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Protection des données personnelles 
 Sources principales de la régulation 

de la protection des données 

personnelles 

 

Autorité de contrôle 

 

Examen judiciaire Examen par une juridiction 

constitutionnelle 

Allemagne Constitution (protection de la 

personnalité - art. 2 para. 1 en liaison 

avec l’art. 1 para. 1);  Loi fédérale 

relative à la protection des données 
(au niveau de la Fédération) et lois 

relatives à la protection des 

données (au niveau des Etats fédérés) 

Commissaire fédéral pour la 

protection des données et la liberté 

d’information au niveau de la 

Fédération et des Etats fédérés) 

cours administratives; appel: cours 

administratives supérieures ; Cour 

administrative fédérale 

oui, si un droit constitutionnel a été violé 

Autriche Loi fédérale relative à la protection 

des données (au niveau de la 

Fédération) et lois relatives à la 

protection des données (au niveau 

des Etats fédérés) 

Autorité de la protection des données Cour administrative fédérale ; le dernier 

recours auprès de la Cour administrative 

suprême d’Autriche  

oui, si un droit constitutionnel a été violé 

Belgique Loi du 8 décembre 1992 relative à 

la protection de la vie privée à 

l’égard des traitements de données 

à caractère personnel 

Commission de la protection de la vie 

privée ;  

Organe de contrôle de l’information 

policière 

Tribunal de première instance (une 

procédure spécifique devant le président du 

tribunal); 

Conseil d’Etat  

n’est pas connu 

Bulgarie Constitution (protection de la vie 

privée et familiale et de l’intégrité 

mentale des citoyens) ; Loi sur 

l’accès à l’information publique 

n’est pas connu n’est pas connu n’est pas connu 

Chypre Constitution (art. 15 et 17) ; Loi sur 

le traitement des données 

personnelles 

Office du commissaire pour la 

protection des données personnelles 

Cour suprême (aucune compétence en 

matière des indemnités; ce pouvoir incombe 

au Tribunal de district) 

Cour suprême est compétente en matière 

des questions constitutionnelles 

Croatie Loi sur la protection des données 

personnelles 

Agence croate pour la protection des 

données personnelles 

cour administrative de première 

instance, appel auprès de la Haute cour 

administrative 

oui, si un droit constitutionnel a été violé 

Danemark ----- ----- ----- ----- 

Espagne n’est pas connu Agence de la protection des données 
(il peut y avoir d’autres agences dans 

des communautés autonomes) 

décisions de l’Agence de la protection des 

données peuvent être attaquées dans les 

deux procédures  (contravention et 

protection) auprès de la Haute cour 

nationale, dans le cas de la procédure de 

protection, il est possible de saisir aussi la 

deuxième instance – Cour suprême  

oui 

http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain


Estonie Loi sur la protection des données 

personnelles 

Inspection de la protection des 

données 

cour administrative ; cour de district ; 
Cour suprême (chambre administrative) 

n’est pas connu 

Finlande Loi relative aux données 

personnelles 

Médiateur pour la protection des 

données, Commission pour la 

protection des données 

cour administrative régionale ;  Cour 

administrative suprême  

n’est pas connu 

France Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés 

CNIL – Commission nationale de 

l’informatique et des libertés 

tribunaux administratifs ; Conseil d’Etat possibilité de poser une question prioritaire 

de constitutionnalité à l’égard d’une 

disposition légale 

Grèce n’est pas connu Autorité de la protection des données 

personnnelles ; 

Autorité pour le secret de la 

communication 

Conseil d’Etat n’est pas connu 

Hongrie Constitution (art. VI) ;  Loi sur le 

droit de l’auto-détermination 

d’information et sur la liberté 

d’information 

Autorité nationale pour la protection 

des données et la liberté 

d’information 

cours administratives et de travail ; 

Curia  

 

oui, si un droit constitutionnel a été violé 

Irelande ----- ----- ----- ----- 

Italie n’est pas connu Autorité de la protection des données 

personnnelles 

ordre judiciaire n’est pas connu 

Lettonie Constitution ;  Loi sur la protection 

des données personnelles 

Inspection d’Etat pour les données cours administratives  (sauf sanctions 

administratives qui sont jugées par l’ordre 

judiciaire);  Cour suprême 

particuliers n’ont pas le droit de porter une 

plainte constitutionnelle auprès de la Cour 

constitutionnelle 

Lituanie Loi relative à la protection légale 

des données personnelles 

Inspection nationale pour la 

protection des données 

cours administratives de première 

instance ; appel: Cour administrative 

suprême de Lituanie 

n’est pas connu 

Luxembourg Loi sur la protection des données ; 

Loi relative à la protection des 

données dans la communication 

électronique 

Commission nationale de la 

protection des données 

Tribunal administratif ; 

Cour administrative (cour d’appel) 

n’est pas connu 

Malte ----- ----- ----- ----- 

Norvège Loi sur les données personnelles Autorité  norvégienne de la 

protection des données ; appel: 

Commision d’appel pour la vie privée 
(ayant le caractère d’une juridiction 

administrative spécialisée) 

cour de première instance ; cour d’appel; 

Cour suprême (l’ordre administratif 

n’existe pas en Norvège) 

n’est pas connu 

Pays-Bas 

 
Wet Bescherming 

Persoonsgegevens 

College Bescherming 

Persoonsgegevens 

cour de première instance ; Conseil 

d’Etat (section administrative) 

n’est pas connu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://en.wikipedia.org/wiki/Malta
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands


Pologne Loi sur la protection des données 

personnelles 

Inspecteur général pour la protection 

des données personnelles 

cours administratives ; appel: Cour 

administrative suprême 

n’est pas connu 

Portugal Loi sur la protection des données 

personnelles 

Commission nationale de la 

protection des données 

cour administrative centrale ; appel:  

Cour administrative suprême (questions 

de droit);  dans le cas des contraventions 

administratives, il est possible d’interjeter 

appel contre les décisions de la 

Commission nationale de la protection des 

données auprès des cours de l’ordre 

judiciaire 

limité aux cas d’inconstitutionnalité et 

possible uniquement si les décisions ne 

peuvent être attaquées auprès d’aucune 

autre juridiction 

République 
tchèque 

Constitution (art. 10) ;  Loi sur la 

protection des données personnelles 

Office pour la protection des données 

personnelles 

cours régionales (chambre administrative); 

Cour administrative suprême (pourvoi en 

cassation) 

oui 

Roumanie Loi n° 677/2001 relative à la 

protection des particuliers eu égard 

au traitement des données 

personnelles et à la libre circulation 

de telles données 

Autorité de contrôle nationale pour 

la traitement des données 

personnelles  

tribunal (première instance), recours 

auprès des cours régionales (division 

administrative)  

n’est pas connu ; cependant la Cour 

constitutionnelle a déclaré la loi sur la 

sûreté cybernétique (soi-disant la loi Big 

Brother n° 2) non conforme à la Constition  

Royaume-Uni Loi sur la protection des données Médiateur indépendant (Office des 

commissaires d’information) 

Tribunal d’information ; Cour d’appel et 

Cour suprême du Royaume-Uni 

n’est pas connu 

Slovaquie ----- ----- ----- ----- 

Slovénie Constitution ;  Loi sur la protection 

des données personnelles 

Commissaire d’information cour administrative ; Cour suprême 

(section administrative) 

oui, si un droit constitutionnel a été violé ;  

Commissaire d’information a le droit de 

poser une question de constitutionnalité 

d’une règle juridiqiue ou d’un acte 

administratif 

Suède Loi sur les données personnelles ; 

Loi sur les données ; Loi sur l’accès 

public à l’information et sur le 

secret etc. 

Autorité  suède de la protection des 

données   

cour administrative de première 

instance; cour d’appel administrative; 

Cour administrative suprême 

n’est pas connu 

Suisse Loi du 19 juin 1992 relative à la 

protection des données 

Préposé fédéral à la protection des 

données et à la transparence 

Tribunal administratif fédéral ; 

Tribunal fédéral suisse 

n’est pas connu 

Turquie Constitution (art. 20 para. 3) ; projet 

de loi sur la protection des données 

personnelles 

projet de loi prévoit la création du 

Comité de la protection des données 

personnelles 

mission de régulation devrait être en 

compétence du Conseil d’Etat de 

Turquie ; d’autres litiges devraient être 

examinés par les cours de première 

instance et cours administratives 

régionales (cours d’appel) 

n’est pas connu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
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