données à caractère personnel 
(1) Quiconque, même par négligence, communique ou donne accès à des données recueillies dans le cadre de l’exercice de 
l’administration publique sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, d’une interdiction 
d’exercer une activité spécifique ou d’une sanction pécuniaire. 
(2) Toute personne qui obtient des données concernant une autre personne dans le cadre de sa profession, de son emploi 
ou de ses fonctions et qui, même par négligence, communique les données à une autre personne ou donne accès à ces 
données à une autre personne, violant ainsi l’obligation de confidentialité prévue par la loi, sera passible d’une peine visée à 
l’alinéa (1). 
(3) Tout contrevenant sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, d’une interdiction d’exercer une activité 
spécifique ou d’une sanction pécuniaire si : (a) par l’acte commis décrit à l’alinéa (1) ou (2) il porte gravement atteinte aux 
droits et aux intérêts légitimes de la personne sur laquelle portent les données ; (b) il commet un acte décrit à l’alinéa (1) ou 
(2) dans la presse, dans un film, à la radio ou à la télévision ou de toute autre manière dont les effets sont similaires ; (c) il 
commet un acte décrit à l’alinéa (1) ou (2) en violant les obligations qui lui incombent dans l’exercice de sa profession, de 
son emploi ou de ses fonctions. 
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Plainte concernant la réponse apportée à la demande 

Il est possible de déposer une plainte dans les situations suivantes : 

a) le demandeur conteste la réponse à la demande consistant à communiquer des données 
permettant au demandeur de rechercher et d’obtenir des informations déjà rendues 
publiques ; 

b) le demandeur n’a pas obtenu d’informations ni d’offre d’autorisation définitive après 
l’expiration du délai prévu par la Loi relative au libre accès à l’information et la notification de 
la décision concernant le rejet de la demande n’a pas été émise ; 

c) le demandeur a obtenu des informations partielles sans que la décision relative au rejet du 
reste de la demande ait été émise ; 

d) le demandeur conteste les frais ou la rémunération demandé(e)(s) au titre de la 
communication des informations. 

La plainte doit être déposée auprès de la personne responsable et l’autorité supérieure se prononce 
dans les 15 jours suivant la date à laquelle la plainte lui a été soumise. 

Procédure judiciaire – présentation générale 

Le demandeur a la possibilité de contester la décision administrative, conformément au Code de 
justice administrative4 (CJA), devant les tribunaux administratifs ou, plus précisément, devant les 
départements administratifs spéciaux des tribunaux régionaux. Toutefois, l’épuisement de tous les 
recours ordinaires dans la procédure devant l’autorité administrative constitue une condition 
préalable générale obligatoire. 

Enfin, une décision de la chambre administrative du tribunal régional peut être contestée devant la 
Cour administrative suprême par un pourvoi en cassation. Concernant le droit de libre accès à 
l’information, il existe plusieurs types de situations dans lesquelles un demandeur peut demander 
une protection. Le demandeur peut ainsi exercer : 

a) un recours contre la décision de la personne légalement responsable ou, plus précisément, 
contre la décision en appel rendue par son autorité supérieure. Le recours peut porter soit 
sur la manière dont la décision a été gérée [par exemple le refus de la personne légalement 
responsable de communiquer tout ou partie des informations demandées], soit sur le calcul 
des frais/coûts ; 

b) un recours en carence contre la personne légalement responsable. 

Il y a lieu de mentionner également une décision5 récemment rendue par la Cour administrative 
suprême (CAS) dans une situation relativement spécifique. Dans ce cas, l’autorité administrative de 
seconde instance (l’autorité supérieure) a infirmé la décision de la personne légalement responsable 
(qui avait rejeté la demande d’informations) et a renvoyé l’affaire à ce sujet. Cette mesure de 
l’autorité de seconde instance a alors été contestée par le demandeur qui faisait valoir que la 
procédure décrite de l’autorité de seconde instance était contraire à la signification et à l’objet de la 
Loi relative au libre accès à l’information. Dans ce contexte, la CAS a déterminé que si la raison 
avancée par le demandeur dans le cadre de son recours judiciaire correspond à la réalité, il n’y a alors 
aucune raison que la cour administrative déclare ledit recours irrecevable et le rejette en raison du 
fait que le plaignant (le demandeur susmentionné) n’a pas épuisé les voies de recours ordinaires 
dans le cadre de la procédure devant les autorités administratives. La CAS a également donné 
certaines indications sur les cas dans lesquels l’autorité de seconde instance et la personne 
légalement responsable sont susceptibles d’agir de manière contraire à la Loi relative au libre accès à 
l’information au sens des lignes qui précèdent, par ex., en infirmant à plusieurs reprises la décision de 

                                                 
4 En tchèque : zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
5 Jugement de la Cour administrative suprême du 28 janvier 2015, n° 6 As 113/2014-35. 
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la personne légalement responsable rejetant la demande d’informations et en renvoyant l’affaire en 
première instance, en particulier lorsque ladite décision résout les questions de fait et de droit qui 
ont été traitées dans la précédente décision d’annulation de l’autorité de seconde instance. 

Rôle de la Cour administrative suprême – le pourvoi en cassation 

De manière générale, le système de révision judiciaire (administrative) en République tchèque 
compte une seule instance. Comme indiqué ci-dessus, il existe des tribunaux régionaux qui jouent le 
rôle de tribunaux de première instance et de dernière instance, aucun appel ni autre recours 
judiciaire ordinaire n’étant possible. 

Il existe une exception, le pourvoi en cassation, un recours extraordinaire6, qui est exercé devant la 
CAS. Il n’existe toutefois aucun type de pourvoi en cassation particulier qui serait spécifique aux 
litiges portant sur des questions de libre accès à l’information (ou, plus exactement, il n’existe aucun 
type spécifique de pourvoi en cassation). 

Le pourvoi en cassation en tant que tel peut, de manière générale, contester aussi bien les erreurs 
dans l’interprétation des dispositions matérielles du droit que des erreurs dans la procédure intentée 
devant le tribunal de première instance. Toutefois, le pourvoi en cassation ne peut être exercé que 
pour les raisons expressément énumérées à l’Article 103 du CJA : 

a) illégalité consistant en un examen inapproprié d’une question de droit par le tribunal dans 
la procédure précédente, 

b) vice de procédure en ce sens que le fond de l’affaire sur lequel l’autorité administrative 
s’est basée dans la décision contestée n’est pas étayé par les documents ou est en 
contradiction avec ces derniers, ou qu’en déterminant le fond de l’affaire, des dispositions 
de la loi sur les procédures menées devant l’autorité administrative ont été violées d’une 
manière qui aurait pu affecter sa légalité et, pour ce vice invoqué à juste titre, le tribunal 
jugeant l’affaire aurait dû infirmer la décision contestée de l’autorité administrative ; ces 
vices de procédure incluent l’impossibilité de la révision de la décision de l’autorité 
administrative en raison de son caractère incomplet, 

c) irrégularité de la procédure devant le tribunal consistant en l’absence des conditions 
requises pour la procédure, en une décision prise par un juge exclu, en un tribunal non 
adéquatement doté en personnel ou en une décision prise au détriment de la partie en 
raison d’une infraction commise par le juge, 

d) impossibilité de révision consistant en un caractère incomplet ou une insuffisance de motifs 
pour une décision ou en un autre vice de procédure devant le tribunal, si ce vice peut 
donner lieu à une décision illégale sur la question en elle-même, 

e) illégalité de la décision sur le rejet de la demande ou sur l’arrêt de la procédure. 

Le pourvoi en cassation doit être déposé dans les deux semaines suivant la date à laquelle la décision 
du tribunal régional devient définitive. 

La procédure de pourvoi en cassation peut aboutir à plusieurs conclusions : 

a) le pourvoi en cassation est rejeté ; 

b) la décision du tribunal régional est infirmée et la procédure est renvoyée à ce tribunal. Dans 
ce cas, le tribunal régional est contraint de suivre l’avis juridique de la CAS ; 

c) outre l’infirmation de la décision du tribunal régional [point b)], il existe également une 
possibilité que la décision de l’autorité administrative (seconde instance, ou 

                                                 
6 Le pourvoi en cassation est appelé extraordinaire uniquement du point de vue de la CJA, ou des instances judiciaires 
tchèques en général, ainsi, même si ce recours est qualifié d’extraordinaire, il est exercé relativement souvent et, à 
l’exception de la réouverture de la procédure (un autre recours extraordinaire qui n’est que rarement exercé), est le seul 
recours disponible dans le cadre de la révision judiciaire administrative. 
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éventuellement même première instance) puisse être infirmée également. 

3. Décrivez le rôle procédural de votre instance administrative suprême en matière de protection 
des données à caractère personnel. 

Comme indiqué ci-dessus, l’Office est l’autorité publique centrale responsable des questions liées à la 
protection des données à caractère personnel. En vertu de la Loi relative à la protection des données 
à caractère personnel, cette instance a le pouvoir d’infliger une amende aux personnes morales et 
physiques qui ont commis un délit administratif impliquant des données à caractère personnel. 

S’agissant de la conduite de la procédure, la procédure administrative et judiciaire habituelle dans un 
litige classique est la même que la procédure décrite à la question 2 pour les litiges liés au libre accès 
à l’information. De ce fait, la décision rendue en première instance (en l’espèce, une décision de 
l’Office) peut être contestée par un recours devant l’autorité supérieure/de seconde instance, puis 
cette décision de seconde instance peut être contestée par un recours devant le tribunal régional et, 
enfin, il est possible de former un pourvoi en cassation devant la CAS. 

Bien qu’il n’existe aucune différence entre ce type de procédures et la procédure applicable pour les 
litiges liés au libre accès à l’information du point de vue procédural (dans les deux cas, c’est la 
décision administrative qui est contestée), ces procédures diffèrent sur le fond. Bien que les litiges 
portant sur le libre accès à l’information (et, par conséquent, la procédure liée) soient basés sur une 
décision de première instance par laquelle l’autorité publique a refusé de communiquer les 
informations demandées, les litiges liés à la protection des données à caractère personnel résultent 
de la décision de première instance de l’Office d’infliger une amende. 

4. Présentez de manière générale l’évolution historique des droits d’accès à l’information dans 
votre juridiction, en vous limitant aux étapes les plus importantes de l’évolution du cadre 
législatif et judiciaire. Veuillez également tenter de décrire de manière générale les principaux 
facteurs qui ont contribué au renforcement de ces droits. 

La première mesure législative applicable à la transmission d’informations introduite dans le droit 
tchèque a été la loi constitutionnelle adoptant la Charte des droits et libertés fondamentaux7. 
L’Article 17 de la Charte des droits et libertés fondamentaux accorde le droit à l’information : 

(1) La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis. 

(2) Chacun a le droit d’exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, pictographique 
ou par tout autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les 
informations, sans considération des frontières de l’État. 

(3) La censure est inadmissible. 

(4) La liberté d’expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent être 
limités par la loi s’il s’agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des 
droits et libertés des autres, à la sécurité de l’État, à la sûreté publique, à la protection de la santé 
publique et de la morale. 

(5) Les autorités de l’État et les autorités territoriales autonomes sont tenues de fournir, d’une 
manière adéquate, des informations sur leurs activités. Les conditions et l’exécution en sont établies 
par la loi. 

Le droit à l’information fait partie de l’ordre constitutionnel tchèque depuis 1992 (introduction de 
la Charte des droits et libertés fondamentaux), toutefois, aucune loi d’application correspondante 
n’a été adoptée. De ce fait, la législation tchèque ne comprend aucune loi complexe régissant le droit 
à l’information et l’obligation de l’État et des autorités autonomes de communiquer les informations. 

Plusieurs lois ont ajusté uniquement certains aspects de la communication des informations pour 

                                                 
7 En tchèque : ústavní zákon č.23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
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certains domaines (juridiques) spécifiques [notamment la Loi sur le droit à l’information en matière 
d’environnement8 entrée en vigueur le 1er juillet 1998 et transposant deux directives : 1) la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil et 2) la directive du 
Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d’informations géographique dans 
la Communauté européenne (INSPIRE)]. 

Ce n’est que le 11 mai 1999 que la Loi relative au libre accès à l’information a été introduite (en 
vigueur depuis le 1er janvier 2000). Cette Loi relevant du droit général, elle est appliquée lorsque le 
droit spécial ne s’y oppose pas (à titre d’exemple, le code fiscal limite l’étendue de la communication 
d’informations par l’obligation de confidentialité de l’administration fiscale). Selon la note explicative 
jointe à ladite Loi, le droit d’accès aux informations recueillies par l’État et les autorités autonomes 
ainsi que par les autres personnes ayant la capacité de décider des droits et obligations d’une 
personne physique est l’élément clé dans la relation entre l’État et son/ses ressortissant(s). 

La jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour administrative suprême constitue 
également un élément essentiel. Les décisions de ces instances ont notamment précisé l’expression 
« personne légalement responsable » dans le contexte de la Loi relative au libre accès à l’information. 
Cette Loi9 stipule que « les personnes légalement responsables qui, en vertu de cette Loi, sont 
soumises à l’obligation de communiquer des informations concernant leurs pouvoirs sont les agences 
d’État, les unités territoriales autonomes et leurs émanations et les institutions publiques. Les 
personnes légalement responsables sont également les entités à qui est conféré par la législation le 
pouvoir de décision sur les droits, les intérêts protégés par la loi ou les obligations des personnes 
physiques ou morales dans leur domaine d’administration publique, uniquement dans la mesure de 
leur activité décisionnelle. » 

L’expression « institution publique »10 donne lieu à d’importantes difficultés d’interprétation. Le 
Tribunal constitutionnel a déclaré que les caractéristiques communes des institutions publiques 
étaient leur utilité publique, le fait d’avoir été établies par l’État, la création de leurs organes par 
l’État et la surveillance de leurs activités par l’État. Ces précisions ne sont toutefois pas pertinentes 
pour déterminer si une entité en particulier est une personne morale ou non11. Le Tribunal 
constitutionnel a jugé qu’il était possible de classer les entités suivantes dans la catégorie des 
« institutions publiques » : caisse d’assurance-maladie générale (Všeobecni zdravotní pojišťovna) 
créée par la législation12 ou l’ancien aéroport, entreprise publique de Prague (stitní podnik Letiště 
Praha13). Les tribunaux administratifs ont également par exemple considéré les entités suivantes 
comme des personnes légalement responsables : la Direction générale des routes et autoroutes de 
République tchèque14, organisation semi-budgétaire15 (Ředitelství silnic a dilnic) établie par le 
Ministère des Transports, l’Agence nationale pour la préservation de la mémoire - organisation d’État 
semi-budgétaire établie par le Ministère de la Culture16 (Nirodní pamitkový ústav), la société par 
actions à responsabilité limitée ČEZ (la République tchèque est actionnaire à hauteur de 70 %)17, la 
société par actions Czech Railways (České drihy : la République tchèque est actionnaire à hauteur de 
100 %)18 , l’Hôpital universitaire de Motol (organisation semi-budgétaire d’État établie par le 

                                                 
8 En tchèque : zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
9 Article 2, para. 1 et 2 de la Loi relative au libre accès à l’information. 
10 Avant le 22 mars 2006, l’expression « institution publique administrant des fonds publics » était employée. 
11 Jugements du Tribunal constitutionnel du 27 février 2003, affaire n° III. ÚS 686/02, et du 24 janvier 2007, affaire n° I. ÚS 260/06. 
12 Jugement du Tribunal constitutionnel du 16 janvier 2003, affaire n° III. ÚS 671/02 
13 Jugement du Tribunal constitutionnel du 24 janvier 2007, affaire n° I. ÚS 260/06 ; aujourd’hui Aéroport public (société à 
responsabilité limitée) de Prague (akciovi společnost Letiště Praha) 
14 Jugement du Tribunal métropolitain de Prague du 31 mai 2007, affaire n° 9 Ca 186/2005-40 
15 Une forme de personne morale établie par l’État ou la municipalité pour exercer des activités relevant de sa compétence, 
généralement sans but lucratif et qui de par sa portée, sa structure et sa complicité doit avoir sa propre subjectivité juridique. 
16 Jugement de la Cour administrative suprême du 20 septembre 2007, affaire n° 9 As 28/2007-77 
17 ČEZ est le principal producteur d’énergie électrique en République tchèque ; Jugement de la Cour administrative suprême du 6 
octobre 2009, affaire n° 2 Ans 4/2009-93 
18 Jugement de la Cour administrative suprême du 8 septembre 2011, affaire n° 9 As 48/2011-129 
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Ministère de la Santé)19, la société par actions Prague Public Transit (la capitale, Prague, est 
actionnaire à hauteur de 100 %)20 ou la société par actions Football Club Hradec Krilové (la ville de 
Hradec Krilové est actionnaire à hauteur de 100 %)21. 

D’autres points de la jurisprudence sont essentiels pour la question du montant des frais facturés par 
la personne légalement responsable pour la communication des informations demandées. L’Article 
17 para. 1 de la Loi relative au libre accès à l’information stipule que « la personne légalement 
responsable est en droit de facturer des frais pour la communication des informations, à hauteur d’un 
montant qui ne doit pas être supérieur au coût de la réalisation des copies, de l’obtention d’un 
support de données technique et de l’envoi des informations au demandeur. La personne légalement 
responsable peut également facturer une recherche d’informations particulièrement conséquente.”22. 
Selon le jugement de la Cour administrative suprême23, les frais facturés pour la communication des 
informations ne peuvent pas être considérés comme des frais administratifs au sens de frais fixés à 
l’avance et sans lien avec les coûts effectivement liés à l’administration de la demande spécifique, 
mais ont un caractère de droit privé car ils constituent une indemnisation des coûts que la personne 
légalement responsable a dû dépenser pour communiquer les informations. Il s’agit par conséquent 
du coût d’un service rendu (en particulier l’obtention de photocopies). La personne légalement 
responsable est en droit, sans en avoir l’obligation, de demander au demandeur une indemnisation 
au titre de ces coûts. La Loi relative au libre accès à l’information stipule en outre que « une personne 
légalement responsable peut également facturer une recherche d’informations particulièrement 
conséquente »24. La Cour administrative suprême25 a par exemple précisé quelles activités pouvaient 
être considérées comme une « recherche d’informations ». 

La Loi relative au libre accès à l’information stipule également (Article 17 para. 3) que « si la personne 
légalement responsable facture des frais pour la communication des informations, elle doit en 
informer le demandeur et lui indiquer le montant des frais avant la divulgation des informations. La 
notification doit indiquer clairement les faits sur lesquels la personne légalement responsable s’est 
basée pour établir le montant des frais et la manière dont elle l’a établi. » La Cour administrative 
suprême confirme dans ses jugements susmentionnés que le demandeur a la possibilité de décider 
s’il souhaite payer les frais et recevoir les informations ou non (le paiement, dans cette situation, est 
une condition préalable légale à la communication des informations). 

D’autres décisions judiciaires ont traité des raisons qui peuvent motiver le rejet d’une demande et 
qui sont indiquées dans plusieurs dispositions de la Loi relative au libre accès à l’information. Le 
nombre de jugements étant important, quelques exemples d’affaires liées à la protection des secrets 
commerciaux sont cités ci-après. L’Article 9 para. 1 de la Loi relative au libre accès à l’information 
stipule que « si les informations demandées constituent un secret commercial, la personne 
légalement responsable ne doit pas les communiquer ». Dans ce contexte, la jurisprudence a conclu 
qu’il était possible de traiter comme un secret commercial uniquement les faits (informations) qui 
révèlent les caractéristiques conceptuelles du secret commercial (au sens de l’Article 504 du Code 
civil26). De ce fait, l’objet de la protection du secret commercial n’est pas un document spécifique 
(par ex., un contrat) dans son ensemble, mais uniquement les faits (informations) mentionnés dans le 
contrat (sous réserve qu’ils correspondent aux caractéristiques conceptuelles mentionnées par la 

                                                 
19 Jugement du Tribunal métropolitain de Prague du 27 septembre 2011, affaire n° 10 Ca 402/2009-34 
20 Jugement de la Cour administrative suprême du 19 octobre 2011, affaire n° 1 As 114/2011-121 
21 Jugement de la Cour administrative suprême du 29 mai 2008, affaire n° 8 As 57/2006-67 
22 Pour connaître le détail des principes applicables à la facturation de la communication des informations, veuillez vous 
reporter au règlement gouvernemental n° 173/2006 Sb 
23 Jugement de la Cour administrative suprême du 13 décembre 2007, affaire n° 6 As 12/2006-64 ; décision de la Cour 
administrative suprême du 15 septembre 2010, affaire n° Konf 115/2009-34 ; jugement de la Cour administrative suprême 
du 21 octobre 2010, affaire n° 2 As 34/2008-90 
24 Article 17 paragraphe 1 in fine de la Loi relative au libre accès à l’information 
25 Jugements de la Cour administrative suprême du 13.10.2004, affaire n° 6 A 83/2001, et du 10.10.2003, affaire n° 5 A 
119/2001. 
26 En tchèque : zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoni 
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loi 27 ). La Cour administrative suprême a également indiqué 28  que la personne légalement 
responsable devait [dans sa décision par laquelle elle refuse (en partie) de communiquer les 
informations] justifier de manière appropriée quelles informations du document demandé elle 
considère comme un secret commercial. En vertu de la Loi relative au libre accès à l’information, il 
n’est pas possible de considérer la communication des informations indiquant le montant et le 
bénéficiaire des fonds publics comme la violation du secret commercial, même si ces informations 
présentent les caractéristiques du secret commercial29. 

De manière générale, il est possible d’affirmer que les autorités administratives tchèques ont 
tendance à freiner le développement du droit à l’information tandis que la jurisprudence tend au 
contraire à faire une interprétation plus large de la Loi relative au libre accès à l’information. 

La Loi relative au libre accès à l’information a été amendée à plusieurs reprises. La directive de l’UE 
2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public a été transposée par l’un 
de ces amendements30. 

Dans le cadre de l’amendement susmentionné, l’Article 8b a été ajouté à la Loi relative à la 
communication d’informations concernant les bénéficiaires de fonds publics. Cet Article aurait dû 
faire partie de l’amendement en 2002, cependant il n’a pas été adopté. La note explicative à 
l’amendement non adopté stipule que « les amendements qui ont été adoptés permettent l’accès à 
des informations sur la manière dont les fonds publics sont distribués à des entreprises, y compris la 
levée limitée de la protection du secret commercial. Compte tenu du fait que les bénéficiaires de ces 
fonds sont souvent également des personnes physiques qui ne sont pas protégées par le secret 
commercial, mais par la protection des données à caractère personnel, il est suggéré d’ajuster à 
nouveau l’accès au même ensemble limité d’informations concernant également les personnes 
physiques – bénéficiaires des fonds publics. Cette suggestion est basée sur le principe selon lequel le 
public est en droit d’accéder aux informations sur la manière dont les fonds publics ont été distribués. 
La protection de la personnalité est préservée lorsque seul le niveau minimum d’informations est 
requis. Un autre principe/argument pertinent réside dans le fait que les personnes qui demandent à 
bénéficier de fonds publics de leur plein gré, c’est-à-dire qu’elles demandent un certain avantage, 
doivent dans le même temps accepter que cette information soit rendue publique. Ce principe ne 
porte pas explicitement sur le cas des personnes physiques qui reçoivent des fonds publics non pas 
« de leur plein gré », mais en raison de leur situation sociale ou similaire. S’agissant de la Loi relative à 
la protection des données à caractère personnel, celle-ci ne peut être considérée comme un 
amendement indirect car la Loi relative à la protection des données à caractère personnel prévoit  
elle-même cette approche et le droit spécial prévoit des modes de traitement des informations privées 
(y compris la communication et la publication), qui ne nécessitent pas le consentement de la personne 
concernée. » 

L’Article 8b de la Loi relative au libre accès à l’information (formulation actuelle) :  

« Bénéficiaires de fonds publics 

(1) La personne légalement responsable communiquera des données à caractère personnel de base 
concernant la personne à qui elle a accordé des fonds publics. 

(2) L’alinéa 1 ne s’appliquera pas aux fonds publics versés en vertu des lois applicables dans le 
domaine social et de la santé, à titre d’indemnités de chômage, à titre de prestations d’État pour 
l’épargne placée dans une société d’épargne immobilière et à titre de subventions de l’État pour la 

                                                 
27 Par ex., jugements de la Cour administrative suprême du 23 octobre 2007, affaire n° 2 As 27/2007-87 ; du 31 juillet 2006, 
affaire n° A 2/2003-73 ; jugement du Tribunal régional de Hradec Králové du 25 mai 2001, affaire n° 31 Ca 189/2000-27, ou 
jugement du Tribunal régional de Prague du 14 mars 2006, affaire n° 44 Ca 82/2005 
28 Par ex., jugements de la Cour administrative suprême du 23 octobre 2007, affaire n° 2 As 27/2007-87, ou du 27 mars 
2008, affaire n° 7 As 24/2007-106 
29 Voir notamment le jugement de la Cour administrative suprême du 9 décembre 2004, affaire n° 7 A 118/2002-37 
30 Par la Loi n° 61/2006 Coll. ; en vigueur depuis le 23 mars 2006 
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régénération territoriale. 

(3) Les données à caractère personnel de base visées à l’alinéa (1) seront communiquées 
uniquement dans la mesure suivante : le nom, le prénom, l’année de naissance, la communauté, 
l’adresse permanente du bénéficiaire, le montant, l’objet et les conditions du versement des fonds 
publics. » 

L’Article 8b peut être interprété comme une clause générale concernant la communication de 
données à caractère personnel relatives aux personnes auxquelles des fonds publics ont été accordés 
et l’on peut s’interroger sur ce qu’il pourrait englober. L’amendement susmentionné a également 
ouvert le débat sur la question de savoir si les employés des personnes légalement responsables 
pouvaient également être considérés comme les bénéficiaires de fonds publics (au sens de l’Article 
8b) ou si les bénéficiaires sont uniquement les entités auxquelles les fonds publics sont accordés, à 
leur demande, sous la forme de subventions ou d’aides financières publiques, ou en vertu des 
contrats conclus entre les entités et des tiers pour obtenir des services et le traitement de biens. La 
communication des informations sur la rémunération des employés travaillant pour des autorités 
permet d’illustrer les tendances restrictives du pouvoir exécutif à l’égard du libre accès à 
l’information. 

En 2011, la Cour administrative suprême a conclu31 qu’un employé qui est rémunéré sur les fonds 
publics est le bénéficiaire de fonds publics au sens de la Loi relative au libre accès à l’information. La 
personne légalement responsable est par conséquent tenue de communiquer les informations 
concernant la rémunération spécifique de l’employé en question, y compris le montant de son 
salaire/de sa rémunération. Cet avis juridique a ensuite été adopté dans la pratique exécutive, bien 
qu’avec certaines modifications – le Ministère de l’Intérieur ainsi que l’Office ont accepté la 
conclusion de la Cour administrative suprême concernant le fait que l’Article 8b de la Loi s’applique 
en relation avec la communication d’informations concernant les salaires et les rémunérations des 
employés travaillant pour des autorités publiques. Toutefois, au regard de la jurisprudence du 
Tribunal constitutionnel concernant l’incompatibilité de deux droits constitutionnels (le droit de libre 
accès à l’information et le droit à la protection des données à caractère personnel), en gardant 
également à l’esprit la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la protection 
des données à caractère personnel, les autorités ont indiqué (dans leur recommandation commune) 
que pour certains groupes d’employés, il serait nécessaire d’examiner les circonstances spécifiques 
de l’affaire et, sous réserve que cela soit raisonnable, de ne pas communiquer les informations 
concernant la rémunération. Immédiatement après que la Cour administrative suprême a clairement 
indiqué que l’Article 8b était applicable aux informations sur les rémunérations versées par 
prélèvement sur les fonds publics, le Gouvernement a proposé l’adoption d’une nouvelle disposition 
de la Loi qui permettrait d’empêcher la communication de ces informations. Cette proposition n’a 
toutefois jamais été acceptée par la Chambre des députés32. 

Une nouvelle discussion porte actuellement sur l’amendement suivant de la Loi relative au libre 
accès à l’information. L’amendement doit transposer la directive 2013/37/UE modifiant la Directive 
2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (Directive sur les 
informations du secteur public). La date limite pour l’application de la nouvelle loi européenne est 
fixée au 18 juillet 2015. Même si les modifications prévues sont principalement d’ordre technique, 
elles doivent permettre de renforcer l’efficacité de la publication des informations concernant le 
secteur public et leur réutilisation (les informations du secteur public sont réutilisées à des fins 
commerciales et non commerciales par des entités extérieures au secteur public) principalement 

                                                 
31 Jugement de la Cour administrative suprême du 27 mai 2011, affaire n° 5 As 57/2010-79 
32 La Cour administrative suprême a récemment indiqué dans son jugement du 22 octobre 2014, affaire n° 8 As 55/2012-62, 
que les informations concernant les salaires des employés payés par prélèvement sur les fonds publics conformément à 
l’Article 8b sont généralement communiquées. Les informations ne sont pas communiquées uniquement 
exceptionnellement si la personne contribue uniquement indirectement et de manière insignifiante à des activités 
substantielles de la personne légalement responsable et, dans le même temps, s’il n’y a aucun doute quant au fait que les 
fonds publics sont dépensés de manière économique en relation avec la rémunération de la personne. 
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grâce à l’obligation de publier des informations dans des formats ouverts lisibles par machine. Elles 
doivent donner lieu à une réorientation qualitative pour les possibilités d’utilisation des informations. 
La transposition des exigences de la directive 2013/37/UE dans le droit tchèque devrait, comme 
indiqué dans la note explicative, donner lieu à une amélioration de la possibilité d’utiliser les données 
ouvertes dans le milieu entrepreneurial, dans le secteur non lucratif et dans le domaine de la 
recherche universitaire ainsi qu’à une amélioration de la qualité des services publics. La Directive 
2013/37/UE prévoit également quelques modifications concernant le paiement des coûts résultant 
de la communication des informations. 

5. Formulez des remarques subjectives de base concernant le rôle et l’importance du libre accès à 
l’information dans le système politique de votre pays. Décrivez en particulier l’importance que 
revêt la liberté d’information pour le public et le secteur non gouvernemental. 

La principale fonction du libre accès à l’information consiste à permettre un contrôle efficace des 
autorités publiques en offrant la possibilité d’obtenir des informations sur différents aspects de leur 
fonctionnement. Outre le contrôle exercé par différentes autorités publiques établies spécialement à 
cette fin, la possibilité d’un contrôle direct par les personnes physiques en fonction de leur intérêt 
pour différentes questions liées au fonctionnement des autorités publiques est essentielle pour 
garantir l’efficacité du système démocratique. 

L’histoire a prouvé à maintes reprises que tout pouvoir, même démocratique, corrompt et que moins 
il est contrôlé, plus le risque d’abus est important. Le contrôle des autorités publiques par des 
principes institutionnels, tels que la possibilité directement offerte aux personnes physiques de 
demander des informations, présente de nombreux avantages, qui entravent de manière significative 
les abus des pouvoirs publics et renforcent la légitimité démocratique du système politique. 

Grâce à ce principe institutionnel, quiconque le souhaite peut prendre part au contrôle des pouvoirs 
publics, exactement dans la mesure où il souhaite s’engager dans cette démarche. Personne n’est 
exclu, chacun a la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses et ceci renforce 
véritablement la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, évite la rupture entre « nous » et 
« eux » et permet au public de prendre davantage conscience du fait que le pouvoir public en                   
lui-même n’est pas une fin en soi ou un outil permettant aux puissants de conserver leurs privilèges, 
mais doit être un outil permettant aux citoyens de former une communauté démocratique et de 
défendre des intérêts et objectifs généraux et communs. 

En outre, les conclusions tirées des informations obtenues grâce à la Loi relative au libre accès à 
l’information peuvent constituer, pour les pouvoirs publics, une base de réflexion sur eux-mêmes. Si 
ces conclusions révèlent qu’une autorité publique adopte un comportement inapproprié, cela peut 
entraîner une réaction du public et des autorités compétentes et, par conséquent, une amélioration 
appropriée du comportement inadapté des autorités publiques. 

L’effet préventif de la Loi ne doit pas non plus être sous-estimé. Le simple fait qu’une autorité 
publique puisse être exposée aux questions des citoyens l’incitera à adopter un comportement plus 
approprié que si elle n’avait rien à craindre. 

Bien entendu, ce contrôle peut, temporairement et dans certaines circonstances, avoir des effets 
négatifs, notamment parce que l’éventualité d’avoir à rendre des comptes sur les objectifs et 
l’efficacité de leurs activités peut donner lieu à un certain formalisme et inciter à prendre des 
mesures, non pour le bien commun, mais pour montrer que des mesures sont prises. 

S’agissant de l’éventualité d’un recours abusif massif aux principes institutionnels prévus par la Loi 
relative au libre accès à l’information, il faut admettre qu’elle peut se matérialiser et entraîner une 
paralysie temporaire des autorités concernées (certains pouvoirs publics). Toutefois, d’autre part, au 
regard de l’expérience passée en matière de fonctionnement des systèmes constitutionnels et 
politiques et de comportement humain en général, il semble raisonnable d’affirmer que les 
avantages du contrôle public l’emportent largement sur ses effets négatifs. 
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En d’autres termes, ce type de contrôle, à savoir le contrôle par les personnes physiques, est 
essentiel, notamment pour les jeunes démocraties d’Europe centrale et orientale où la confiance 
dans les partis politiques a été considérablement ébranlée par différents scandales de corruption. 
Dans ce type de cas, la possibilité de contrôler directement les pouvoirs publics est essentielle pour 
restaurer la foi en la démocratie. S’agissant de la perception par le public et le secteur non 
gouvernemental, il est essentiel de préciser qu’historiquement, le système bureaucratique de la 
République tchèque est proche du modèle classique autrichien, c’est-à-dire qu’il n’est pas très 
« ouvert ». S’il était possible de tracer une ligne sur une échelle dans laquelle le modèle scandinave 
serait à une extrémité et le modèle français à l’autre extrémité, la République tchèque se trouverait 
quelque part au milieu, toutefois plus dans la partie inférieure. Ceci étant dit, notre Loi relative au 
libre accès à l’information est plutôt éclairée et libérale et, avec la jurisprudence de la Cour 
administrative suprême qui est en réalité inspirée du modèle scandinave et aspire à une ouverture 
des pouvoirs publics, a renversé cette tendance. 

La jurisprudence est généralement bien perçue par le public ainsi que par les organisations non 
gouvernementales, mais ils se heurtent parfois à l’attitude traditionnaliste et plus réservée des 
pouvoirs publics. Un bon exemple serait celui de l’un des auteurs de la Loi relative au libre accès à 
l’information, désormais le coordinateur d’un projet intéressant, qui non seulement organise des 
séminaires spécialisés, mais partage également son expérience et celle d’autres personnes, ce qui 
constitue un excellent feedback pour les pouvoirs publics. 

Dans l’ensemble, bien que le modèle d’Europe centrale et orientale basé sur la tradition autrichienne 
prévale toujours en République tchèque, la jurisprudence a récemment commencé à orienter la 
pratique générale vers le modèle scandinave. 

6. Formulez des remarques subjectives générales concernant un éventuel exercice abusif ou 
frauduleux des droits de libre accès à l’information dans la pratique par les demandeurs et la 
forme que revêt cet exercice abusif ou frauduleux, le cas échéant. 

Tout d’abord, il est à noter que la pratique décisionnelle ne reflète qu’une petite partie de la réalité, 
qui bien entendu peut ne pas correspondre à la réalité en tant que telle. 

Ceci étant dit, s’agissant d’un exercice abusif ou frauduleux potentiel des droits au libre accès à 
l’information, les demandeurs peuvent être répartis en deux catégories. 

La très grande majorité d’entre eux pose des questions standard, sans aucun signe de comportement 
abusif. Par ailleurs, le comportement de certains demandeurs (pourcentage insignifiant) présente de 
tels signes. Il y a lieu de mentionner également qu’il s’agit généralement de personnes qui non 
seulement exercent de manière abusive le droit au libre accès à l’information, mais sont également 
des râleurs chroniques, qui assaillent les tribunaux d’actions de tous types – dans ce cas on ne peut 
pas parler d’abus de droit au sens strict du terme, notamment lorsque les tribunaux sont en mesure 
de gérer facilement ce faible pourcentage de comportements anormaux. 

Tous ces demandeurs ne peuvent toutefois pas être logés à la même enseigne car il est impossible 
d’affirmer que 100 % d’entre eux se tournent vers les pouvoirs publics et les tribunaux avec de 
mauvaises intentions. Dans la pratique, nous avons par exemple été confrontés à une demanderesse 
qui interpellait en permanence différents tribunaux et autorités publiques, mais uniquement car elle 
ne parvenait pas à obtenir justice. Finalement, la CAS a jugé que les informations qu’elle demandait 
dès le début auraient dû lui être communiquées, donc si les autorités publiques et les tribunaux 
avaient répondu à sa demande plus tôt, elle n’aurait pas eu besoin d’adopter un comportement qui a 
pu paraître abusif. 

À l’exception de ce type de cas, on ne peut affirmer que la Loi relative au libre accès à l’information 
constituerait un outil efficace pour harceler les pouvoirs publics. 
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7. Donnez une liste et une description succincte des organismes de sécurité, d’application de la loi 
et/ou de défense qui peuvent bénéficier dans votre pays des exceptions énoncées à l’Art 7 (e) 
et l’Art. 8 (4) et (5) de la Directive 95/46/CE. 

Les exceptions prévues par l’Article 7(e) et l’Article 8(4) et 8(5) de la Directive 95/46/CE ont été 
transposées principalement dans l’Article 3 para. 6 de la Loi relative à la protection des données à 
caractère personnel. Cet Article exclut l’applicabilité d’obligations fondamentales prescrites par cette 
Loi (obligations du responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel, 
en particulier l’obligation d’informer la personne concernée et de lui donner accès aux informations) 
si les données à caractère personnel sont utilisées à certaines fins citées : sécurité et défense de la 
République tchèque ; ordre public et sécurité interne ; prévention, détection et répression des 
infractions pénales33 ainsi qu’enquêtes y afférentes, intérêts économiques ou financiers importants 
de la République tchèque ou de l’Union européenne et contrôle, supervision, surveillance et 
réglementation en relation avec l’exercice du pouvoir public dans certains des cas susmentionnés. 
Une exception spécifique postcommuniste porte sur « les activités liées à la divulgation de dossiers 
de l’ancienne Sécurité d’État », c’est-à-dire les services de renseignement de l’ancien régime 
communiste. Cette dernière exception est spécifique à la République tchèque, ancien pays socialiste, 
et constitue l’une des étapes de la prise en compte de son passé totalitaire. 

Cette disposition comporte également plusieurs notes de bas de page qui indiquent les organismes 
publics auxquels s’appliquent ces exceptions : forces armées, y compris le Bureau militaire du 
Président de la République ; organes du Système de sauvetage intégré (service d’intervention en cas 
d’incendie de la République tchèque, unités de protection anti-incendie, service de secours médical) ; 
services d’urgence ; Banque Nationale Tchèque (c’est-à-dire la banque centrale de la République 
tchèque) ; Office supérieur de vérification des comptes (c’est-à-dire l’office de vérification qui 
contrôle l’affectation des ressources financières publiques) ; Ministère public (sa principale fonction 
consiste à représenter l’État dans les procédures pénales) ; Conseil national de sécurité (qui est 
convoqué dans des situations de danger public34) et Autorité nationale de sécurité (principalement 
responsable des procédures d’habilitation de sécurité pour le personnel et les installations). Enfin, les 
organismes les plus importants couverts par cette exception sont les forces armées de sécurité et les 
services de renseignement. 

Les services de renseignement incluent le Renseignement militaire (services secrets militaires qui 
relèvent du Ministère de la Défense), Bureau des relations et du renseignement extérieurs (services 
secrets civils extérieurs) et le Service d’information et de sécurité (services secrets civils intérieurs). 
Le premier est contrôlé par le Ministère de la Défense et les deux autres par le gouvernement, en 
particulier le Ministère de l’Intérieur et la Chambre des députés, ce qui signifie que ces services ne 
sont soumis à pratiquement aucun contrôle judiciaire. Le plus important et, de ce fait, 
potentiellement le plus dangereux pour la protection des données est le Service d’information et de 
sécurité qui peut utiliser plusieurs moyens de surveillance et méthodes de renseignements sur le 
territoire tchèque : recherche, ouverture, inspection ou évaluation d’expéditions ; interception et 
enregistrement des télécommunications, radiocommunications et autres opérations similaires ; prise 
d’enregistrements vidéos, sonores ou autres ; recherche de l’application de moyens techniques 
susceptibles d’empêcher ou d’entraver l’exécution des tâches du Service d’information et de 
sécurité ; identification de personnes ou objets ou suivi de leurs mouvements par la « technologie 
piège et alerte ».35 

Les forces armées de sécurité incluent la Police de la République tchèque, l’Administration 

                                                 
33 Selon la note explicative, l’expression « détection des infractions pénales » inclut également l’enquête sur les infractions 
pénales et leur prévention. 
34 La Loi constitutionnelle sur la Sécurité de la République tchèque (en tchèque : ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o 
bezpečnosti České republiky) 
35 Loi sur le Service d’information et de sécurité (en tchèque : zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě) 
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pénitentiaire de République tchèque36 et l’Administration douanière de République tchèque37. Les 
controverses les plus importantes sont liées à la police à qui le Code de procédure pénale (CPP)38 
attribue plusieurs compétences au titre des données sensibles : fouille dans des locaux, fouille 
corporelle, fouille dans d’autres locaux et terrains, perquisition de domicile, perquisition d’autres 
locaux et terrains (Article 82 et suivants du CPP), détention et ouverture de courriers et colis, leur 
échange et leur surveillance (Article 86 du CPP), interception et enregistrement de 
télécommunications (Article 88 du CPP), moyens d’enquête opérationnels – en particulier la 
surveillance des personnes (Article 158b du CPP). La plus contestée de ces compétences semble être 
la possibilité de demander des informations sur les déplacements et la localisation en vertu de 
l’Article 88a du CPP transposant la Directive sur la conservation de données39. Cette compétence a 
souvent été critiquée car les conditions requises pour une demande de données concernant les 
déplacements et la localisation étaient moins importantes que les conditions requises pour 
demander un contrôle traditionnel de télécommunications prévues par l’Article 88 du CPP. Par 
conséquent, l’Article 88a du CPP a été fortement critiqué par le Tribunal constitutionnel dans sa 
décision du 22 mars 2011, Pl. ÚS 24/10, puis annulé par sa décision du 20 décembre 2011, Pl. ÚS 
24/1140. La nouvelle version de cette disposition, adoptée en 2012, est nettement plus précise, 
notamment en ce qui concerne l’énumération des infractions dont la répression peut justifier 
l’utilisation de données relatives aux déplacements et à la localisation. 

Cependant, ces limites et le contrôle judiciaire des demandes d’interception et d’enregistrement de 
télécommunications et de données relatives aux déplacements et à la localisation ne s’appliquent 
pas au Renseignement militaire et au Bureau des relations et du renseignement extérieurs lorsqu’ils 
interviennent depuis l’étranger ou lorsqu’ils utilisent des données obtenues à l’étranger, ce qui peut 
être considéré comme une lacune dans la protection des données. 

La législation actuelle en matière de protection des données présente une autre lacune, à savoir 
l’absence d’instruments permettant à la police de récupérer et de sécuriser des données. Les autres 
instruments utilisés pour pallier cette lacune sont loin d’être appropriés. 

8. Identifiez de manière subjective les principaux problèmes résultant du traitement de données à 
caractère personnel par les organismes de sécurité, d’application de la loi et/ou de défense 
susmentionnés. S’il y a lieu, illustrez-les par des exemples spécifiques. 

Le fait que les tribunaux administratifs tchèques ne soient que rarement saisis pour des affaires 
résultant de litiges liés au traitement de données à caractère personnel (il ne s’agit en réalité que de 
questions insignifiantes) est la conséquence directe du dysfonctionnement de l’Office pour la 
protection des données à caractère personnel. 

Ceci n’est pas dû à d’éventuelles carences dans la législation, mais aux pratiques de l’Office, qui ont 
souvent pour conséquence que les affaires n’atteignent même pas les tribunaux administratifs, mais 
sont plutôt redirigées vers une procédure civile concernant la protection des données à caractère 
personnel. À titre d’illustration de cette pratique, il est intéressant de citer une affaire dans laquelle 
des prélèvements d’ADN ont été effectués sur des personnes en détention (pour des infractions 
telles qu’une fraude fiscale ou le non-paiement d’une pension alimentaire, etc.), même lorsqu’il était 

                                                 
36 Compétences décrites dans la Loi sur l’administration pénitentiaire (en tchèque : zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 
službě a justiční stráži České republiky) 
37 Compétences décrites dans la Loi sur l’administration douanière de République tchèque (en tchèque : zákon č. 17/2012 
Sb., o Celní správě České republiky) 
38 En tchèque : zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
39 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou 
traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux 
publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE. 
40 Pour obtenir des informations complémentaires sur ces décisions, veuillez vous reporter à MOLEK, P. Tribunal 
constitutionnel tchèque : inconstitutionnalité de la transposition dans la législation tchèque de la Directive sur la 
conservation des informations, décision du 22 mars 2011, Pl. ÚS 24/10. European Constitutional law Review, Cambridge: 
Cambridge University Press, Vol 2/2012, pgs. 338-353. 
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inutile d’enregistrer leurs données à caractère personnel car il n’existait aucune menace qu’elles 
commettent un crime violent à l’avenir. Dans cette affaire, l’Office n’est pas intervenu et la question 
n’a pu être résolue que par une procédure civile intentée par des personnes physiques. 

Le fait que l’Office inflige généralement des amendes extrêmement faibles est également 
problématique. En effet, seule une partie de ses décisions est contestée devant les tribunaux 
administratifs car les personnes condamnées à une amende n’ont généralement pas besoin de réagir 
ou de contester cette amende. Par conséquent, il manque en République tchèque une jurisprudence 
adéquate qui permettrait d’améliorer le système de protection des données à caractère personnel. 
Par ailleurs, l’Office émet des Positions sur différents sujets liés à la protection des données à 
caractère personnel et, si les décisions de l’Office (infligeant généralement des amendes pour non-
respect des positions) ne sont pas contestées devant les tribunaux, ces derniers n’ont quasiment 
aucune possibilité d’examiner réellement la nature de ces positions. 

Les dysfonctionnements de l’Office doivent par conséquent être considérés comme le problème le 
plus important en République tchèque, car un organisme de réglementation efficace et doté d’un 
personnel de grande qualité est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du 
système. 

Le fait qu’aucune autorité indépendante ne soit responsable du libre accès à l’information (tel qu’un 
« médiateur pour l’information »), pas même un organisme de réglementation commun qui serait 
responsable des deux sujets (comme c’est le cas dans d’autres pays) – de telle sorte que les affaires 
liées à cette question sont soumises directement aux tribunaux – est également problématique. 

De ce fait, en République tchèque l’une des questions n’est pas réglementée du tout et bien qu’un 
organisme de réglementation soit chargé de l’autre, il existe des dysfonctionnements, ce qui a une 
incidence décisive sur le (dys)fonctionnement de l’ensemble du système. 
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