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(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. 

Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information  

Sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)1 la 
Loi fédérale sur la protection des données a récemment été modifiée 2  afin de renforcer 
l’indépendance du Commissaire fédéral à la protection des données. L’institution a été transformée 
en une agence fédérale suprême indépendante (« oberste Bundesbehörde »), qui n’est liée, que ce 
soit sur le plan du personnel ou de l’organisation, à aucune autre institution gouvernementale. En 
outre, elle n’est plus soumise à aucune supervision juridique ou fonctionnelle du gouvernement 
fédéral. Le Commissaire fédéral à la protection des données est élu par le Parlement et désigné par le 
Président fédéral. Le Commissaire fédéral à la protection des données ne peut être démis de ses 
fonctions contre sa volonté que par le Président fédéral, pour des raisons justifiant la révocation d’un 
juge nommé à vie. 

Toute personne estimant que son droit d’accès à l’information a été violé peut faire appel au 
Commissaire fédéral. Les instances publiques de la Fédération sont tenues de soutenir le 
Commissaire fédéral et ses assistants dans l’exécution de leur mission, notamment en 
communiquant des informations en réponse à leurs questions, en leur permettant d’inspecter tous 
les documents liés au contrôle et d’accéder à tous les locaux officiels à tout moment. 

Si le Commissaire fédéral constate une violation des dispositions applicables ou d’autres irrégularités, 
il doit déposer une plainte auprès de l’autorité fédérale suprême compétente ou de l’organe de 
représentation compétent et – le cas échéant – informer l’autorité de contrôle compétente. En 
outre, il demande une déclaration à remettre à une date qu’il fixe lui-même. La déclaration doit 
également décrire les mesures prises suite à la plainte du Commissaire fédéral. 

Le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information présente un 
rapport d’activité au Bundestag tous les deux ans. Ce rapport a pour but d’informer le Bundestag et 
le public des principaux faits liés à la protection des données et à la liberté de l’information. 

Chaque État fédéral a son propre Commissaire à la protection des données qui assume également la 
fonction de Commissaire à la liberté de l’information si une loi sur la liberté de l’information a été 
adoptée au niveau de l’État. La majorité des États fédéraux ont déjà appliqué la décision de la CJUE 
concernant l’indépendance de l’autorité chargée de la protection des données, car leur législation 
nécessitait un amendement plus complet des normes européennes. À titre d’exemple, dans certains 
États, la compétence du Commissaire à la protection des données couvrait uniquement la conformité 
aux règles applicables en matière de protection des données par les agences d’État et autres 
institutions de droit public. En revanche, la supervision du traitement des données par des 
organismes privés (y compris des entreprises publiques), qui relève de la compétence législative des 
États, était considérée principalement comme une question de droit administratif commercial. À cet 

                                                 
1 Cour de Justice de l’Union européenne (Grande Chambre), jugement du 16 octobre 2012 – C - 614/10. 
2 Seconde Loi amendant la Loi fédérale sur la protection des données, 25 février 2015, entrant en vigueur le 1er janvier 
2016. 



égard, un antagonisme est apparu entre l’indépendance de l’Agence pour la protection des données 
d’une part et le fondement démocratique et le contrôle de l’action administrative d’autre part. De ce 
fait, dans certains États, l’autorité chargée de la protection des données pour le secteur privé a été 
créée directement au sein d’un ministère d’État et dans d’autres États elle relevait de la compétence 
du Commissaire à la protection des données de l’État, le Commissaire n’agissant toutefois pas avec le 
même degré d’indépendance que dans le secteur public. La législation a été modifiée, au moins 
depuis que la CJUE a rendu sa décision. Les Commissaires à la protection des données d’État sont 
désormais compétents pour surveiller et contrôler à la fois le secteur public et le secteur privé et leur 
indépendance institutionnelle et personnelle s’applique dans les deux secteurs. Les Commissaires à 
la protection des données d’État sont élus par le Parlement, en partie à la majorité qualifiée. Dans la 
plupart des cas, la supervision juridique relève de la compétence du Parlement. 

Les compétences et responsabilités fonctionnelles pour le contrôle de la conformité aux règles 
applicables en matière de protection des données sont réparties entre le Commissaire fédéral à la 
protection des données (et à la liberté de l’information) et seize Commissaires à la protection des 
données d’État. Le Commissaire fédéral contrôle la conformité par les agences publiques fédérales. 
Son contrôle couvre également les données à caractère personnel obtenues par des agences 
publiques fédérales concernant le contenu et les circonstances spécifiques de la correspondance, de 
la communication et des télécommunications ainsi que les données à caractère personnel couvertes 
par le secret professionnel ou le secret de fonction, notamment le secret fiscal.3 Les Commissaires 
d’État doivent contrôler le respect des lois applicables en matière de protection des données des 
États par les agences publiques des États (y compris les institutions municipales et autres institutions 
de droit public au niveau de l’État) et le traitement de données par les organismes privés et les 
entreprises publiques. 

Les Commissaires à la protection des données d’État ne sont soumis à aucune forme de supervision 
par le Commissaire fédéral à la protection des données. Toutefois, des conférences réunissant des 
acteurs intervenant au niveau de l’État et au niveau fédéral sont organisées régulièrement pour 
coordonner les intérêts et échanger des expériences. Ces conférences ont un but consultatif 
uniquement – de même que le groupe visé à l’Art. 29 de la Directive sur la protection des données. 
La participation est facultative. Elles n’ont aucun fondement juridique dans le Code sur la protection 
des données ou d’autres lois. 

Les Délégués à la protection des données jouent un rôle particulier et – de fait – important pour 
garantir la conformité en matière de protection des données. Ils constituent un moyen 
supplémentaire d’autorégulation du traitement des données dans le secteur privé. Les Délégués à la 
protection des données sont – en substance – désignés par toutes les institutions publiques et 
privées qui traitent des données à caractère personnel de manière automatique (à l’exception de 
petites entités)4. Seules les personnes possédant des connaissances spécialisées et ayant fait la 
preuve de la fiabilité requise pour exercer les fonctions en question peuvent être désignées. Les 
Délégués à la protection des données sont sous la responsabilité directe du directeur de l’institution. 
Ils ne sont pas indépendants au sens strict du terme, mais sont libres de s’appuyer sur leurs 
connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données et ne doivent subir aucun 
désavantage du fait de l’exercice de leurs fonctions. Les Délégués à la protection des données 
doivent veiller au respect de cette Loi et d’autres dispositions applicables en matière de protection 
des données. À cette fin, les Délégués à la protection des données peuvent consulter l’autorité 
compétente responsable du contrôle de la protection des données.5 Les Délégués à la protection des 
données ne sont ni des fonctionnaires administratifs ni autrement liés au Commissaire à la protection 
des données. Les Délégués à la protection des données ne sont notamment en aucune façon soumis 
à des directives, quelles qu’elles soient, ou à la supervision du Commissaire à la protection des 

                                                 
3 Voir l’Art. 24 de la Loi fédérale sur la protection des données. 
4 Voir l’Art. 4f de la Loi fédérale sur la protection des données 
5 Voir l’Art. 4g de la Loi fédérale sur la protection des données 



données. Toutefois, dans la pratique, une coopération entre les Délégués à la protection des données 
et le Commissaire à la protection des données est possible et pourrait sensibiliser à la question de la 
protection des données dans les institutions aussi bien publiques que privées gérant des données à 
caractère personnel. 

Libre accès à l’information 

En Allemagne, la Loi sur la liberté de l’information6 impose aux autorités du gouvernement fédéral 
d’accorder à toute personne l’accès aux informations officielles. D’autres organismes et institutions 
fédéraux sont soumis à la même obligation dans la mesure où ils remplissent une mission 
administrative de droit public. Même une personne physique ou morale doit être considérée comme 
l’équivalent d’une autorité lorsqu’une autorité fait appel à ladite personne pour remplir sa mission 
de droit public. 

En raison de la structure fédérale de l’Allemagne, l’accès à l’information auprès des autorités des 
États fédéraux (les « Länder ») est réglementé par les États eux-mêmes. Onze états fédéraux7 ont 
promulgué des lois concernant la liberté de l’information, voire d’une plus grande portée (voir 
également la question quatre ci-dessous). 

La décision d’une autorité de rejeter une demande d’accès à des informations en tout ou partie peut 
être contestée en interjetant un appel administratif et en engageant une action en exécution forcée 
de l’acte administratif demandé (voir la question deux pour plus de précisions). 

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. 

Les remarques suivantes portent uniquement sur le droit fédéral allemand. 

Libre accès à l’information  

L’autorité qui est autorisée à disposer des informations demandées prend la décision concernant la 
demande d’accès aux informations. Toutefois, la législation prévoit plusieurs restrictions au droit de 
libre accès à l’information.8 La Loi sur la liberté de l’information prévoit non seulement différentes 
exceptions concernant la protection des intérêts publics particuliers (voir la question quatre ci-
dessous), mais également pour les données à caractère personnel et la propriété intellectuelle. 
L’accès à des données à caractère personnel9 ne peut être accordé que si l’intérêt du demandeur à 
obtenir les informations l’emporte sur les intérêts du tiers justifiant le refus d’accès aux informations 
ou si le tiers a donné son consentement. Certaines données à caractère personnel particulières ne 
peuvent être transférées qu’avec le consentement exprès du tiers concerné. L’intérêt du demandeur 
à obtenir les informations ne doit pas prédominer s’il s’agit d’informations contenues dans des 
dossiers liés à la fonction de service ou la fonction officielle du tiers ou à un mandat détenu par le 
tiers ou s’il s’agit d’informations couvertes par le secret professionnel ou le secret de fonction. Aucun 
droit d’accès aux informations ne s’applique si cet accès compromet la protection de droits de 
propriété intellectuelle. L’accès à des secrets industriels ou commerciaux ne peut être accordé 
qu’avec le consentement de la personne concernée.10 

En cas de droit d’accès partiel à des informations, l’accès ne doit être accordé que dans la mesure où 
il est possible d’accéder aux informations sans révéler les informations qui sont confidentielles ou d’y 

                                                 
6 Voir l’Art. 1 de la Loi sur la liberté de l’information 
(voir http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html pour la version anglaise de la loi allemande) 
7 Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Rhénanie-Westphalie, Rhénanie-
Palatinat, Sarre, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringe 
8 Voir les Art. 3 à 6 de la Loi sur la liberté de l’information 
9 Voir l’Art. 5 de la Loi sur la liberté de l’information 
10 Voir l’Art. 6 de la Loi sur la liberté de l’information 



accéder sans frais administratifs déraisonnables. 11  Les informations doivent être mises à la 
disposition du demandeur immédiatement, en tenant dûment compte de ses intérêts. L’accès aux 
informations doit être accordé dans un délai d’un mois. 

L’autorité doit donner la possibilité à tout tiers dont les intérêts sont affectés par une demande 
d’accès à des informations de soumettre une déclaration écrite dans un délai d’un mois lorsque 
certaines indications laissent à penser que ledit tiers pourrait avoir un intérêt justifiant le refus de 
l’accès aux informations.12 Dans ce type de cas, la décision doit être communiquée par écrit et doit 
également être notifiée au tiers. 

Décision sur le rejet d’une demande et procédures préliminaires 

Lorsque l’autorité rejette la demande en tout ou partie13, elle doit adresser une notification indiquant 
si et quand un accès total ou partiel aux informations est susceptible d’être possible ultérieurement. 
La demande peut être rejetée lorsque le demandeur se trouve déjà en possession des informations 
demandées ou si l’on peut raisonnablement estimer qu’il peut obtenir les informations de sources 
accessibles au public. Il est possible de contester la décision de rejet de la demande en interjetant un 
appel administratif et en engageant une action en exécution forcée de l’acte administratif demandé. 
Il est également possible de déposer une plainte concernant la décision sur les coûts liés à la 
divulgation des informations. 

L’objection doit être soumise à l’autorité qui a effectué ou refusé l’acte administratif, dans un délai 
d’un mois après l’annonce correspondante à la partie qui s’estime lésée. Si l’autorité considère que 
l’objection est fondée, elle y remédiera. Si l’autorité ne remédie pas à l’objection, une décision sur 
l’objection doit être rendue. Elle sera rendue par l’autorité immédiatement supérieure ou, si cette 
dernière est une autorité fédérale suprême, l’autorité qui a émis l’acte administratif. 

Procédure judiciaire – présentation générale 

En principe, le demandeur peut contester le rejet d’une demande en engageant une action en 
exécution forcée tandis que le tiers dont les intérêts sont affectés peut engager une action rescisoire 
contre une décision accordant un accès. En vertu des dispositions du Code de procédure 
administrative, ces actions peuvent être intentées dans un délai d’un mois après la signification de la 
décision concernant l’objection. 

Un procès débute devant les tribunaux administratifs de première instance. Les Cours 
administratives suprêmes sont des cours d’appel (appel sur des points de fait et de droit). La 
possibilité de faire appel dépend de l’obtention d’une autorisation qui doit être accordée soit par le 
tribunal administratif qui a prononcé le jugement en première instance soit par la cour d’appel. Un 
appel sur des points de fait et de droit n’est admissible que s’il existe de sérieux doutes quant au 
bien-fondé du jugement, si l’affaire soulève des difficultés de droit et de fait particulières, si l’affaire 
revêt une importance fondamentale, si le jugement infirme une décision d’un tribunal d’instance 
supérieure et est basé sur cette infirmation ou si un vice de procédure est susceptible d’avoir affecté 
la décision.14 Une fois que l’autorisation d’appel est accordée, la Cour administrative suprême 
réexamine entièrement les questions de droit et de fait de l’affaire. La procédure correspond plus ou 
moins à la procédure de première instance. 

Si les intérêts juridiques de tiers sont affectés par une décision, la cour peut les citer à comparaître 
d’office ou sur demande.15 Dans domaine de l’accès à l’information, cela peut par exemple être le cas 
pour les tiers dont les intérêts sont affectés par une demande d’accès à des informations. 

                                                 
11 Voir l’Art. 7 de la Loi sur la liberté de l’information 
12 Voir l’Art. 8 de la Loi sur la liberté de l’information. 
13 Voir l’Art. 9 de la Loi sur la liberté de l’information 
14 Voir l’Art. 124 du Code de procédure administrative. 
15 Voir l’Art. 65 du Code de procédure administrative. 



Rôle de la Cour fédérale administrative (appel sur des points de droit)  

La Cour fédérale administrative examine les décisions des tribunaux d’instance inférieure 
uniquement sur des points de droit. Elle doit s’en tenir aux faits établis dans le jugement à examiner. 
En règle générale, les actions intentées devant la Cour fédérale administrative concernent des 
décisions de cours d’appel. Toutefois, avec le consentement des deux parties, il est également 
possible de contourner le recours en appel et de contester la décision d’un tribunal de première 
instance directement devant la Cour fédérale administrative. 

Les appels sur des points de droit doivent être autorisés soit par le tribunal ayant prononcé le 
jugement contesté soit – par le biais d’un recours en autorisation de pourvoi – par la Cour fédérale 
administrative elle-même. Ils ne sont admissibles que si l’affaire revêt une importance fondamentale, 
si le jugement infirme une décision de la Cour fédérale administrative ou du Tribunal constitutionnel 
fédéral, inter alia, et est basé sur cette infirmation ou si un vice de procédure est susceptible d’avoir 
affecté la décision.16 Tandis que les appels formés devant la Cour administrative suprême d’un État 
fédéral en particulier (« Land ») peuvent être basés à la fois sur une violation des lois de cet État 
fédéral ou sur une violation du droit fédéral, les appels formés devant la Cour fédérale administrative 
peuvent uniquement être basés sur des violations du droit fédéral (voir également la question quatre 
ci-dessous). 

Procédure provisoire 

Outre ces actions ordinaires, le Code de procédure administrative prévoit des injonctions provisoires 
et autres mesures provisoires pour garantir l’efficacité de la protection juridictionnelle dans les 
affaires urgentes.17 Sur demande, le tribunal peut, même avant qu’une action soit intentée, 
prononcer une ordonnance provisoire en relation avec l’objet du litige s’il existe un risque que 
l’application du droit d’un demandeur soit empêchée ou considérablement entravée par une 
altération de la situation existante. L’ordonnance provisoire permet à un demandeur d’obtenir une 
provision préliminaire pour la position juridique jusqu’à ce qu’une décision puisse être rendue au 
titre de l’action principale. Étant donné que ces ordonnances doivent souvent être prononcées dans 
un délai très court, les règles de procédure sont moins strictes que pour l’action principale. Pour 
obtenir une injonction provisoire réglant la question fondamentale, le demandeur doit prouver que 
la procédure principale du tribunal ne pourra pas aboutir à temps et que la procédure principale 
aboutira probablement à une décision définitive en sa faveur. Toutefois, la décision ne peut être que 
temporaire dans ses effets et ne rend donc pas la décision dans l’action principale superflue. 

En principe, les tribunaux ne prononcent pas d’ordonnances provisoires qui anticipent les décisions 
sur la question principale ou qui équivalent à un règlement du litige principal. Ainsi, une autorité 
administrative ne sera généralement pas contrainte de confirmer la mesure demandée dans le cadre 
des procédures provisoires, car cela reviendrait à imposer la décision définitive dans l’action 
principale. Les demandes d’informations sont, par définition, accordées en communiquant les 
informations. Prononcer une ordonnance provisoire favorable dans ce type de cas reviendrait par 
conséquent régulièrement à prendre une décision définitive. C’est la raison pour laquelle les 
procédures provisoires aboutissent rarement favorablement dans les affaires portant sur le libre 
accès à l’information. 

Des décisions ordonnant des mesures provisoires dans certains cas exceptionnels peuvent cependant 
donner lieu à une décision définitive sur la question fondamentale si, dans le cas contraire, aucun 
recours efficace ne serait possible. Tel est le cas si le demandeur, dans l’attente du jugement 
définitif, peut subir une violation de droits impossible à corriger ou à compenser de manière 
adéquate par la suite. En conséquence, une Cour administrative suprême18 a, par exemple, prononcé, 

                                                 
16 Voir l’Art. 132 du Code de procédure administrative 
17 Voir notamment l’Art. 123 du Code de procédure administrative. 
18 Ordonnance de la Cour administrative suprême de Berlin-Brandebourg du 14 mai 2012 – OVG 12 S 12.12 – 
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/ehb/bs/10/page/-  



par dérogation au principe fondamental, une ordonnance provisoire anticipant la décision définitive 
dans l’action principale dans une affaire concernant le droit à l’information en matière 
d’environnement qui est, à cet égard, comparable à la Loi sur la liberté de l’information. Le 
demandeur dans cette affaire a dû soumettre en urgence les informations demandées dans d’autres 
procédures judiciaires pour exercer ses droits de manière appropriée avant qu’une décision définitive 
puisse être rendue dans l’affaire portant sur l’accès à l’information. 

Procédure à huis clos19 

Le Code de procédure administrative oblige les autorités administratives à soumettre au tribunal 
tous les certificats ou dossiers, à transmettre des documents électroniques et à communiquer des 
informations qui sont pertinents pour l’affaire. Les parties peuvent inspecter les dossiers du tribunal 
et les dossiers soumis au tribunal. 

Si la divulgation du contenu de ces données et documents est susceptible d’être préjudiciable aux 
intérêts de la Fédération ou d’un État fédéral ou si les faits doivent être tenus strictement 
confidentiels pour d’autres raisons, l’autorité de contrôle suprême compétente peut refuser la 
transmission des données et documents. Si les autorités refusent de divulguer certaines données et 
certains documents, la Cour administrative suprême ou la Cour fédérale administrative déterminera 
par une ordonnance si ce refus est légal. Par conséquent, le tribunal compétent pour l’affaire 
principale transfère la demande de la partie concernée pour obtenir une telle procédure, ainsi que 
les principaux dossiers de l’affaire, aux organes décisionnaires dotés d’une compétence spéciale 
(chambres spéciales). L’autorité de contrôle suprême doit transmettre les données et documents 
refusés sur demande de cette formation de juges. Le droit d’inspection des parties ne s’applique pas 
aux dossiers et documents électroniques soumis conformément à la procédure à huis clos. Les 
membres du tribunal sont soumis à une obligation de confidentialité ; les motifs de la décision ne 
doivent pas donner d’indication sur la nature et le contenu des certificats, dossiers, documents et 
informations confidentiels. 

Les dispositions régissant la procédure à huis clos n’accordent pas au demandeur le droit de 
demander une ordonnance judiciaire demandant aux autorités de divulguer certains dossiers ou 
informations spécifiques. La procédure a pour unique but de rendre une décision sur la question de 
savoir si un refus administratif de se conformer à des ordonnances judiciaires est justifié ou non. La 
chambre spéciale ne se prononce pas sur le fond. 

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

Les règles et principes généraux applicables aux procédures judiciaires décrits dans la réponse 
précédente s’appliquent également aux affaires liées à la protection des données. Il n’existe aucune 
règle ni option spécifique en matière de protection des données. 

La Cour fédérale administrative est la Cour suprême dans les affaires administratives générales, à 
l’exception de celles qui relèvent de la compétence des tribunaux fiscaux ou des tribunaux des 
affaires de sécurité sociale (tribunaux administratifs spéciaux). Les affaires liées à la protection des 
données ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’une des cinq branches de compétences en 
Allemagne. La conformité aux principes applicables en matière de protection des données est une 
question transversale. Des questions de droit peuvent survenir dans toutes branches de 
compétences. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale – par exemple – statuent sur les 
questions liées à la protection des données sociales, les tribunaux du travail sont compétents si des 
droits de la personnalité de salariés sont en jeu. 

Les décisions de la Cour fédérale administrative sont définitives. L’unique recours consiste à 

                                                                                                                                                         
sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE120001615&documentnumber=19&numberofresults=32&showdocca 
se=1&doc.part=K&paramfromHL=true#focuspoint 
19 Voir l’Art. 99 du Code de procédure administrative. 



soumettre une plainte constitutionnelle au Tribunal constitutionnel fédéral. Toutefois, il s’agit d’un 
recours extraordinaire destiné uniquement à faire valoir une violation du droit constitutionnel 
national. Ni une violation de la Loi sur la protection des données ni une violation de la Directive 
95/46/EC, de l’Art. 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’Art. 16 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peuvent être invoquées. La constitution 
fédérale20 ne prévoit pas expressément un droit à la protection des données. Toutefois, le Tribunal 
constitutionnel fédéral a défini un « droit à l’autodétermination informationnelle »21 dans le cadre du 
droit général de la personnalité, qui protège le droit d’une personne de prendre des décisions 
concernant ses données à caractère personnel. Ce concept est légèrement différent du concept de 
« vie privée » et souligne l’importance de la protection des données pour l’autonomie personnelle et 
la personnalité. 

La Cour fédérale administrative étant une cour de dernier ressort, dont les décisions ne peuvent faire 
l’objet d’aucun recours judiciaire en vertu du droit national, elle doit porter les affaires devant la 
CJUE, si une question est soulevée concernant la validité ou l’interprétation d’actes de l’Union 
européenne (Art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Bien que la Directive 
sur la protection des données soit désormais en vigueur depuis près de vingt ans et ait largement 
harmonisé la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne, la Cour 
fédérale administrative n’a encore soumis aucune demande de décision préliminaire dans des 
affaires liées à la protection des données. Ceci s’explique notamment par le faible nombre d’affaires 
concernant les lois fédérales sur la protection des données (la majorité des affaires portées devant 
les tribunaux administratifs concerne des activités d’autorités d’État et doivent par conséquent être 
réglées en vertu du droit de l’État). En outre, le Tribunal constitutionnel fédéral a mis en place un 
contrôle intensif des lois nationales limitant le droit constitutionnel à l’autodétermination 
informationnelle. Quoi qu’il en soit, des tribunaux administratifs d’instance inférieure ont demandé à 
la CJUE des décisions préliminaires concernant le registre central des étrangers22, la publication 
d’informations sur les bénéficiaires de l’aide au revenu agricole23 et les dispositifs de sécurité et 
éléments biométriques dans les passeports et documents de voyage.24 Une autre demande de la 
Cour fédérale de justice est en instance.25 

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. 

Influence de la base constitutionnelle sur le libre accès à l’information 

L’Article 5 sec. 1 de la Loi fondamentale garantit uniquement la liberté d’opinion, d’expression et 
d’information, inter alia.26 Concernant cette dernière, chacun a le droit de s’informer sans entraves 

                                                 
20 Plusieurs constitutions d’État reconnaissent expressément un « Droit à la protection des données » (par exemple l’Art. 33 
de la Constitution de la Saxe). 
21 Voir le jugement de base du Tribunal constitutionnel fédéral du 15 décembre 1983 – 1 BvR 209/83 et. al. – BVerfGE 65, 1 
(« Volkszählung ») 
22 Voir Cour de Justice de l’Union européenne, jugement du 16 décembre 2008 – C-524/06 (Huber) (Cour administrative 
suprême de Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
23 Voir Cour de Justice de l’Union européenne, jugement du 9 novembre 2010 – C-92, 93/09 (Schecke et Eifert) (Tribunal 
administratif de Wiesbaden) 
24 Voir Cour de Justice de l’Union européenne, jugement du 17 octobre 2013 – C-291/12 (Schwarz) (Tribunal administratif 
de Gelsenkirchen) 
25 Cour fédérale de justice, Décision du 28 octobre 2014 – VI ZR 135/13 (Un Numéro dynamique InterProtocol (dynamic 
InterProtocol Number) constitue-t-il une donnée à caractère personnel au sens de l’Art. 2 point b de la Directive 
95/46[CE]) ?) ; Une ancienne demande concernait la Directive 2002/58/CE (voir Cour de Justice de l’Union européenne, 
jugement du 22 novembre 2012 – C-119/12 [Probst]) 
26 En allemand : voir le jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 24 janvier 2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 622/99 – 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2001/01/-rs20010124 1bvr262395.html point 
55 du préambule, et l’ordonnance du Tribunal constitutionnel fédéral du 9 février 1994 – 1 BvR 1687/92 – 



aux sources accessibles au public. Une source d’informations est généralement accessible si elle est 
techniquement adaptée et destinée à donner l’information au public. 27  Le droit d’accès à 
l’information ne peut découler que de textes législatifs. Les Lois sur la liberté de l’information de la 
Fédération et des États fédéraux constituent ces textes législatifs. 

La Fédération elle-même est compétente pour réglementer l’accès aux informations des autorités du 
gouvernement fédéral pour les questions pour lesquelles, logiquement, la décision ne peut être prise 
qu’au niveau fédéral. La Loi fédérale régissant l’accès aux informations détenues par le 
gouvernement fédéral (Loi sur la liberté de l’information) a été adoptée sur cette base le 5 
septembre 2005. À l’inverse, les États fédéraux sont compétents pour légiférer sur l’accès aux 
informations des autorités d’État. Dix États ont promulgué leurs propres Lois sur la liberté de 
l’information et un État a même adopté une Loi sur la transparence qui prévoit une obligation 
d’ajouter activement des informations dans un registre électronique centralisé et accessible à tous 
(obligation de publication).28 

Évolution historique de l’accès à l’information en Allemagne  

Des initiatives politiques visant à favoriser l’introduction d’une législation sur la liberté de 
l’information ont été menées en Allemagne au moins depuis 1980.29 Bien que plusieurs partis et 
groupes d’acteurs politiques aient été à l’origine de ces actions, elles sont restées vaines pendant 
longtemps. 

L’État de Brandebourg, alors dirigé par un gouvernement social-démocrate, a promulgué la première 
Loi sur la liberté de l’information en Allemagne en 1998. Cette loi était fondée sur la constitution de 
l’État qui autorise chacun à inspecter les documents et autres informations officielles d’autorités 
d’État dans le Brandebourg.30 La Constitution du Brandebourg n’a été adoptée qu’en 1992, après le 
rétablissement de cet État d’Allemagne de l’Est. C’est peut-être ce qui a motivé la promulgation 
d’une disposition unique telle que celle-ci. Ainsi, les idées du mouvement est-allemand pour la 
défense des droits civiques qui a accompagné le Tournant (« Wende ») dans l’ancienne République 
démocratique d’Allemagne, pourraient avoir réussi à s’imposer dans la constitution. 

Le second État à avoir adopté une Loi sur la liberté de l’information est l’État de Berlin (coalition 
entre les conservateurs et les sociaux-démocrates) en 1999, suivi par l’État du Schleswig-Holstein 
(coalition entre les sociaux-démocrates et les verts) en 2000. 

Certains acteurs du mouvement est-allemand pour la défense des droits civiques ont rejoint le parti 
des verts en 1993, à la suite de quoi ils ont créé ensemble le nouveau parti Bündnis90/Die Grünen et 
continué d’agir en faveur du libre accès à l’information. Ils ont donc en toute logique été les premiers 
à soumettre une proposition de Loi fédérale sur la liberté de l’information au parlement allemand 
(« Bundestag ») en 1997.31 Après avoir succédé à une coalition conservateurs-libéraux en 1998, le 
nouveau gouvernement de coalition sociaux-démocrates-verts s’est penché sur la question et a 
soumis un projet de loi ministériel en 2000.32 En 2004, les groupes parlementaires de la coalition au 
pouvoir ont soumis leur propre projet de loi au Bundestag en raison de divergences d’opinions 
irréconciliables survenues entre eux et le gouvernement fédéral sur la question. Le Bundestag a 
finalement adopté cette loi33 avec les voix de la coalition gouvernementale contre les voix des partis 

                                                                                                                                                         
https://openjur.de/u/200577.html point 13 du préambule. 
27 En allemand : voir l’ordonnance du Tribunal constitutionnel fédéral du 9 février 1994, ibid. 
28 En allemand : Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) du 19 juin 2012 
(http://www.hamburg.de/transparenzgesetz/). 
29 En allemand : voir en détail Kollbeck/von Dobeneck, dans : Berger/Roth/Scheel, IFG, 2006, Einl points 38 et suivants du 
préambule 
30 Art. 21 sec 4 de la Constitution de l’État de Brandebourg du 20 août 1992 (http://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-
212792#21) 
31 En allemand : BT-Drs. 13/8432 (http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/084/1308432.pdf) 
32 En allemand : voir en détail : Schoch, IFG, 2009, Einl. points 122 et suivants du préambule 
33 En allemand : BT-Drs. 15/4493 (http://dip.bundestag.de/extrakt/15/019/15019585.html). 



conservateurs et malgré l’abstention du parti libéral.34 

La promulgation de la Loi sur la transparence de l’État de Hambourg a été précédée par une initiative 
populaire (« Volksinitiative ») qui a marqué la première étape de la législation populaire, menée par 
des groupes de la société civile tels que Transparency International, Mehr Demokratie (plus de 
démocratie) et Chaos Computer Club. Avant qu’une demande de référendum (« Volksbegehren ») – 
la seconde étape de la législation populaire – ait pu être soumise, le parlement de la ville de 
Hambourg (« Bürgerschaft ») a adopté le projet de loi et promulgué la loi avec quelques 
modifications et le consentement de toutes les parties. 

Étapes de la jurisprudence 

Bien que les facteurs qui ont favorisé la liberté de l’information en Allemagne trouvent leur origine 
dans le pouvoir législatif, ils ont été suivis par plusieurs mesures notables de l’instance judiciaire. 
Étant donné que la Cour fédérale administrative est – pour ce qui est pertinent dans ce contexte – 
responsable uniquement des appels sur des points de droit qui ne peuvent être fondés que sur le 
jugement contesté prononcé en violation du droit fédéral, la jurisprudence présentée ici portera 
uniquement sur la Loi fédérale sur la liberté de l’information. 

Compte tenu du fait que l’accès à l’information prévu par la Loi fédérale sur la liberté de 
l’information est inconditionnel, les différends d’ordre juridique ont en grande partie découlé du 
champ d’application de la loi et de différentes exceptions légales. 

La Loi sur la liberté de l’information accorde un libre accès aux informations officielles des autorités 
du gouvernement fédéral et d’autres organismes et institutions fédéraux dans la mesure où ils 
remplissent une mission administrative de droit public.35 La question de savoir si les ministères 
fédéraux doivent être considérés comme de tel(le)s autorités ou organismes a été soumise à la Cour 
fédérale administrative. Leur obligation a été contestée, car il a été allégué que la mission 
gouvernementale d’un Ministère fédéral (par ex. la préparation de projets de loi) ne pouvait être 
considérée comme une mission administrative. La Cour fédérale administrative a cependant 
confirmé leur mission administrative, car la Loi sur la liberté de l’information ne fait aucune 
distinction entre une mission administrative et une mission gouvernementale.36 La Cour a indiqué 
que l’objectif de la loi ne serait pas atteint de manière appropriée si la Loi sur la liberté de 
l’information n’était pas applicable à la mission gouvernementale des Ministères fédéraux, qui peut 
être fondamentale pour la société civile.37 

Pour protéger certains intérêts publics particuliers, le droit d’accès à l’information prévu par la Loi sur 
la liberté de l’information38 ne s’applique pas lorsque la divulgation des informations peut avoir des 
effets préjudiciables sur, par exemple, les relations internationales, certains intérêts militaires, 
certains intérêts de sécurité intérieure ou extérieure, les tâches de contrôle ou de supervision du 
secteur financier, les autorités de la concurrence et de réglementation, des questions de contrôle 
financier extérieur, des mesures destinées à lutter contre le commerce extérieur illicite, le 
déroulement d’une procédure judiciaire en cours et le droit d’une personne de bénéficier d’un 
procès équitable ou la poursuite d’enquêtes sur des infractions pénales, administratives ou 
disciplinaires. En outre, l’accès aux informations ne sera pas accordé si, par exemple, la divulgation 
des informations pourrait compromettre la sécurité publique, si et tant que la confidentialité 
nécessaire de négociations internationales ou de consultations entre des autorités est compromise, 
si les informations font l’objet d’une obligation de confidentialité ou si les informations sont 
couvertes par le secret professionnel ou un secret de fonction spécial, si la divulgation des 

                                                 
34 En allemand : Plenarprotokoll 15/179, p. 16959 (B). 
35 Voir l’Art. 1 para 1 de la Loi sur la liberté de l’information 
36 En allemand : jugement de la Cour administrative fédérale du 3 novembre 2011 – 7 C 3.11 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=031111U7C3.11.0, principe 1 et point 10 du préambule 
37 Ibid. p. 128, point 20 du préambule 
38 Voir l’Art. 3. 



informations pourrait compromettre les intérêts fiscaux gouvernement fédéral dans le commerce et, 
enfin, en ce qui concerne les services de renseignement et les autorités et autres organismes publics 
du gouvernement fédéral, s’ils accomplissent des missions dont le degré de sensibilité est 
comparable. 

Ces différentes exceptions légales concernant la protection de certains intérêts publics particuliers, 
mais également celles liées à la protection des données à caractère personnel39 et à la propriété 
intellectuelle40 (voir question deux ci-dessus) doivent être interprétées de manière restrictive 
conformément aux décisions de la Cour fédérale administrative.41 Une exemption globale du droit 
d’accès à l’information n’a été approuvée pour les services de renseignement et les autorités et 
autres organismes publics du gouvernement fédéral que lorsque ces derniers accomplissent des 
missions dont le degré de sensibilité est comparable.42 La Cour fédérale administrative a toutefois 
rejeté une généralisation à d’autres règles d’exclusion de l’Art. 3 de la Loi sur la liberté de 
l’information et par conséquent l’existence d’autres exemptions globales.43 Au contraire, la Cour 
estime nécessaire de définir précisément l’éventualité d’effets préjudiciables susceptibles de donner 
lieu à un refus d’accès. Par conséquent, l’autorité concernée doit indiquer les faits attestant d’un 
éventuel préjudice pour les intérêts protégés dans chaque cas spécifique.44 Les intérêts protégés 
doivent être exposés à un risque concret et substantiel.45 Si un risque suffisant ne peut être établi 
pour toutes les informations demandées, l’accès aux autres informations doit être accordé. La 
question de savoir si et dans quelle mesure des effets préjudiciables peuvent être supposés fait 
l’objet d’un examen judiciaire approfondi. Une seule exception à cette règle a été acceptée : La Cour 
fédérale administrative a laissé une marge d’appréciation (« Beurteilungsspielraum ») uniquement 
aux autorités qui peuvent refuser l’accès à des informations lorsque la divulgation des informations 
pourrait avoir des effets défavorables sur les relations internationales.46 Ceci s’explique par le fait 
que la Loi fondamentale donne une grande marge de manœuvre au gouvernement fédéral pour la 
conduite des relations avec les États étrangers. 

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 Cour fédérale administrative a souligné dans sa décision que l’esprit de la Loi sur la liberté de 
l’information avait pour but non seulement l’exercice efficace de droits civiques renforcés par une 
plus grande transparence administrative, mais également de favoriser la formation de la volonté 
démocratique et de l’opinion publique et d’améliorer le contrôle de l’action publique.47 

Les affaires sur lesquelles la Cour fédérale administrative a statué concernaient des demandeurs 
ayant demandé à accéder à des informations principalement dans un but de formation de l’opinion 
publique. Des journalistes ont notamment tenté d’obtenir des informations dépassant le périmètre 

                                                 
39 Voir l’Art. 5 de la Loi sur la liberté de l’information 
40 Voir l’Art. 6 de la Loi sur la liberté de l’information 
41 En allemand : mentionné en dernier, inter alia, dans les jugements de la Cour administrative fédérale du 27 novembre 
2014 – 7 C 12.13 – http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=-  271114U7C12.13.0, point 24 du 
préambule et – 7 C 20.12 – point 27 du préambule 
42 En allemand : Jugement de la Cour administrative fédérale du 24 mai 2011 – 7 C 6.10 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=240511U7C6.10.0, point 13 du préambule. Voir également 
l’Art. 3 point 8 de la Loi sur la liberté de l’information. 
43 En allemand : Jugement de la Cour administrative fédérale du 15 novembre 2012 – 7 C 1.12 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=151112U7C1.12.0, point 41 du préambule 
44 Ibid. 
45 En allemand : Ordonnance de la Cour administrative fédérale du 18 juillet 2011 – 7 B 14.11 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=180711B7B14.11.0, point 11 du préambule 
46 En allemand : Jugement de la Cour administrative fédérale du 29 octobre 2009 – 7 C 22.08 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=291009U7C22.08.0, points 13 et suivants du préambule 
47 En allemand : Jugement de la Cour administrative fédérale du 27 novembre 2014 – 7 C 20.12 – 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=271114U7C20.12.0, point 27 du préambule 



des informations pouvant être obtenues en invoquant la liberté de la presse. Certaines personnes et 
organisations telles que des auteurs, des historiens, des associations ou des citoyens engagés ont 
également tenté d’obtenir des informations auxquelles il est impossible d’accéder par des recours 
spécifiques (par ex., en invoquant des lois sur les archives, registres ou dossiers publics). En outre, 
certaines sociétés ainsi que d’autres acteurs du marché font valoir le droit d’accès à l’information 
pour obtenir des informations présentant un intérêt économique. Enfin, dans certains cas, des 
personnes physiques et morales invoquent le droit à l’information pour étayer leurs allégations dans 
d’autres procès (potentiels) (en particulier des actions en dommages et intérêts ou des demandes 
liées à la responsabilité officielle). 

Notre expérience jusqu’à présent a démontré que les autorités qui refusent des demandes d’accès à 
des informations craignent souvent que le fait d’accorder l’accès puisse entraver le bon 
fonctionnement de l’autorité elle-même. En effet, l’analyse, la sélection et la communication des 
informations demandées peuvent imposer une charge de travail considérable aux autorités 
concernées, en particulier si le nombre de dossiers est important. Ce type de tâches administratives 
supplémentaires et de dépenses peut également résulter de l’existence de nombreux documents de 
nature sensible ou confidentielle. La réticence des autorités semble s’expliquer également par la 
crainte que des tiers puissent refuser de transmettre volontairement des informations aux autorités 
de peur que ces informations puissent ne pas être tenues confidentielles à l’avenir et soient 
divulguées au public. Les autorités de contrôle et de surveillance dans le domaine des affaires 
économiques avancent souvent ce dernier argument. 

De manière générale, le fait que les autorités soient de plus en plus disposées à publier des 
informations en ligne ou à les mettre autrement à disposition constitue toutefois une conséquence 
positive du droit d’accès à l’information. En vertu de la Loi sur la liberté de l’information48, les 
autorités sont censées conserver des registres identifiant les sources d’informations disponibles et 
les fins auxquelles les informations sont recueillies. Ces registres, ainsi que des plans d’organisation 
et de dépôt sans aucune référence aux données à caractère personnel et d’autres informations 
appropriées doivent être accessibles au public. Cette approche législative et administrative entraîne 
une réduction du nombre de demandes d’accès aux informations concernées et permet ainsi de 
limiter les dépenses administratives supplémentaires. 

Une autre conséquence apparemment jamais constatée jusqu’à ce jour pourrait se traduire, en 
particulier dans les domaines sensibles sur le plan politique, par une diminution du nombre 
d’informations enregistrées conservées dans le but d’écarter toute obligation ultérieure d’accorder à 
l’accès à ces informations (au moins en l’absence de prescriptions détaillées sur la tenue des registres 
et la gestion des dossiers). 

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. 

La Cour fédérale administrative n’a pas encore eu à statuer sur la question de savoir quels types de 
cas doivent être considérés comme un exercice abusif ou frauduleux du droit à l’information. La Loi 
sur la liberté de l’information ne comporte aucune clause concernant les abus. Selon la note 
explicative de la loi, le principe général non écrit du droit administratif selon lequel les demandes 
déraisonnables n’ont pas à être traitées s’applique.49 L’application de ce principe peut toutefois se 
révéler difficile dans la pratique. Il doit être interprété de manière restrictive au regard de l’objectif 
de la loi. 

Quelles que soient les intentions du demandeur, des frais administratifs déraisonnables pourraient 
entraîner une limitation de l’accès à l’information. Par conséquent, ce motif de rejet sert uniquement 

                                                 
48 Voir l’Art. 11 de la Loi sur la liberté de l’information 
49 En allemand : BT-Drs. 15/4493, p. 16 (http://dip.bundestag.de/extrakt/15/019/15019585.html). 



à éviter les recours abusifs ou frauduleux si ses exigences sont satisfaites indépendamment de 
l’intention contestable. 

La Loi sur la liberté de l’information précise50 que des frais et dépenses sont facturés au titre de 
services publics fournis à une personne en particulier. Seule la communication d’éléments 
d’information de base est gratuite. Les frais doivent toutefois être calculés – en tenant dûment 
compte des dépenses administratives liées – de manière à garantir que l’accès aux informations 
puisse effectivement être demandé. Aucune pénalité n’est prévue en cas d’abus. Par conséquent, le 
fait de facturer des frais ne fait pas vraiment obstacle à l’exercice abusif ou frauduleux du droit à 
l’information. L’Ordonnance sur les Frais et dépenses prononcée en vertu de la Loi sur la liberté de 
l’information (« Informationsgebührenverordnung – IFGGebV ») du 2 janvier 200651 définit un cadre 
de facturation de 15 à 500 euros pour la mise à disposition d’informations et de documents. Même 
les demandes d’informations excessives ne peuvent faire l’objet d’une facturation supérieure. Des 
frais supplémentaires ne peuvent être facturés qu’au titre de la réalisation de photocopies, 
d’impressions et d’autres dépenses quantifiables. 

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. 

a) Art. 7 Alinéa (e) de la Directive 95/46/CE  

Le traitement des données à caractère personnel est autorisé – inter alia –, s’il est nécessaire à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est 
investi le responsable du traitement ou un tiers à qui les données sont communiquées (Art. 7, alinéa 
(e) de la Directive 95/46/CE). Il ne s’agit pas d’une exception pour les institutions chargées de la 
sécurité au sens large, mais d’une règle générale pour le traitement des données, en particulier dans 
le secteur public. Dans le secteur public, un « consentement indubitable » (Art. 7 (a) de la Directive 
95/46/CE) légitime également le traitement des données mais, dans la pratique, il n’est pas aussi 
important que dans le secteur privé. 

Les règles générales en matière de traitement des données permettent le recueil, le traitement et 
l’utilisation de données à caractère personnel uniquement si cette loi ou toute autre prescription 
légale l’autorise ou le prescrit ou si la personne concernée y a consenti.52 En Allemagne, la protection 
des données est régie par de nombreuses lois et réglementations qui relèvent de deux catégories, à 
savoir la législation fédérale (la Loi fédérale sur la protection des données ; les réglementations 
fédérales en matière de protection des données régissant certains domaines) et la législation d’État 
(lois sur la protection des données des États, réglementations d’État en matière de protection des 
données régissant certains domaines). Le traitement des données doit être autorisé et défini par des 
prescriptions légales générales ou spécifiques ; le droit d’accès et de correction, suppression ou 
blocage des données53 de la personne concernée doit être spécifié. Pour déterminer quelle loi ou 
réglementation est applicable, il convient de prendre en compte le fait que les données soient 
traitées par des entités publiques ou privées, que les données soient traitées par une agence 
fédérale ou d’État et enfin que le traitement des données par une agence spécifique et/ou à une fin 
spécifique soit ou non régi par une réglementation spéciale, car ces réglementations spéciales 
prévalent sur la législation générale. 

La mission de service public de l’administration publique implique généralement le traitement de 
données à caractère personnel. Par conséquent, les lois et prescriptions légales régissant la 

                                                 
50 Voir l’Art. 10 de la Loi sur la liberté de l’information 
51 En allemand : BGBl I 2006, p. 6 
(http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=//*[@attr_id=%27bgbl106s1815.pdf%27]#_bgbl_%2F% 2F*[%40attr 
id%3D%27bgbl106s0006.pdf%27]_1426785597880). 
52 Art. 4 Alinéa (1) du Code fédéral sur la protection des données 
53 Par exemple, Art. 19, 19a. 20 et 21 du Code fédéral sur la protection des données 



compétence spécifique d’une agence autorisent également très souvent le traitement des données à 
caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’agence. En règle générale, 
une institution est autorisée à recueillir des données à caractère personnel si elle a besoin de les 
connaître pour l’exécution de sa mission.54 La conservation, la modification ou l’utilisation de 
données à caractère personnel est admissible si elle est nécessaire à l’exécution de la mission du 
responsable du traitement du système de dépôt et si elle sert les objectifs pour lesquels les données 
ont été recueillies.55 

Le traitement de données par des institutions de sécurité, de répression et de défense est régi par 
des lois spéciales. Au niveau fédéral, le Code de procédure pénale allemand réglemente strictement 
le recueil d’informations (y compris les données à caractère personnel) au moyen de saisies, 
d’interceptions de télécommunications, d’enquêtes assistées par ordinateur, par l’utilisation de 
dispositifs techniques, le recours à des enquêteurs infiltrés et à des perquisitions.56 D’autres 
dispositions concernent la gestion des données à caractère personnel dans ce contexte, par exemple 
des dispositions relatives aux fichiers de données.57 La Loi fédérale sur la police, la Loi sur l’office 
fédéral de la police criminelle et les lois d’État sur la police et l’ordre public contiennent des 
dispositions similaires en matière de traitement des données à des fins de protection contre les 
menaces à l’ordre public et à la sécurité ainsi que pour prévenir le crime. Elles autorisent – dans 
certaines conditions – un recueil dissimulé de données à caractère personnel sans obtenir le 
consentement de la personne concernée ni l’en informer et limitent le droit d’accès de la personne 
concernée afin de préserver la confidentialité des informations sensibles. 

Le traitement de données par les services de renseignement et services secrets allemands (le Service 
de renseignement fédéral [chargé du recueil et de l’évaluation d’informations étrangères concernant 
la sécurité et d’autres intérêts de la République Fédérale d’Allemagne] ; l’Agence de renseignement 
pour la protection militaire [chargée des activités de renseignement protégeant les forces armées et 
autres agences du Ministère de la Défense] ; l’Agence fédérale pour la protection de la constitution 
[le service de renseignement intérieur]) est régi par des lois spécifiques fondant l’agence, précisant 
ses tâches et sa mission et réglementant sa compétence. Ces lois contiennent par exemple des 
dispositions sur le recueil d’informations par des moyens techniques spécifiques sans que la 
personne concernée ou le public en soit informé(e), sur la compétence pour imposer la divulgation 
de données de télécommunications ou sur les obligations de communication d’informations des 
agences publiques. Ces lois présentent toutes une structure de base similaire. Elles décrivent, dans 
leurs premières dispositions, la mission générale de l’agence (par exemple : assurer la sécurité et 
protéger les intérêts nationaux ; recueillir et analyser des informations et données à caractère 
personnel concernant les actes visant à porter atteinte à la sécurité nationale, aux activités des 
services secrets à l’étranger ou à mettre autrement en danger les forces armées ; recueillir des 
informations à des fins de contrôles de sécurité du personnel déployé dans des domaines 
« sensibles » du secteur public ou privé), sa compétence et sa coopération avec d’autres agences de 
sécurité et/ou le secteur public et privé. D’autres dispositions réglementent le recueil et le 
traitement d’informations et de données à caractère personnel. Elles autorisent le recueil et le 
traitement d’informations et de données à caractère personnel si et dans la mesure où l’agence 
concernée a besoin des informations pour s’acquitter de sa mission. Ces dispositions autorisent et 
réglementent notamment l’utilisation de méthodes dissimulées et/ou techniques de recueil 
d’informations, définissent les conditions requises pour l’utilisation de ces « méthodes spécifiques », 
établissent les règles de procédure qui doivent être respectées et définissent si, et dans quelles 
circonstances, une institution de contrôle interne, la personne concernée et/ou le public doit être 
informé(e). 

                                                 
54 Art. 12 Alinéa (1) du Code fédéral sur la protection des données. 
55 Art. 14 Alinéa (1) du Code fédéral sur la protection des données. 
56 Chapitre VIII (Article 94 jusqu’à la Section 111p) du Code de procédure pénale 
57 Section 483 à Section 491 du Code de procédure pénale. 



En vertu de la constitution allemande,58 les lois peuvent prescrire que les personnes concernées par 
le contrôle dissimulé de la correspondance, du courrier et des télécommunications ne doivent pas 
nécessairement être informées de leur surveillance et que le recours aux tribunaux peut être 
remplacé par le recours à des agences ou agences auxiliaires désignées par le pouvoir législatif si les 
restrictions de la liberté de la correspondance, du courrier et des télécommunications ont pour but 
de protéger l’ordre démocratique libéral fondamental ou l’existence ou la sécurité de la Fédération 
d’un État fédéral. 

b) Art. 8 (4) de la Directive 95/46/CE  

L’Art. 8 (2) de la Directive 95/46/CE énumère les données à caractère personnel qui peuvent revêtir 
une importance spécifique pour la personne concernée et interdit le traitement de données à 
caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions publiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données 
relatives à la santé et à la vie sexuelle (« catégories particulières de données à caractère 
personnel »). L’Art. 8 (2) de la Directive 95/46/CE prévoit plusieurs dérogations à l’interdiction 
énoncée à l’alinéa (2). L’alinéa (4) prévoit d’autres dérogations par la législation nationale pour un 
motif d’intérêt public important, sous réserve de garanties appropriées. 

Le concept sous-jacent de « données sensibles » spécifiques est dépassé ; la pertinence des 
informations pour la personne dépend du contexte dans lequel les informations sont utilisées et non 
des informations en elles-mêmes. Cependant, l’Art. 8 (1) de la Directive 95/46/CE doit être appliqué 
et a été transposé dans la législation nationale.59 La Loi fédérale sur la protection des données 
autorise le recueil et le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel en 
plus des cas cités à l’Art. 8 (2) de la Directive 95/46/CE, inter alia, dans la mesure où le recueil de ces 
données est nécessaire pour écarter une menace substantielle pour la sécurité publique, pour éviter 
des conséquences défavorables sur le bien commun, pour protéger les intérêts substantiels du bien 
commun, pour permettre à un organisme public de la Fédération de s’acquitter de sa mission pour 
des raisons impérieuses de défense ou d’accomplir une mission supranationale ou internationale 
dans le domaine de la gestion de crises ou de la prévention de conflits ou pour des mesures 
humanitaires.60  La conservation, la modification ou l’utilisation de catégories particulières de 
données à caractère personnel à d’autres fins est autorisée uniquement (inter alia) si les exigences 
qui permettraient le recueil des données en vertu de la Section 13 (2), n° 1 à 6 ou n° 9 sont 
satisfaites, c’est-à-dire dans tous les cas concernant des missions et intérêts de services de 
renseignement ou de services secrets. Par conséquent, lois et dispositions spéciales concernant les 
agences de sécurité/défense ne prévoient aucune réglementation explicite applicable au recueil et 
au traitement de catégories particulières de données à caractère personnel. 

c) Art. 8 (5) de la Directive 95/46/CE  

En vertu de l’Art. 8 (5) de la Directive 95/46/CE, le traitement de données relatives aux infractions, 
aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous le contrôle de 
l’autorité publique, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par l’État membre sur la 
base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. 

Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté est réservé aux autorités publiques (police, ministère public, tribunaux pénaux, instances 
pénales publiques). L’autorité chargée de la tenue d’un registre complet des condamnations pénales 
est une agence publique officielle.61 Les données à caractère personnel relatives à des sanctions 
administratives ou à des jugements prononcés dans des affaires civiles sont généralement également 

                                                 
58 Art. 10 Alinéa (2) de la Loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne. 
59 Art 3 Alinéa (3) de la Loi fédérale sur la protection des données. 
60 Art. 13 Alinéa (2) n° 5, 6 et 9 de la Loi fédérale sur la protection des données 
61 Voir l’Art. 1 Alinéa (1) de la Loi sur le registre central fédéral (Office Fédéral de la Justice [Bundesamt für Justiz]). 



traitées par (et pas uniquement sous le contrôle) des autorités officielles. 

Bien entendu, dans de nombreux cas, les données à caractère personnel relatives aux infractions, aux 
condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne sont pas exclusivement sous le contrôle 
d’agences officielles. Quelques exemples : dans les procédures pénales, les avocats de la défense ont 
accès à des données à caractère personnel, dans les affaires d’intérêt public, les médias peuvent 
révéler des informations, des compagnies d’assurance peuvent recueillir et traiter de telles données 
pour prévenir la fraude ou des données peuvent être utilisées par des établissements scientifiques 
pour mener des recherches scientifiques sur le crime. Certaines autorités officielles peuvent même 
être autorisées par la loi à informer des entités privées d’infractions, de condamnations pénales ou 
de mesures de sûreté. Le traitement de ces données sous-tend un contrôle intensif de la 
proportionnalité, mais il n’existe aucune règle spécifique, garantie spécifique, norme de contrôle 
spécifique, ni autre moyen spécifique de garantir le contrôle par les autorités officielles. Le recueil, le 
traitement et l’utilisation de données sont, toutefois, soumis au contrôle général qui est censé être 
suffisant. 

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. 

Certaines voix se sont élevées pour déplorer la complexité de la législation allemande sur la 
protection des données, qui nuirait à son efficacité. C’est probablement le cas dans certains 
domaines pour le traitement général de données par des agences publiques « ordinaires ». Dans le 
secteur des institutions de sécurité, de répression et de défense, le niveau de protection des données 
est insuffisant. L’un des principaux problèmes réside dans le contrôle du traitement des données en 
cas de traitement massif de données (« mégadonnées »). Le droit des services de renseignement et 
services secrets de surveiller les télécommunications, la possibilité d’accéder aux masses de données 
stockées par des sociétés privées et les moyens techniques considérablement perfectionnés pour le 
traitement à grande échelle de données à caractère personnel (« exploration de données ») 
constituent notamment des problèmes qu’il est important de résoudre. 

La coopération internationale transfrontalière des agences de renseignement et de sécurité pose 
également problème. L’échange de données à caractère personnel et d’informations à des fins de 
sécurité peut être important et justifié. Toutefois, un échange incontrôlé et généralement 
incontrôlable de données sans évaluation claire et équitable des avantages liés réduira à néant les 
restrictions prévues par les lois et réglementations nationales. Les télécommunications et Internet ne 
sont plus techniquement limités aux territoires nationaux, et la protection du secret des 
télécommunications ne peut donc pas être garantie par les seules agences/prescriptions nationales. 
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