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Les cours administratives suprêmes et l’évolution 
du droit à la publicité, à la vie privée et à 

l’information 

(Questionnaire) 

1. Décrivez brièvement le soutien institutionnel administratif de l’accès à 
l’information et de la protection des données personnelles. Partout où ces 
domaines sont liés via des institutions, veuillez donner une description simple de 
ces relations. 

Réponse :   

A) Sur l’accès à l’information : 

a) Le droit d’accès aux documents administratifs :  

 En France, la loi n° 78-753 du 17 juillet 19781 reconnaît à toute personne le droit 
d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service 
public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. 

L’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 – qui en cite des exemples dont la liste n’est cependant pas 
exhaustive -  donne une définition très large du document administratif : il s’agit de tous les 
documents produits ou reçus par l’administration qu’ils se présentent sous forme écrite (dossiers, 
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, 
circulaires...), sous forme d’enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou 
informatique. Sont également concernées les informations contenues dans des fichiers 
informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En 
revanche, ne sont pas administratifs : les documents des juridictions, y compris les juridictions 
administratives et financières, qui sont liés à la fonction de juger ; les documents à caractère 
judiciaire ; les documents d’état civil ; les documents privés ; et les documents des assemblées 
parlementaires2.  

Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les personnes publiques (l’État, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics) ainsi qu’à l’égard des organismes privés 
chargés d’une mission de service public.  

                                                           

1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration 
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.  

2 Depuis l’intervention de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, est exclu du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 l’ensemble des actes des 
assemblées parlementaires, y compris les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services des 
assemblées.  
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La loi prévoit en outre quelques restrictions au droit d’accès, nécessaires pour préserver divers 
secrets, tel par exemple celui qui garantit dans l’intérêt des personnes le respect de la vie privée ou 
encore celui qui garantit dans l’intérêt de la concurrence le secret des affaires3. 

Toute personne a le droit de demander, sans distinction de nationalité ni justification d’un intérêt 
à agir, la communication d’un document administratif ne mettant personne en cause. 
L’administration saisie dispose en général d’un mois pour répondre à une demande4, faute de 
quoi le silence est regardé comme une décision implicite de refus de communication5.  

 Passés ces délais, la Commission d’accès aux documents administratifs – CADA – 
créée par l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, peut être saisie.  

Il s’agit d’une autorité administrative indépendante et consultative chargée de veiller d’abord  à la 
liberté d’accès aux documents administratifs, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de cette loi. Elle 
est compétente en matière d’archives publiques (voir pour le régime de ces archives, la réponse à 
la question 4) et de réutilisation d’informations publiques (voir ci-après b). Aux termes de l’article 
21 de la même loi, la Commission est également compétente pour interpréter les régimes 
particuliers de communication prévus par les textes énumérés à cet article (par exemple, en 
matière médicale, électorale, de publicité foncière, de cadastre, d’associations …). Ces régimes 
instaurent souvent un accès plus libéral qui s’articule toutefois avec les dispositions du régime 
général de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, d’autres dispositions instituant un régime d’accès 
particulier excluent l’application de cette loi (par exemple, accès d’un fonctionnaire à son dossier 
dans le cadre d’un procédure disciplinaire, …). En conséquence, la contestation des refus de 
communication opposés par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions 
particulières ne peut alors donner lieu à une saisine de la CADA, mais doit être portée 
directement devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

La composition de la CADA garantit son indépendance6. Son rôle est principalement de rendre 
des avis sur le refus opposé par l’administration aux demandes de communication des 
particuliers, des entreprises ou des associations7. Sa saisine est obligatoire avant tout recours 
                                                           

3 Article 6 de la loi du 17 juillet 1978.  

4 Il existe des régimes dérogatoire pouvant prévoir des délais plus courts : par exemple, en matière de  dossier médical 
de moins de 5 ans, le délai est de 8 jours et de 2 mois si le dossier a plus de 5 ans. 

5 1er alinéa de l’article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 
78-753 du 17 juillet 1978). 

6 Aux termes de l’article 23 de la loi n°78-753 , la commission comprend onze membres : un membre du Conseil 
d'Etat, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes, un député et un sénateur, un élu 
d'une collectivité territoriale, un professeur de l'enseignement supérieur, une personnalité qualifiée en matière 
d'archives, une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, une personnalité 
qualifiée en matière de concurrence et de prix et une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique 
d'informations.  

7 L’activité de la CADA ces cinq dernières années porte sur l’examen environ 5 000 affaires par an (avis et conseils 
confondus). 

http://www.cada.fr/delais-et-mode-de-saisine-de-la-cada,6149.html
http://www.cada.fr/delais-et-mode-de-saisine-de-la-cada,6149.html


 3/39 

contentieux, sous réserve de ce qui a été précédemment exposé (pour le détail de la procédure, 
voir la réponse sous 2.). Elle conseille également les administrations sur le caractère 
communicable ou non de documents8 et peut être consultée par le Gouvernement ou proposer 
des modifications de textes législatifs ou réglementaires pour favoriser le droit d’accès et la 
transparence. Elle informe le public sur le droit d’accès (notamment via son site internet) et rend 
un rapport d’activité annuel, qui est rendu public. 

Par ailleurs, au fil de l’instruction des dossiers, se sont noués, entre la CADA et les responsables 
de certains services des ministères ou de grands établissements, des échanges fructueux. La 
CADA a souhaité élargir ce réseau informel afin que son action soit mieux relayée. 

 En 2005, ce souhait est consacré par l’introduction de l’article 24 de la loi du 17 juillet 
1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l’accès aux documents 
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. 

Les bases du réseau des personnes responsables dites « PRADA » sont posées par les 
dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la 
liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques9, ainsi 
que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l’environnement. La désignation doit être portée à 
la connaissance des administrés selon les modalités les plus appropriées, telle qu’une publicité sur 
le site internet de l’administration si elle en dispose. 

La personne responsable a pour mission de réceptionner les demandes de communication et les 
éventuelles réclamations, de veiller à leur instruction, d’assurer la liaison entre leur administration 
et la CADA. Elle peut être également chargée d’établir un bilan annuel des demandes d’accès aux 
documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques (sur ce dernier 
point, voir b). Elle joue ainsi un rôle de référent en matière de difficultés rencontrées dans l’accès 
aux documents administratifs. Elle remplit également une mission d’expertise juridique en 
conseillant son administration sur l’instruction de dossiers précis ou en les instruisant elle-même, 
le cas échéant, mais aussi en suggérant les améliorations d’organisation afin de faciliter l’accès aux 
documents communicables en application de la loi.  

                                                           

8 S’agissant des questions pour lesquelles la CADA adopte une réponse constante et bien établie, la consultation du 
site internet (www.cada.fr) apporte des informations qui donnent à l’administration la possibilité de répondre de 
façon pertinente aux demandes de communication qui lui sont adressées.  

9 Le réseau des personnes responsables concerne la plupart des entités qui détiennent ou élaborent des documents 
administratifs, telles que définies dans l’article 1er de la loi. Sont en effet tenus, aux termes de l’article 42 du décret  
n° 2005-1755, de désigner une personne responsable : les ministres et les préfets ; les présidents des conseils 
régionaux et généraux, les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale de plus 10 000 habitants ; les directeurs d’établissements publics nationaux et 
locaux qui emploient au moins 200 agents. L’obligation s’étend aux personnes de droit public et aux personnes de 
droit privé chargées de la gestion d’un service public qui emploient au moins 200 agents (centres hospitaliers, 
bureaux d’aide sociale, caisses d’assurance-maladie ou caisses de retraites, offices publics d’habitations à loyer 
modéré, offices du tourisme…).  

http://www.cada.fr/
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Enfin, il convient de relever qu’en cas d’échec de la phase amiable devant la CADA, c’est à 
la juridiction administrative qu’il appartient exclusivement de connaître des litiges 
intéressant l’application, par l’administration, de la loi du 17 juillet 197810, ainsi que de tous 
les régimes particuliers d’accès aux documents administratifs (pour le détail de la procédure, voir 
la réponse sous la question 2).  

b) La réutilisation des informations publiques :  

 Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 200511, l’article 10 de 
la loi du 17 juillet 1978 posait un principe d’interdiction de la réutilisation (y compris la 
reproduction et la diffusion) des documents communiqués en vertu de la présente loi à des fins 
commerciales. Les nouvelles dispositions de l’article 10 posent, au contraire, un principe de 
libre réutilisation des informations publiques, sous les réserves et dans les conditions prévues 
par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978.  

Toutes les « informations publiques » peuvent être réutilisées « par toute personne qui le souhaite à d'autres 
fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus »12. 
Pour qu’une information soit regardée comme publique, et entre à ce titre dans le champ du 
chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, il faut tout d’abord qu’elle figure dans un document 
administratif. L’article 10 prévoit toutefois une série d’exceptions. Ne sont pas des informations 
publiques : 

- les informations figurant dans des documents qui ne font pas l’objet d’une 
diffusion publique ou dont la communication ne constitue pas un droit pour toute 
personne13 :  a contrario, les documents librement communicables sur le fondement de l’article 2 
de la loi du 17 juillet 1978 ou de régimes spéciaux ( par exemple, issus des articles L. 124-1 et 
suivants du code de l’environnement, ou encore de l’article L. 2121-26 du code général des 
collectivités territoriales…) sont en principe des informations publiques ; 

- les informations contenues dans des documents produits ou reçus par les autorités 
administratives dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou 
commercial ; 

                                                           

10 Voir la décision du Tribunal des conflits, 2 juillet 1984, Vinçot et Leborgne c/ Caisse MSA du Finistère,  
n°s 02324;02325.  

11 Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques, qui transpose notamment en droit interne les dispositions de la directive 
2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public. 

12 Ainsi, constituent la réutilisation d’informations publiques, l’exploitation par un journaliste d’informations 
publiques figurant dans un document administratif (cf. CADA, conseil n° 20074133 du 21 février 2008), comme 
l’élaboration de documents graphiques à partir de cartes élaborées par une administration (cf. CADA, avis 
n° 20060771 du 16 mars 2006) ou la mise en ligne de documents administratifs obtenus en vertu du chapitre Ier du 
titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 (cf. CADA, conseil n° 20081565 du 17 avril 2008). 

13 Voir CADA, avis n° 20060881 du 2 mars 2006. 

http://www.cada.fr/conseil-20074133,20074133.html
http://www.cada.fr/avis-20060771,20060771.html
http://www.cada.fr/avis-20060771,20060771.html
http://www.cada.fr/conseil-20081565,20081565.html
http://www.cada.fr/avis-20060881,20060881.html
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- les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent 
des droits de propriété intellectuelle14.  

Par dérogation, l’article 10 précité prévoit en outre que l’échange d’informations publiques entre 
autorités administratives aux fins de l’exercice de leur mission de service public ne constitue pas 
une réutilisation. 

Si l’obtention des données occasionne un coût pour l’administration ou si elle souhaite obtenir 
une rémunération de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci peut demander le paiement 
d’une redevance après avoir conclu une licence de réutilisation15. Le non-respect des clauses de la 
licence ou la dénaturation des informations publiques16 est passible de sanctions - principalement 
des amendes - prononcées par la CADA, sur une plainte de l’administration et aux termes d’une 
procédure contradictoire17. Il s’agit du seul cas prévu par le législateur où la CADA dispose d’un 
pouvoir de sanction18.  

B) Sur la protection des données personnelles :  

En France, le droit à la protection des données personnelles est encadré par de nombreux 
textes19. Toutefois, la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés20, modifiée par la loi du 6 août 200421 transposant la directive 95/46/CE 
relative à la protection des données à caractère personnel22, demeure le texte fondateur. 
Elle fixe le cadre général applicable à la protection des données personnelles en France et 

                                                           

14 Voir par exemple, pour des images aériennes, CADA, conseil n° 20063777 du 14 septembre 2006 ; pour des 
photographies anciennes, conseil n° 20071573 du 19 avril 2007. 

15 Articles 15 et 16 de la loi du 17 juillet 1978.  

16Article 12 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques 
est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs 
sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». 

17 Articles 18 et 22  de la loi n°78-753. Les modalités sont précisées par les articles 20 à 26 du décret n° 2005-
1755  du 30 décembre 2005. 

18 Un tel pouvoir est explicité sous la réponse à la question 6, dans le B).  

19 Certains articles du code civil, du code pénal ou du code de la sécurité intérieure ainsi que plus d’une trentaine de 
lois, même si elles traitent d’objets variés, sont relatives à la protection des données personnelles : à titre d’exemple, 
la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ; la loi no 97-1159 du 19 décembre 1997 
consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté ; 
la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système ; la  loi no 2004-575 du 21 
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ... 
20 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Journal Officiel, 25 Janvier 
1978, p. 227. 
21 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés : Journal Officiel, 7 Aout 2004, p. 14063.  
22 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données : Journal officiel des Communautés européennes, n° L 281, 23 novembre 1995 p. 31.  

http://www.cada.fr/conseil-20063777,20063777.html
http://www.cada.fr/conseil-20071573,20071573.html
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définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données 
personnelles23.  

Pour assurer le respect et la mise en œuvre de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et 
libertés », le législateur a créé une autorité administrative indépendante, la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’indépendance de la CNIL est garantie 
par sa composition24. Au regard de la diversité des instruments dont elle dispose pour assurer 
les missions qui lui sont confiées, la CNIL est une autorité de régulation de la protection des 
données personnelles25  

Ainsi, chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL assure des 
missions très variées qui peuvent être distinguées, d’une part, entre le contrôle a priori des 
traitements26 qui se traduit par l’encadrement du secteur de la protection des données 
personnelles et par l’examen des formalités préalables auxquelles sont soumis tous les traitements 
avant leur mise en œuvre effective, et, d’autre part, le contrôle a posteriori des traitements de 
données personnelles dans le cadre des plaintes et des recommandations reçues par la CNIL et de 
ses pouvoirs de contrôle et de sanction.  

a) Le contrôle a priori exercé par la CNIL : 

 L’encadrement du secteur de la protection des données personnelles.  

- Le rôle de conseil. En tant qu’autorité régulatrice du secteur de la protection des 
données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est investie 
d’une mission de conseil et d’orientation des actions exercées par les différents acteurs27.  

D’abord, dans le cadre de sa mission de conseil, la CNIL peut adopter des recommandations 
qui permettent de fixer des lignes directrices sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la 

                                                           

23 L’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 pose le principe selon lequel l’informatique est au service de chaque 
citoyen, que son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale tout en respectant la vie 
privée et les libertés individuelles ou publiques. Elle s’applique aussi bien aux traitements du secteur public qu’à ceux 
du secteur privé. Ainsi, la protection accordée est indépendante, tant de la propriété de la donnée que de son 
caractère public ou privé. 
24 Article 13 de la loi du 6 janvier 1978. Elle est composée de dix-sept membres issus des hautes juridictions, 
Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour des comptes, et de parlementaires, représentants du Conseil économique, 
social et environnemental, personnalités qualifiées), ce qui garantit son pluralisme et son indépendance. Elle 
comprend également, avec voix consultative, le Défenseur des droits.  
25 La notion de « donnée à caractère personnel »  présente dans l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 est 
interprétée largement. Elle désigne tout élément permettant, directement ou indirectement, d’identifier une personne 
compte tenu de l’ensemble des moyens à disposition pour procéder à l’identification en question. Les droits et 
obligations associés à cette protection sont ainsi liés au caractère identifiant de la donnée. 
26  L’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 retient également une définition large de la notion de « traitement de 
données à caractère personnel », puisqu’il s’agit aussi bien de traitements automatisés que de traitements non 
automatisés  c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier « papier » contenant des informations personnelles 
relatives à des personnes physiques. 
27 Aux termes de l’article 11, al. 2, d) de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL « répond aux demandes d'avis des 
pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou 
envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ».  
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loi « informatique et libertés » dans certains secteurs28. Elle rend également des avis rendus sur 
les projets de textes relatifs à la protection des données personnelles. Enfin, elle participe à la 
définition du cadre normatif sur la protection des données personnelles en proposant, au 
Gouvernement, des mesures législatives ou réglementaires sur l’adaptation de la protection des 
libertés, et en apportant son concours aux autres autorités administratives indépendantes 
pour donner son avis en matière de protection des données personnelles.  

- Le rôle d’examen de conformité des projets à la loi du 6 janvier 197829. La CNIL peut 
donner un avis sur la conformité des projets de règles professionnelles, de produits, de 
procédures, tendant à la protection des personnes à l’égard des traitements de données 
personnelles.  

- Le rôle de labellisation. La CNIL dispose d’une compétence en matière de 
labellisation30 des produits et des procédures reconnus conformes à la loi. L’objectif est de 
reconnaître et de valoriser un haut niveau de protection en matière de protection des données à la 
demande d’organisations professionnelles ou d’institutions.  

- Le rôle d’encadrement des correspondants « informatiques et libertés » (CIL) créés 
par la loi 6 août 200431 modifiant la loi du 6 janvier 1978, et par le décret d’application n° 2005-
1309 du 20 octobre 200532. La désignation d’un tel correspondant permet au responsable de 
traitement d’alléger ses obligations de déclaration auprès de la CNIL. Celui-ci peut la saisir au 
regard des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions après avoir informé le 
responsable de traitement des données personnelles concernées33.  

- La mission d’information. La CNIL assure une mission générale d’information des 
personnes et des responsables de traitements sur leurs droits et leurs obligations34. La CNIL 
présente en outre chaque année son rapport annuel qui rend en particulier compte du bilan de 
son activité.  

 

 
                                                           

28 Aux termes de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission 
peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas 
prévus par la présente loi. ». Voir par exemple : CNIL, délibération n° 2012-404, 15 nov. 2012, portant 
recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs 
communicants.- CNIL, délibération n° 2010-371, 21 octobre 2010, portant adoption d'une recommandation relative 
à la sécurité des systèmes de vote électronique. 
29 Article 11, al. 3° de la loi du 6 janvier 1978.  
30 Article 11, al. 3, c) de la loi du 6 janvier 1978.  
31 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel, précitée.  
32 Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Journal Officiel, 22 octobre 2005, p. 16769. 
33 Article 22 al. 3 et 67 de la loi de la loi du janvier 1978.  
34 Aux termes de l’article 11 al. 1 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL « informe toutes les personnes concernées et tous les 
responsables de traitements de leurs droits et obligations ».  
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 L’examen des formalités préalables 

Le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que la mise en œuvre d’un traitement de 
données à caractère personnel n’est possible qu’à condition que les formalités aient été 
préalablement effectuées par l’organisme ou la personne responsable de ce traitement. Il 
existe une gradation dans les formalités préalables selon la finalité du traitement, de sa sensibilité 
en termes de type de données traitées et de l’identité de son responsable. Les traitements de 
données personnelles sont soumis soit à un régime de déclaration35, soit à un régime 
d’autorisation : autorisation préalable de la commission36, autorisation par arrêté ministériel37, ou 
autorisation par décret en Conseil d’Etat38 (cf les traitements autorisés par décret en Conseil 
d’Etat, voir la réponse sous la question 3). Le régime de déclaration est le régime de droit 
commun, les régimes d’autorisation étant réservés à des catégories de traitements présentants des 
risques particuliers, tels que ceux portant sur des données sensibles ou des données biométriques.  

Les organismes qui se sont dotés d’un CIL sont dispensés de l’obligation de déclaration. 

b) Le contrôle a posteriori exercé par la CNIL :   

 La CNIL exerce un contrôle a posteriori sur la conformité des traitements de 
données personnelles, dans le cadre des plaintes et des réclamations qu’elle reçoit 
et de ses pouvoirs de contrôle et de sanction.  

Elle est compétente pour instruire les plaintes des personnes concernées39 notamment 
lorsque celles-ci veulent faire valoir leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement ou 
d’opposition.. Ainis, toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable 
d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir communication des 
informations la concernant qui font l’objet d’un traitement40 et, le cas échéant, de demander leur 
correction ou leur suppression41. De manière dérogatoire, les articles 41 et 42 de loi du 6 janvier 
1978 ont institué un droit d’accès indirect lorsqu’il s’agit de traitements intéressant la sûreté de 
l’Etat, la défense ou la sécurité publique (sur les modalités de ce régime dérogatoire, voir la 
réponse sous la question 7)42.  

 

 
                                                           

35 Article 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978.  
36 Article 25 de la loi du 6 janvier 1978.  
37 Article 26. I de la loi du 6 janvier 1978.  
38 Article 26. II et article 27 de la loi du 6 janvier 1978.  
39 Article 11, al. 2, c) de la loi du 6 janvier 1978.  
40 Article 39 de la loi du 6 janvier 1978.  
41 Article 40 de la loi du 6 janvier 1978. 
42 Pour ces traitements, un membre de la CNIL issu des hautes juridictions est chargé d’accéder, au nom et pour le 
compte du demandeur, aux informations le concernant, afin de s’assurer que celles-ci respectent bien les conditions 
de licéité. 
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 Le pouvoir de contrôle de la CNIL dans le cadre de sa mission de vérification de 
la conformité des traitements.  

L’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 pose la compétence de la CNIL en matière de contrôle des 
traitements de données personnelles. Ce contrôle doit permettre, soit de constater l’existence 
de traitements n’ayant pas fait l’objet de telles formalités, soit de s’assurer du respect 
effectif de la loi par les traitements déclarés ou autorisés. C’est également dans le cadre de 
ces mêmes dispositions que s’exerce le contrôle par la CNIL des dispositifs de vidéoprotection43.  

 Le pouvoir de sanction de la CNIL dans le cadre de sa mission de mise en 
conformité des traitements.  

Pour s’assurer de la conformité de la mise en œuvre des traitements de données personnelles aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL dispose du pouvoir de contraindre les 
organismes ne respectant pas leurs obligations.  

La formation restreinte de la CNIL est saisie d’une demande de sanction lorsque des 
manquements à la loi sont constatés à l’issue d’un contrôle. Le président de la CNIL peut 
mettre en demeure le responsable de traitement de se mettre en conformité avec la loi du 6 
janvier 1978.  

Si, à l’expiration du délai ainsi accordé pour se mettre en conformité, le responsable de traitement 
n’a pas fait le nécessaire, le président de la CNIL peut saisir un rapporteur pour demander à la 
formation restreinte de prononcer une sanction. Celle-ci peut consister en une sanction 
pécuniaire d’un montant maximal de 150 000 €44 et/ou, le cas échéant, en une injonction de 
cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée par la CNIL45. La décision de sanction 
peut être rendue publique à l’initiative de la formation restreinte46.  

C) Les points de contact entre le droit d’accès aux documents administratifs et la 
protection des données personnelles :  

a) D’un point de vue structurel, il existe un point de jonction entre la CADA et la CNIL à 
travers leurs compositions respectives.  En effet, aux termes de l’article 23 de la loi n°78-53 du 17 
juillet 1978, la CADA comprend une personnalité qualifiée en matière de protection des 
données à caractère personnel, qui est généralement choisie parmi les membres de la CNIL.  

b) D’un point de vue matériel, la loi n°78-53 du 17 juillet 1978 fait indirectement ou 
directement référence à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et vice  versa.  

 

                                                           

43 Article L. 253-2 et L. 253-3 du Code de la sécurité intérieure. A ce titre, la CNIL a ainsi mené plus de 450 contrôles 
en 2012, dont environ un tiers concernait les dispositifs de vidéo-protection. 
44 Article 47 de la loi du 6 janvier 1978. Il peut s’agir d‘une publication sur le site internet de la CNIL et au Journal 
officiel ou sur le site Légifrance. 
45 Article 25 de la loi du 6 janvier 1978.  
46 Article 46 de la loi du 6 janvier 1978. 
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En premier lieu, la loi du 17 juillet 1978 prévoit que :  

 S’agissant de la communication des documents administratifs,  en son article 6 : 
« II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (…) dont la communication porterait 
atteinte à la protection de la vie privée ».  

 S’agissant de la réutilisation des données à caractère personnel, elle n’est possible 
qu’à certaines conditions, posées par l’article 13 de la loi : 

- D’une part, il faut que la personne à laquelle les données se rapportent ait donné son 
consentement ou que ces données soient anonymisées, à moins qu’une disposition 
législative ou réglementaire en permette la réutilisation ; 

- D’autre part, le second alinéa de l’article 13 rappelle que la réutilisation des données à 
caractère personnel doit respecter les exigences de la loi du 6 janvier 197847. 

En second lieu, la loi du 6 janvier 1978 opère la conciliation de ses propres dispositions 
avec le droit à communication des documents administratifs, tel que régi par la loi du 17 
juillet 1978, et prévoit ainsi, en son article 37, que : « Les dispositions de la présente loi ne font pas 
obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
(…). / En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un 
droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément à la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 précitée (…) ».  

Avant cette disposition48, le Conseil d’Etat jugeait que le droit à la communication des documents 
administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978 ne pouvait s'exercer que dans la mesure où les 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’étaient pas, elles-mêmes, applicables.49 Cela aboutissait à 
limiter l’accès des tiers au fur et à mesure de l’informatisation de l’administration. En 
conséquence, la CADA saisie à tort d’une demande d’accès à des informations nominatives 
figurant dans un fichier ou issues d’un traitement automatisé devait transmettre cette demande à 
la CNIL50. Désormais, un tiers peut accéder à des informations qui, seraient-elles « nominatives » 
au sens de la loi du 6 janvier 1978, ne sont pas couvertes par l’un des secrets prévus par la loi du 

                                                           

47 La Commission a ainsi conseillé à une commune de s’opposer à la réutilisation d’un DVD comportant des 
données d’état civil, non conforme au code du patrimoine et aux recommandations de la CNIL (conseil 
n° 20065008 du 8 février 2007). 

48 Introduite par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations à l’article 29-1 de la loi n° 78-17, puis, introduite sous sa forme actuelle à l’article 37 de la loi de 
78, par la n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

49 Voir la décision d’assemblée du Conseil d’Etat (CE), 19 mai 1985, Bertin, n° 40680 ; CE 15 février 1991,  
Eglise de scientologie de Paris, n° 68639.  

50 Voir la décision du CE, 30 novembre 1984, Bertin, n° 49166.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B1B7031AEF41A738CB57E4187D76FB6.tpdila17v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid
http://www.cada.fr/conseil-20065008,20065008.html
http://www.cada.fr/conseil-20065008,20065008.html
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17 juillet 1978, notamment parce qu’elles ne concernent pas la vie privée ou qu’elles ne 
comportent aucun jugement de valeur sur une personne identifiée ou identifiable. 

2. Décrivez de façon générale une procédure administrative et judiciaire régulière 
dans le cas d’un litige de l’accès à l’information. Décrivez aussi le rôle procédural 
de votre cour administrative suprême. 

Réponse :  

Dans la présente réponse, seront détaillées les procédures précontentieuse (A) et juridictionnelle 
(B) dont dispose tout intéressé qui se voit opposer un refus de communication d’un document 
par une administration qu’il a préalablement saisie au titre des dispositions de la loi du 17 juillet 
1978.  

A) Le recours devant la CADA en cas de refus de communication d’un document 
administratif : 

Aux côtés du juge administratif, la CADA joue un rôle essentiel lorsqu'un demandeur se heurte à 
un refus de communication qu'il entend contester. Le refus de communication et sa contestation 
sont régis par l'article 25 de la loi de 1978 et par les articles 17 à 19 du décret n° 2005-1755 du 30 
décembre 2005. 

a) La saisine de la CADA :  

Le 3ème alinéa de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le recours devant la CADA 
constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Un recours contentieux 
introduit devant le juge administratif en l’absence de recours devant la CADA est ainsi 
irrecevable51, cette irrecevabilité ne pouvant être couverte en cours d’instance52.  

En principe, la CADA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du refus ou de l’intervention du refus tacite (2e alinéa de l’article 17 du décret 
n° 2005-1755 du 30 décembre 2005). Toutefois, les délais ne sont opposables au demandeur que 
si la décision de refus de communication lui a été notifiée avec indication des voies et délais de 
recours (article 25 de la loi du 17 juillet 1978), y compris l’obligation de saisir préalablement la 
Commission. 

La demande ne peut porter que sur le refus de communication lui-même. La CADA n’est en 
aucun cas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une 

                                                           

51 Voir sur ce point, la décision du CE, 19 février 1982, Mme Commaret, n°24215, qui juge qu’ « il ressort des articles 
2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que  lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision 
explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit 
avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs ». 

52 Voir sur ce point, la décision du CE, 27 juill. 1984, Gimbert, n° 58137 ; y compris, même si l’administration a 
elle-même saisi la CADA d’une demande de conseil avant l’intervention de la décisions de refus de communication  : 
voir la décision du CE, 21 septembre 1990, S.A.R.L. Villerupt Auto-Ecole, n° 89251.  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.33340166748550004&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252005-1755%25article%2517%25sel1%252005%25acttype%25D%C3%A9cret%25art%2517%25enactdate%2520051230%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.33340166748550004&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252005-1755%25article%2517%25sel1%252005%25acttype%25D%C3%A9cret%25art%2517%25enactdate%2520051230%25
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pratique administrative ou encore pour donner à une personne une « interprétation de la 
loi du 17 juillet 1978 ».  

b) La procédure suivie par la CADA : 

La CADA accuse réception de la demande et prend immédiatement contact avec l’administration 
désignée par le demandeur comme étant l’auteur d’un refus de communication, ceci afin que lui 
soient transmis les documents litigieux et les motifs du refus. L’autorité mise en cause est 
tenue, dans le délai prescrit par le président de la Commission, de communiquer à celle-
ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires (voir 
sur ce point la réponse sous la première question, A) a) au sujet de la personne responsable de ces 
questions dite « PRADA »). Les membres de la Commission ainsi que les rapporteurs désignés 
par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l’accomplissement de 
leur mission. 

La CADA dispose, à compter du jour de l’enregistrement de la demande par son 
secrétariat, d’un délai d’un mois pour notifier son avis à l’autorité compétente et au 
demandeur (article 19 du décret du 30 décembre 2005). Toutefois, le non respect du délai 
imparti n’a aucune incidence sur la régularité de la décision de refus de communication. 

La Commission saisit l’administration mise en cause et la réponse de celle-ci doit être rapide pour 
pouvoir être prise en compte de manière satisfaisante. Cette réponse doit permettre de distinguer 
les cas où l’absence de communication ne résulte que d’un retard dans le traitement de la 
demande, et ceux pour lesquels il existe une véritable interrogation quant à la possibilité de 
communiquer le document sollicité.  

Les séances de la CADA – qui n’est pas une juridiction et dont le débat n’est pas contradictoire - 
ne sont pas publiques. Une fois délibéré en séance, l’avis est notifié au demandeur, d’une part, et 
à l’administration, d’autre part, sous forme de lettre simple comportant le sens de l’avis et la 
motivation. 

c) La portée et les suites de l’avis de la CADA : 

À l'issue de sa délibération, la CADA émet un avis, favorable ou défavorable, à la 
communication, totale ou partielle, du document. L'administré ne saurait attendre d'elle, même 
en cas d'avis favorable, qu'elle communique les documents dont il souhaite prendre 
connaissance53.  

Les avis de la CADA sont dépourvus de caractère contraignant. Ils ne constituent pas des 
décisions administratives faisant grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un 

                                                           

53 Voir la décision du CE, 25 mai 1983, Hollande, n° 33754.  
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recours pour excès de pouvoir54. Seule la décision de l’administration prise au vu de l'avis est 
susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir55.  

L’autorité administrative dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CADA pour 
lui faire connaître les suites qu’elle entend donner à la demande (article 19 du décret du 30 
décembre 2005)56. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à 
compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la Commission vaut confirmation de 
la décision de refus (même article 19). Aucune disposition ne fait obligation à l’administration 
d’informer le demandeur de sa position définitive. 

Selon les années, 80 à 85 % des avis favorables de la CADA sont suivis de la 
communication des documents57. 

En cas de persistance du refus de communication, le demandeur peut contester cette décision 
devant le juge administratif. 

B) La procédure juridictionnelle : 

a) Refus de communication et contestation devant le juge administratif :  

 Ces litiges doivent être portés en premier ressort devant le tribunal administratif dans le 
ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision de refus. 

 Les conditions particulières de recevabilité des recours  

Le demandeur qui n’a pas obtenu satisfaction auprès de la CADA peut attaquer devant le 
tribunal administratif la décision de refus dès l’expiration du délai de deux mois à 
compter du jour où la commission a enregistré sa demande d’avis, et ce quel que soit le 
sens de l’avis. Ce point de départ du délai permet d’éviter toute manœuvre dilatoire de la part de 
l’administration. 

En pratique, les forclusions sont assez rares et, le droit d’accès étant permanent, il reste au 
demandeur qui s’est laissé prendre par le délai de recours contentieux la possibilité de présenter 
une nouvelle demande à l’administration et de suivre à nouveau la procédure en prenant garde 
cette fois aux délais. 

Il est à signaler que le requérant qui demande au juge des référés d’ordonner la communication de 
documents administratifs en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative 
n’est pas tenu de saisir au préalable la CADA58. 

                                                           

54 Voir les décisions du CE, 27 avril 1983, Époux Deplace, n° 34773.  

55 Voir la décision du CE, 27 avril 1983, Zanone, n° 46476.  

56 Cependant cette abstention ne fait pas naître de décision administrative faisant grief au demandeur des documents 
administratifs : CE, 19 mars 1993, Garreau de Loubresse, n° 51035.  

57 Voir les rapports d’activité sur le site internet de la CADA (www.cada.fr). 
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 Le contrôle et les pouvoirs du juge administratif 

Aux termes du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal 
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et remplissant des conditions minimales 
d’ancienneté statue en audience publique et après audition du rapporteur public. 

Le juge administratif contrôle la légalité de la décision de refus et apprécie donc, 
indirectement, le bien-fondé de l’avis de la CADA. C’est la raison pour laquelle une étroite 
coordination s’est instaurée entre la CADA et le juge administratif. 

Le juge dispose, dans ce cadre particulier, de pouvoirs d’instruction élargis. Il peut, par un 
jugement avant dire-droit, « requérir des administrations compétentes la production de tous documents 
nécessaires » pour trancher le litige, notamment « les documents dont le refus de communication constitue 
l’objet même du litige »59, sans que le document ait alors à être communiqué au requérant60.  

Le juge peut aussi procéder à une visite pour examiner et faire fonctionner une base de données 
informatique, afin d’évaluer son caractère communicable.61 

Ce large pouvoir d’instruction lui permet ainsi de vérifier si l’administration est fondée à invoquer 
notamment, son caractère de document préparatoire, de document confidentiel, de document 
protégé exclu de toute communication (définis à l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978) ou à 
communication restreinte (c’est-à-dire ceux qui ne sont communicables qu’à « l’intéressé » en 
vertu de l’article 6-II de la même loi)62.  

Il est par ailleurs appelé également à vérifier les conditions d’application de l’article 6-III de cette 
loi, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 6 juin 2005. En effet, l’administration ne peut 
refuser la communication d’un document au seul motif qu’il comporterait une mention couverte 
par l’un des secrets protégés par la loi. Ces dispositions prévoient ainsi que : « Lorsque la demande 
porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article 
mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou 
disjonction de ces mentions. »  

                                                                                                                                                                                     

58 Voir la décision du CE, 29 avril 2002, Société Baggerbedrijf de Boer, n° 239466.  

59 Voir la décision du CE, 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, n° 95310. 

60 Voir la décision du CE, 14 mars 2003, Kerangueven, n° 231661. 

61 Voir la décision CE, SA Le Point c/ SNCF , n° 304752 : le Conseil d'Etat ordonne avant-dire-droit la 
communication par la SNCF au Conseil d'Etat de l'intégralité de la base de données « CEZAR », le cas échéant par 
consultation sur place, sans que ces pièces soient communiquées au demandeur. 

62 Un document ne peut normalement, du seul fait de sa nature, faire l’objet d’un refus de communication sur le 
fondement d’un des alinéas du 2° du I de l’article 6 ; par conséquent, il convient toujours de rechercher si, eu égard 
au contenu des documents demandés, leur divulgation risque effectivement de porter atteinte à un secret protégé par 
le I de cet article (cf. CE, 22 février 2013, Fédération chrétienne des témoins de Jehovah France, Nos 337987, 
337988).  
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La communication partielle est subordonnée à deux conditions fixées par la jurisprudence 63: 

- le document doit être divisible, c’est-à-dire qu’il doit permettre de procéder en pratique à 
l’occultation (cas par ex. d’une annexe nominative, ou encore de documents où les mentions à 
occulter sont relativement peu nombreuses) ;  

- l’occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d’intérêt la communication. 

En outre, pour assurer l’exécution de ses décisions de manière préventive, le juge peut ordonner à 
l’administration, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative64, de prendre 
les mesures d’exécution qu’impliquent nécessairement ses décisions, par exemple en enjoignant à 
l’administration de produire au requérant le document litigieux65.  

Enfin, une décision de non-lieu est prononcée quand le document est communiqué ou publié 
officiellement après l’introduction du recours66. 

Lorsque l’urgence de la situation le justifie, il est possible de saisir le juge administratif en référé 
dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La saisine préalable de la 
CADA n’est alors pas requise67. 

 Le Conseil d’Etat statue en dernier ressort en tant que juge de cassation :  

Depuis l’intervention du décret n°2013-730 du 13 août 2013, le jugement rendu par le tribunal 
administratif sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents 
administratifs ou d'archives publiques ne peut faire l’objet d’un recours en appel devant la cour 
administrative d’appel (2e de l’article R. 811-1 du code de la justice administrative). Il ne peut être 
contesté que devant le Conseil d’État, par la voie du pourvoi en cassation. 

Par ailleurs, à l’occasion d’un tel recours le Conseil d’Etat peut être saisi, le cas échéant, par le 
requérant d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sur le fondement du 
premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel68, permettant à l’occasion d’un litige, l’examen de la conformité d’une 
                                                           

63 Voir la décision du CE, 4 janvier 1995, David, n°117750. 

64 Depuis l’intervention de la loi n°95-125 du 8 février 1995. 

65 Cas où il résulte des motifs de la décision juridictionnelle que l’administration était tenue de faire droit à la 
demande du requérant (voir par exemple, CE 12 juillet 1995, Domarchi, n° 161803, pour l’annulation d’un refus de 
communication de documents administratifs au motif que ces documents étaient communicables de plein droit).  

66 Voir les décisions du CE, Section, 17 janvier 1986, MINEFI c/ SA Dumons et CE, idem, MINEFI c/ 
Société Chanel.  

67 CE 29 avril 2002, Société Baggerbedrijf de Boer, n° 239466. 

68 Article 61-1 de la Constitution, issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 précise que  : « Lorsque, à 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte 
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449408&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=vig
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008.16312.html
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disposition législative à la Constitution69.  Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Conseil 
constitutionnel est saisi de la QPC à la triple condition que la disposition contestée soit applicable 
au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.  

Ainsi, à titre d’exemple, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la 
question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du f) du 2° du I de 
l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, au terme duquel ne sont pas communicables les 
documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des 
procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation 
donnée par l’autorité compétente ». En l’espèce, la question soulevée, qui n’était pas nouvelle, ne 
présentait pas, selon le Conseil, un caractère sérieux70.  

b) Le cas particulier du recours indemnitaire :  

Pour mémoire – car un tel recours s’avère peu fréquent71 -, il sera mentionné la possibilité pour 
un requérant d’introduire un recours indemnitaire devant le juridiction administrative dans le cas 
où l’administration aurait commis une faute à l’occasion de l’application des dispositions de la loi 
du 17 juillet 1978 ou des régimes spéciaux de communication de documents.  

Le demandeur doit alors prouver l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec une telle 
faute. En l'absence de préjudice, le Conseil d'État a ainsi rejeté l'indemnisation de demandeurs qui 
s'estimaient victimes d'une abstention ou d'un retard, à les supposer fautifs, à communiquer des 
documents72.  

A titre d’exemple, c'est en raison d'un « mauvais vouloir » à fournir des documents sur lesquels la 
CADA s'était prononcée dix ans auparavant que l'État a été condamné à réparer les préjudices 
résultant des démarches que le requérant a été obligé d'effectuer pour avoir accès aux 
documents73. Sans faire référence à un quelconque « mauvais vouloir », le juge administratif peut 
                                                           

69 Le justiciable peut soulever une QPC pour la première fois dès la première instance, mais également en cause 
d’appel ou en cassation. Toutefois, pour être renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC doit passer au travers d’un 
« double filtre ». D’abord, la juridiction administrative du fond saisie du litige puis, le cas échéant, le Conseil d’État, 
vérifie, avant la transmission de la QPC au Conseil Constitutionnel, qu’elle remplit certaines conditions. Ensuite, le 
Conseil d’État exerce un rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées 
directement devant lui. Il dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil 
constitutionnel. A défaut, celui-ci est automatiquement saisi de la question.  

70 Voir la décision du CE, 26 décembre 2013, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230. 

71 De telles conclusions n’ont pas à être soumises préalablement à la CADA et peuvent être introduites directement 
devant le juge administratif. La plupart du temps, il s’agit de conclusions présentées dans une requête où des 
conclusions aux fins d’annulation demande principalement l’annulation du refus de communication par 
l’administration d’un document.  

72 Voir les décisions du CE, 2 octobre 1987, Kahn, n° 70769 ; CE, 22 avril 1992, ministre délégué chargé P&T 
c/ Toubol, n° 72718. 

73 Voir la décision du CE, sect., 10 juillet 1992, ministre de l’agriculture et Forêt c/ Touzan, n° 120047.  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.01985725833407903&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251987%25year%251987%25decisiondate%2519871002%25onum%2570769%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.4351474226197577&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251992%25year%251992%25decisiondate%2519920422%25onum%2572718%25
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également condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation du préjudice 
causé par un refus illégal de communication74. 

Enfin, une autre hypothèse consiste en la communication par l’administration d’un document en 
méconnaissance de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, laquelle constitue également une illégalité 
fautive et peut entraîner un préjudice à l’égard de la personne concernée (y compris un préjudice 
moral résultant de l’atteinte à la réputation) qu’il conviendra de réparer75. 

3. Décrivez le rôle procédural de votre cour administrative suprême dans le 
domaine de la protection des données personnelles. 

Réponse :  

Le Conseil d’Etat dispose, en matière de protection des données personnelles, d’une dualité de 
fonction, à travers d’une part, l’exercice d’une mission consultative (A) et d’autre part, des 
attributions juridictionnelles (B).  

A) Le rôle consultatif du Conseil d’Etat en matière de création de traitements 
automatisés de données personnelles :  

Plusieurs traitements de données à caractère personnel ne peuvent être autorisés que par 
décret en Conseil d’Etat pris après un avis motivé de la CNIL. Il s’agit de décrets du 
Gouvernement pour lesquels la consultation du Conseil d’État est rendue obligatoire. A la 
suite de cette consultation, le Gouvernement conserve néanmoins le choix entre les dispositions 
de son projet initial et les modifications proposées par le Conseil d’État. 

 Aux termes de l’article 27-I de la loi du 6 janvier 1978, doivent être autorisés par décret en 
Conseil d’Etat :  

- les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, 
d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service 
public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des 
personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques (article 27, I, 1).  

- les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État 
qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de 
l’identité des personnes (article 27, I, 2). Relève de cette catégorie le traitement des données des 
ressortissants étrangers non admis sur le territoire national, faute de remplir les conditions 
d’entrée lors d’un contrôle à la frontière (FNAD76), le traitement dénommé OSCAR (Outil de 

                                                           

74 Voir la décision du CE, 23 juillet 1993, n° 111364, min. Défense c/ Delaine, n°111364.  

75 Voir la décision du CE 25 juillet 2008, Costa-Autrechy, req. n° 296505. 

76 CNIL, 18 janvier 2007, délibération no 2007-008. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.831190189697764&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251993%25year%251993%25decisiondate%2519930723%25onum%25111364%25
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statistique et de contrôle de l’aide au retour), relatif aux étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide 
au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration77.  

L’article 27 présente des garanties supérieures à l’article 26. Ainsi, lorsqu’un traitement 
automatisé a été créé selon la procédure de l’article 27, « la circonstance que l’une de ses caractéristiques 
soit mentionnée à l’article 26 est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de sa création »78. 

 Aux termes de l’article 26-II de la loi du 6 janvier 1978, doivent être autorisés par décret 
en Conseil d’Etat :  

 - les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État qui intéressent la sûreté de 
l’État, la défense, la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la 
constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations 
pénales ou des mesures de sûreté lorsque ces traitements comportent des données qui font 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont 
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. (Voir pour le détail de ces fichiers, la réponse à 
la question 7).  

 Aux termes de l’article 69 de la loi du  6 janvier 1978, sont concernés :   

- les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État qui intéressent la sûreté de l’État, la 
défense, la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou 
la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de 
sûreté lorsque ces traitements comportent un transfert des données à caractère personnel vers un 
État n’assurant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent 
faire l’objet.  

B) La compétence juridictionnelle du Conseil d’Etat dans le domaine de la protection des 
données personnelles :  

 L’action de la CNIL est soumise au contrôle du Conseil d’État. L’article R. 311-1 du 
code de justice administrative prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en 
premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions de la CNIL prises au titre de 
sa mission de contrôle et de régulation.  

 En revanche, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître en premier et 
dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par la CNIL à un autre titre, ni 
pour connaître des autres litiges la concernant, notamment les litiges indemnitaires79. 

                                                           

77 Décret no 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration – CNIL, 16 juillet 2009, délibération no 2009-468. 
78 Voir la décision d’assmelbée du CE, 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image et a., n° 
317827. 
79 CE, 18 décembre 2013, Mme Longo-Ciprelli, n°365844.  
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Ainsi, par sa décision du 7 janvier 201580, le Conseil d’Etat juge ainsi que « la requête par 
laquelle M. C. demande la condamnation de l’Etat au titre des fautes commises par la CNIL, 
laquelle est au nombre des autorités mentionnées au 4° de l’article R. 311-1 du code de justice 
administrative, à lui verser une indemnité compensatrice des préjudices qu’il estime avoir subis 
n’est pas dirigée contre une décision prise par les organes de la CNIL au titre des missions de 
contrôle ou de régulation confiées à cette autorité mais soulève un litige d’une autre nature 
concernant cette autorité ». Il s’agit d’ un litige d’une autre nature concernant cette autorité 
relevant de la compétence de droit commun des tribunaux administratifs.  

Dans le même sens, le refus d’accès aux données d’un fichier opposé par la CNIL relève de la 
compétence du tribunal administratif. En effet, lorsque le responsable d’un traitement intéressant 
la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique oppose un refus à une demande d’accès 
indirect ou de rectification, l’indication alors fournie au demandeur par le président de la CNIL 
ne peut être regardée comme l’exercice par la CNIL de l’une de ses compétences, mais comme la 
simple notification d’une décision de refus d’accès prise par le responsable du traitement. 
Cette décision relève, en cas de litige, de la compétence du tribunal administratif dans le 
ressort duquel l’autorité qui l’a prise à son siège81.  

  A noter, le requérant – à l’instar de ce qui a été exposé concernant le droit d’accès aux 
documents administratifs - peut avoir recours aux dispositions de l’article 61-1 de la 
Constitution, c’est-à-dire à une QPC (voir la réponse sous la quesion 2, B) b)).  

C’est à ce titre, par exemple, que le Conseil d’Etat, par un arrêt du 26 mars 2012, Société 
Pages Jaunes Groupe82, a refusé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une QPC portant 
sur les pouvoirs de sanction de la CNIL après l’intervention de la loi n° 2011-334 du 29 mars 
2011 relative au Défenseur des droits visant à « sécuriser l’action de la CNIL dans l’exercice de ses 
pouvoirs de sanction, en opérant une distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction ». 
Selon la Haute juridiction, les nouvelles dispositions relatives au pouvoir de sanction de la CNIL 
« assurent la séparation des fonctions d’enquête de celles de sanction au sein de la CNIL », car elles empêchent 
« les membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l’objet des 
pouvoirs généraux d’enquête et de contrôle [...] de siéger au sein de la formation restreinte », chargée de 
prononcer d’éventuelles sanctions. Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que la question posée n’était, 
en l’espèce, pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. 

 

 

 

 

                                                           

80 CE, 7 janvier 2015, Catsiapis, n° 372328. 
81 CE 3 juin 2013, M. Roxman,  no 328634. 
82 Voir la décision du CE, 26 mars 2012, Société Pages jaunes groupe, n° 353193. 
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4. Exposez une vue d’ensemble sur l’évolution historique des droits d’accès à 
l’information dans votre juridiction en se concentrant sur les étapes législatives et 
judiciaires les plus importantes. En même temps, essayez, s’il vous plaît, de 
décrire les forces motrices principales qui étaient derrière le développement de ces 
droits. 

Réponse :   

En France, l’idée que l’action de l’administration doit être connue du public n’est pas nouvelle, 
ainsi l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 a prévu 
que : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

A la fin du XIXème siècle plusieurs lois prévoient des mesures de publicité, notamment par 
affichage, pour des décisions administratives.  

Toutefois, selon une jurisprudence constante formulée au milieu du XXème siècle, la 
communication des documents détenus par l'administration n'est un droit que si elle est prévue 
par un texte83. A défaut de texte prescrivant et réglementant la communication, la jurisprudence a 
admis que rien n'interdisait à l'administration d'y procéder, dès lors qu'elle ne portait pas atteinte à 
un droit légalement garanti aux tiers84. Cette jurisprudence s'insérait dans la tradition du secret 
dont aimait à s'entourer l'administration et contre laquelle ont entendu ensuite réagir certaines 
réformes.  

La revendication d’un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux 
années 1960 avec trois arguments avancés : le public, mieux éduqué a « le droit de savoir » ; 
l’administration, critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses 
dossiers ; l’accès à l’information détenue par l’administration est un moyen de faire adhérer 
l’opinion aux projets collectifs.  

Saisi d’un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre l’administration et le public, 
l’Assemblée Nationale transforma le texte qui devint le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 
intitulé « de la liberté d’accès aux documents administratifs ». Relevons d’ailleurs la 
contemporanéité avec la loi « CNIL » (6 janvier 1978) et la loi sur les archives (3 janvier 1979 – 
décrite ci-après). 

Le nombre des bénéficiaires du droit à l'information est illimité puisque la loi désigne “toute 
personne”. Initialement, le texte adopté par l'Assemblée nationale attribuait le bénéfice du droit 
d'accès aux "citoyens". Le Sénat jugea trop étriquée une définition qui excluait les étrangers et les 
personnes morales, spécialement les associations, alors qu'ils sont autant concernés que les 
nationaux ou les individus par la "production" administrative. Aussi la loi votée substitue-t-elle au 
terme "citoyens" celui d'“administrés”. Mais cette amélioration laissait subsister l'ambiguïté à 

                                                           

83 Voir la décision du CE, ass., 18 nov. 1949, Carlier : Rec. CE 1949, p. 490 ;  CE, 12 mars 1954, Gauthier : Rec. 
CE 1954, tables, p. 821. 

84 Voir la décision du CE, 24 juillet 1981, Cadon, n° 24873. 
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l'endroit des fonctionnaires. La loi du 11 juillet 1979 modifia la loi du 17 juillet 1978 en 
remplaçant "administrés" par l'expression “toute personne”. 

Incontestablement, cette loi, qui répond à un impératif contemporain de transparence, a marqué 
un tournant dans la conception des relations entre les administrations et les citoyens. Elle 
constitue désormais la pierre angulaire de la transparence administrative, autour de laquelle 
s’articulent un grand nombre de régimes d’accès particuliers que la CADA fait également 
respecter depuis l’ordonnance du 6 juin 200585. Les modifications qui lui ont été apportées par la 
loi du 12 avril 200086, puis par cette ordonnance, ont permis d’entériner en grande partie la 
doctrine que la commission a patiemment élaborée, en s’efforçant toujours de maintenir 
l’équilibre entre la transparence à laquelle les citoyens peuvent légitimement aspirer et la nécessité 
de garantir la confidentialité de certaines informations que ces citoyens eux-mêmes confient à 
l’administration et qui concernent leur vie privée ou le secret industriel et commercial, ou encore 
d’informations sensibles intéressant les activités régaliennes de l’État. 

Fort de ces évolutions, le droit d'accès aux documents administratifs est aujourd'hui constitué en 
garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques au 
sens de l'article 34 de la Constitution87. Par conséquent, seule une loi (et non un décret ou autre 
texte réglementaire) peut réglementer celle-ci.  

La loi du 17 juillet 1978 a fait l’objet d’une profonde refonte en 2005. En effet, la directive 
2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public 
a été transposée complètement en droit français par l'ordonnance du 6 juin 2005 précitée et le 
décret n° 2005-1755 du 30 décembre 200588.  

L’ordonnance, qui s’insère dans la loi de 1978, introduit comme principale innovation la 
possibilité de réutilisation des informations publiques, jusque-là exclue par les textes. Elle en fixe 
les principes et prévoit notamment un pouvoir de sanction pour la CADA (voir sur ce point, la 
réponse à la question 6), qui se voit reconnaître la qualité d’autorité administrative indépendante 
déjà admise par le Conseil d’État. Le décret du 30 décembre 2005 pris pour l’application de 
l’ordonnance se substitue quant à lui aux textes antérieurs. Une autre modification importante 
introduite par les textes de 2005 concerne la désignation par les administrations, d’une personne 
responsable de l’accès aux documents et de la réutilisation (voir sur ce point, la réponse à la 
question 1, A) a)). 

                                                           

85 Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, déjà citée.  

86 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, déjà citée.  

87 Voir la décision du CE, 29 avril 2002,  Ullmann, n°228830. 

88 Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, déjà 
cité.  
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D’autres dispositions nouvelles ont été introduites en matière d’environnement pour transposer 
une directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement. La nouvelle rédaction du code de l’environnement issue de la loi du 2 
octobre 2005 et du décret du 22 mai 2006 prévoit désormais l’application de la loi de 1978, sous 
réserve de dispositions particulières89. 

Par ailleurs, il est également à mentionner en matière d’accès à l’information publique, le régime 
particulier des archives publiques, qui lui aussi a connu des évolutions significatives et 
s’articule avec le régime de la loi du 17 juillet 1978. Le régime des archives fut fixé par deux 
grands textes de l'époque révolutionnaire, le décret du 7 septembre 1790 et surtout la loi du 7 
messidor 1794. Cette loi avait proclamé le libre accès aux pièces contenues dans les dépôts, sans 
frais, conditions ni restrictions. Puis se succédèrent des textes, le plus souvent d'origine 
réglementaire, qui restreignirent la communication des pièces d'archives et l'assujettirent à des 
conditions. La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (dorénavant reprise aux articles L. 221-1 et suivants 
du code du patrimoine) est venue remettre de l'ordre dans cet ensemble disparate. 

Une rénovation de ce droit a été opérée par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux 
archives. Elle renforce la protection des archives publiques et prend en charge les archives 
publiques des groupements de collectivités locales et celles des hommes politiques90, des 
collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics. La loi91 pose une nouvelle 
définition des archives, influencée par les nouvelles formes que les progrès techniques ont 
données aux documents92.  

Le versement aux archives ne saurait avoir pour effet de rendre incommunicables des documents 
qui étaient accessibles auparavant et l'étaient à tout moment93. En conséquence, les documents 
dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continuent d'être 
communicables sans la moindre restriction à toute personne qui le demande94 et les documents 

                                                           

89 Voir l’article L.124-4 du Code de l'environnement : « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, 
l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la 
communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ; (…) » 

90 Avant cette réforme, les archives personnelles d'un député, y compris les correspondances reçues d'un préfet, 
n'étaient pas regardées comme des archives publiques en ce qu'elles ne procèdent pas de l'activité de l'État. 

91 Voir code du patrimoine, art. L. 211-1.  

92 Les archives sont constituées par la totalité des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support 
matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, 
dans l'exercice de leur activité. 

93 Voir la loi n° 78-753, 17 juillet 1978, art. 2, al. 3.  

94 Voir  code du patrimoine, art. L. 213-1, al. 1er. 
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http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9060084670396049&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+du+patrimoine%25article%25L.+221-1%25art%25L.+221-1%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.12316480811401331&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252008-696%25sel1%252008%25acttype%25Loi%25enactdate%2520080715%25
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D3FCC4CFF31E4DE095FBDC0FF718FAAC.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04EB52B8EAA9E7B48DD0F236EE63F30F.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528228&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04EB52B8EAA9E7B48DD0F236EE63F30F.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528228&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5117531385425494&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+du+patrimoine%25article%25L.+211-1%25art%25L.+211-1%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.16218468069945913&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%2578-753%25article%252%25sel1%251978%25acttype%25Loi%25art%252%25enactdate%2519780717%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8116554910888942&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+du+patrimoine%25article%25L.+213-1%25art%25L.+213-1%25
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administratifs visés par la loi du 17 juillet 1978 demeurent communicables selon les conditions 
que fixe cette loi95.  

La loi subordonne la consultation des autres documents d'archives publiques à l'écoulement d'un 
délai. La réforme de 2008 a abaissé l’ensemble de ces délais pour notamment satisfaire certaines 
attentes de la société civile, en particulier, celles des journalistes et des universitaires, désireux 
d’approfondir leurs travaux de d’investigation ou de recherche. Ainsi, le délai de droit commun 
est désormais de 25 ans (abaissé en 2008 de 30 à 25 ans) auquel se superposent des délais 
spéciaux, qui s'échelonnent de 5096 à 100 ans97, au lieu de 60 à 150 ans. 

Enfin, il convient de relever au titre des évolutions récentes du droit d’accès à l’information, 
l’ouverture des données publiques ou « open data » qui fait l’objet depuis 2011 d’une politique 
volontariste du Gouvernement, à travers la conception d’un portail unique interministériel 
rassemblant des informations publiques (voir pour plus de détails sur ce point, la réponse à la 
question 5). Le nouvel enjeu du droit d’accès à l’information est ainsi l’effectivité de ce droit 
passant par la mise à disposition des informations au public, sans qu’il ait à formuler de demande 
en ce sens. 

5. Veuillez donner une observation élémentaire subjective concernant le rôle et 
l’importance de l’accès à l’information dans le système politique de votre pays. En 
particulier, ciblez sur comment l’importance de la liberté d’information est perçue 
par le public général et par le secteur non-gouvernemental. 

Réponse :   

Le dispositif institutionnel mis en place en matière de droit d’accès à l’information publique – tel 
qu’il est décrit aux réponses aux questions 1 et 2 - et ses évolutions récentes – telles qu’elles sont 
relatées à la réponse à la question 4 -  montrent que l’Etat de droit exige que soient accessibles les 
documents administratifs dans le respect des secrets nécessaires, et que des restrictions peuvent y 
être admises et comprises par tous, même au sein des démocraties libérales. En France, le secret 
administratif est ainsi devenu une exception au principe qui est le droit d’accès au 
document administratif sur demande formulée auprès de toute autorité administrative qui le 
détient. Depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 ce droit d’accès au document administratif se double 
d’un droit à la réutilisation des informations qu’il contient, lui aussi érigé en principe. 

                                                           

95 Voir  code du patrimoine, art. L. 213-1, al. 2. 

96 notamment, les documents qui contiennent des informations mettant en cause la protection de la vie privée ou 
intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale (critères limitatifs) et figurant sur une liste établie par un décret 
en Conseil d'État (décret. n° 79-1038 du 3 décembre 1979). 

97 notamment “les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la 
communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement 
identifiables”, d'autre part pour “les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, 
aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à 
l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des 
personnes”(code du patrimoine, art. L. 213-2, I, 5°). 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6442437172676607&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%251978%25acttype%25Loi%25enactdate%2519780717%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=8.919796766493349E-4&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+du+patrimoine%25article%25L.+213-1%25art%25L.+213-1%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.4761103044980457&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%2579-1038%25sel1%251979%25acttype%25D%C3%A9cret%25enactdate%2519791203%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.635315054923163&bct=A&service=citation&risb=21_T21671013068&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+du+patrimoine%25article%25L.+213-2%25art%25L.+213-2%25
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 Le dispositif de protection du droit d’accès - décrit en détail dans la réponse à la 
question 2 – est utilisé le plus souvent avec discernement par les administrés et démontre 
toute son efficacité. Le nombre total de dossiers enregistrés par la CADA en 2013 est de 5 486, 
comprenant les demandes d’avis, de conseil et de sanction. A elles seules, les demandes d’avis 
présentées par les personnes s’étant vues opposer un refus de communication de document 
administratif ou d’archive publique s’élèvent à 5 30698. 23 % des avis rendus ont été déclarés sans 
objet en 2013, ce qui correspond à une satisfaction de la demande d’accès entre la saisine et l’avis 
de la CADA. L’efficacité du recours préalable obligatoire est largement démontrée par ce chiffre.  

Si le nombre de litiges soumis à la CADA apparaît important, il demeure en réalité faible 
au regard de la masse considérable des demandes d’accès faites quotidiennement aux autorités 
administratives. En outre, une part des refus de communication tient à la prudence de 
l’administration qui préfère ne pas prendre le risque de divulguer des informations couvertes par 
un secret et attendre que la Commission se prononce sur la suite à donner. Certaines autorités 
ignorent encore ou n’envisagent pas toujours la possibilité de ne communiquer que partiellement 
les documents, en occultant les informations ne devant pas être divulguées. 49 % des avis 
favorables à la communication le sont d’ailleurs avec des réserves portant sur l’application de 
l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui signifie que les documents demandés ne sont pas 
intégralement communicables et qu’il convient d’occulter préalablement les mentions protégées 
par les secrets strictement énumérés dans cet article.  

Par ailleurs, 178 conseils à la demande des administrations ont été rendus en 2013 contre 180 en 
2012. Ce faible nombre, les conseils ne représentant que 3,2 % des dossiers de l’année, ne signifie 
pas que les administrations consultent peu la CADA. Il traduit tout d’abord une évolution dans le 
traitement des demandes des administrations depuis plusieurs années. Les interrogations qui 
portent sur des sujets sur lesquels la Commission s’est prononcée sont traitées par le secrétariat 
général, qui répond en adressant des avis ou des conseils précédemment rendus sur le même 
sujet. Ensuite, en dehors du traitement des dossiers, les interrogations adressées à la Commission 
par les administrations – de manière moins formelle - ont représenté 850 lettres, quelque 1 800 
courriels et 2 appels téléphoniques sur trois, soit une vingtaine de consultations par jour. 

La saisine pour avis de la CADA joue ainsi un rôle de filtre efficace permettant de réduire le 
nombre de recours contentieux introduits devant le juge administratif.  

 En France, outre la protection du droit d’accès qui est pleinement assurée à la fois par une 
autorité administrative indépendante et le cas échéant par le juge administratif, l’accent est 
actuellement mis sur l’amélioration des conditions d’ouverture au public, des informations 
publiques – donc, par principe, considérées comme communicables. Depuis 2011, s’est accéléré 
dans notre pays un mouvement qui est appelé à engendrer un nouveau droit : le mouvement 
d’ouverture des données publiques (« l’open data ») en vertu duquel les informations 

                                                           

98 L’ensemble des chiffres cités proviennent du rapport public de la CADA 2013. A noter, les demandes d’accès aux 
archives – très résiduelles - ont suscité moins de dossiers en 2013, 49 contre 92 en 2012. 
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publiques ont vocation à être mises d’office à la disposition du public c’est-à-dire 
proposées hors même de toute demande à cet effet. Il s’agit d’ouvrir les informations publiques 
ne comportant ni mention protégée par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ni donnée à caractère 
personnel, c’est-à-dire les offrir à tous avant même qu’une demande ait été formulée. 

La politique d’ouverture et de réutilisation des données publiques est pilotée, sous l’autorité du 
Premier ministre, par la mission Etalab, qui poursuit la mise à disposition gratuite des données 
publiques, conformément au principe général de réutilisation libre, facile et gratuite fixé par les 
circulaires du Premier ministre du 26 mai 201199 et du 13 septembre 2013 relatives à 
l’ouverture des données publiques100, en mettant l’accent sur les données à fort impact sociétal 
(santé, éducation, etc.) et/ou à fort potentiel d’innovation économique et sociale. 

La mission collabore étroitement avec les services chargés de la modernisation de l’action 
publique, notamment ceux responsables de l’innovation au service des usagers et de la 
transformation numérique de l’Etat, et a permis la création du portail « data.gouv.fr »101, déjà 
cité. La mise à disposition des informations publiques par les administrations répond à leur 
double obligation de communiquer les documents administratifs qui leur sont demandés et d’en 
permettre la réutilisation, sous la réserve des secrets protégés. En outre, l’open data répond 
également à un objectif économique, par le développement de l'économie numérique qui présente 
des effets majeurs tant en termes de croissance et d'emplois, que de compétitivité et d'accès à 
l'information.  

Le portail « data.gouv.fr », qui propose des services en ligne afin de renforcer la transparence de 
la vie publique et la confiance des citoyens dans les institutions de la République, fait l’objet d’un 
accueil favorable au sein de la société française. Cette politique est également bien perçue au plan 
international.  

D’une part, ce portail, qui référence les données ouvertes ainsi que les réutilisations faites de ces 
données, compte de nombreux exemples d’associations réutilisant des données publiques ou 
contribuant elles-mêmes à la production de données d’intérêt général. Il constitue le premier 
portail d’open data gouvernemental au monde à s’ouvrir à toutes les contributions, en accueillant 
des données d’intérêt général produites par des entreprises ou des regroupements d’associations.  

D’autre part, en juillet dernier, déjà, l’ONU avait classé la France 4ème pays au monde en matière 
d’administration numérique (et 1er en Europe), saluant notamment les progrès réalisés en matière 
d’ouverture des données et de politique d’open source. La France passe de la 16ème à la 3ème place 

                                                           

99 Circulaire NOR: PRMX1114652C du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations 
publiques de l'Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l'application des dispositions régissant le droit de 
réutilisation des informations publiques. 

100 Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a adressé le 13 septembre 2013 aux membres du Gouvernement une 
circulaire annonçant la publication du « Vade-mecum sur l’ouverture et le partage des données publiques » sur la 
plateforme www.datagouv.fr. 

101 Ce sont au total 13 827 jeux de données, issus de toutes les administrations et de la société civile, qui sont 
librement accessibles et réutilisables sur data.gouv.fr. 
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mondiale pour l’open data, selon l’Open Knowledge Foundation (OKFN), association internationale 
indépendante créée en 2004 afin de promouvoir l'open data. L’Open Data Index analyse chaque 
année le degré d’ouverture des données publiques dans 97 pays, du Royaume-Uni (1er) à la 
Guinée (97ème) en passant par le Japon (19ème) et la Suisse (24ème). La progression de la France  
s'explique notamment par la mise à disposition des bases LEGI (textes législatifs) par la Direction 
de l’Information Légale et Administrative (DILA), le passage en licence ouverte de certaines 
données de l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ou encore la 
fourniture de l'ensemble des résultats électoraux en un point unique, par le ministère de 
l'intérieur.  

Récemment, ce dispositif institutionnel s’est enrichi de la mission dévolue à l’Administrateur 
général des données, créé en septembre 2014 par le Premier ministre102. Il est chargé de 
stimuler la circulation de données de qualité au sein de l’administration, et d’encourager les 
administrations à exploiter pleinement ces données en diffusant les nouvelles pratiques de 
«sciences de la donnée » et de big data au sein des services publics. 

L’ouverture des données est le socle d’un mouvement d’ouverture des décisions elles-mêmes et 
de participation éclairée du citoyen à la décision publique. Elue au comité directeur du Partenariat 
pour le Gouvernement Ouvert (Open Government Partnership) en août, la France prend 
désormais une part active dans cette communauté internationale de gouvernements et d’ONG.  

Dans cet esprit, la mission Etalab conduit des rencontres et concertations, notamment en 
s’appuyant sur la grande concertation numérique confiée au CNNum103 par le Premier 
ministre, afin de définir, avec la société civile, et en particulier le secteur associatif, un plan 
d’action national pour la démocratie ouverte, qui sera présenté au Partenariat pour le 
Gouvernement Ouvert. Ce plan d’action, orienté vers des décisions concrètes, devra contribuer à 
stimuler la transparence, l’engagement des citoyens, la participation de tous à la vie publique, la 
contribution éclairée des citoyens à la décision publique. 

L’affichage par les pouvoirs publics d’une volonté d’ouverture s’inscrit avant tout dans des 
instruments de « droit souple ». Il en est ainsi du « vademecum sur l’ouverture et le partage 
des données publiques » du 17 septembre 2013, adressé par le Premier ministre aux ministres. 
Ce dernier prévoit que : « toutes les données produites ou détenues par l’administration qui entrent dans le 
champ des données publiques doivent être partagées, gratuitement, et librement réutilisables ». Sur le plan 
international, la France a également participé à l’adoption d’un instrument de droit souple, la 
« Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques » du 18 juin 2013, qui énonce un 
                                                           

102 Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données. 

103 Le Conseil national du numérique est une commission consultative indépendante, dont les missions ont été 
redéfinies et étendues par un décret du Président de la République du 13 décembre 2012. Le Conseil national du 
numérique a pour mission de formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des 
recommandations sur toute question relative à l’impact du numérique sur la société et sur l’économie. A cette fin, il 
organise des concertations régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde 
économique. Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou réglementaire 
dans le domaine du numérique, comme c’est le cas en l’espèce du projet de loi numérique, actuellement en cours de 
préparation et comportant notamment des dispositions sur l’open date. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026767396&dateTexte=&categorieLien=id
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principe « d’ouverture par défaut » ; conformément à cette charte, elle a adopté le 6 novembre 
2013 un plan d’action définissant ses priorités. 

Dans son étude annuelle 2014 sur le thème : « Le numérique et les droit fondamentaux », le Conseil 
d’Etat a ainsi relevé que « l’affichage d’un principe d’ouverture par défaut aujourd’hui inscrit dans un 
instrument de droit souple, contraste avec la faiblesse des obligations prévues par le droit dur. La loi du 17 juillet 
1978 (…) ne prévoit pas (…) d’obligation générale de mise en ligne : son article 7 n’impose de publier que « les 
directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives » ; pour tous les autres documents 
administratifs, la publication n’est qu’une faculté. (…) ». Cependant, conscient des difficultés pouvant 
susciter l’inscription d’un tel principe dans la loi, le Conseil d’Etat préconise la voie du droit 
souple pour promouvoir le développement de l’open data, notamment auprès des collectivités 
territoriales. Le Conseil formule ainsi au titre de ses propositions résultant de l’étude précitée 
d’élaborer une charte d’engagements et de bonnes pratiques par l’État, les associations de 
collectivités territoriales et des représentants des utilisateurs de données (associations engagées 
dans l’ouverture des données publiques, et entreprises). Cette charte engagerait chaque organisme 
public adhérent à définir un programme d’ouverture de ses données publiques, à respecter des 
standards de qualité et à veiller à limiter les risques de réidentification.  

Précisément, s’agissant de ce dernier point, la critique la plus souvent formulée par les citoyens à 
l’égard de l’open data consiste en l’éventuelle atteinte à la vie privée qu’une telle ouverture des 
informations peut engendrer. Certes, une large part des données publiques ne présente aucun lien 
avec des données personnelles104. Cependant, les administrations gèrent également un grand 
nombre de bases de données concernant des individus105. La question de la compatibilité entre 
la politique d’ouverture des données publiques et la protection des données personnelles 
est donc susceptible de se poser à chaque administration. La législation y apporte une réponse 
claire sur le plan des principes. L’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la publication à 
la mise en œuvre d’un traitement rendant « impossible » l’identification des personnes. L’article 13 
n’autorise la réutilisation des informations publiques contenant des données personnelles que si la 
personne intéressée y a consenti, si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou 
si une disposition législative ou réglementaire le permet ; le réutilisateur doit en tout état de cause 
respecter la loi du 6 janvier 1978. Sur le plan pratique, la question de savoir ce qu’est une 
anonymisation satisfaisante est en revanche plus délicate ; selon les termes employés par le G29 
dans un avis du 10 avril 2014, la « pseudonymisation » ne suffit pas à assurer 

                                                           

104 C’est le cas de nombre des jeux de données présentés comme « les plus populaires » sur la plateforme 
www.data.gouv.fr : la liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques, les indicateurs de « valeur 
ajoutée » des lycées d’enseignement général ou technologique, le tableau de bord des déchets ou encore les données 
d’observation des principales stations météorologiques. 

105 Un des jeux de données les plus populaires sur le site www.data.gouv.fr, les aides perçues par chaque bénéficiaire 
au titre de la politique agricole commune (PAC), a d’ailleurs vu sa base juridique partiellement invalidée par la CJUE 
pour méconnaissance du droit à la protection des données personnelles : celle-ci a jugé que les règlements de l’Union 
européenne qui imposaient la publication des sommes perçues par chaque bénéficiaire portaient une atteinte 
disproportionnée à ce droit, en ce qui concerne les aides perçues par les personnes physiques (CJUE, Gde Ch., 9 
novembre 2010, Volcker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert, C-92/09 et C-93/09. 
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« l’anonymisation »106. Des efforts sur ce point doivent donc être poursuivis par les différentes 
administrations, le Conseil d’Etat préconisant par exemple, au titre de ses propositions de son 
étude annuelle précitée, de faire définir des standards d’anonymisation par la CNIL en 
concertation avec la CADA et de constituer au sein de chaque ministère un pôle d’expertise en la 
matière. 

6. Veuillez donner une observation générale subjective sur le fait si et 
éventuellement comment les droits d’accès à l’information sont en pratique abusés 
ou mal employés par les demandeurs. 

Réponse :  

A) S’agissant de l’accès aux documents administratifs :  

 En premier lieu, pour préserver la sérénité de l’action de l’administration et limiter les 
contraintes que lui impose le droit d’accès, l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui fait pas 
obligation de communiquer des documents qui sont : 

- inachevés, c’est-à-dire en cours d’élaboration, 

- préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est pas prise,  sauf exception définie à l’alinéa 2 
de l’article 2107,  

- diffusés publiquement. 

De manière générale, la loi du 17 juillet 1978 ne contraint pas l’administration à reconstituer un 
document qui a disparu108, à élaborer des documents qui n’existent pas109, par exemple, pour 
répondre à une demande de renseignements, ni à effectuer des recherches pour identifier les 
pièces sollicitées. Elle en a déduit, comme les juridictions administratives, que la loi de 1978 « n'a 
pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au 
demandeur une documentation sur un sujet donné »110.  

                                                           

106 Article 29 Working Party, “Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques”, 10 avril 2014, 0829/14/EN 
WP216. 

107 Il s’agit des avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue 
sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrices de droits, lesquels sont communicables à 
l’auteur de cette demande.  

108 Il semblerait que la loi du 17 juillet 1978 ne saurait imposer la transmission d'un document qui a été perdu et qui 
n'a pu être retrouvé malgré des recherches approfondies (CE, 11 déc. 2006, min. Aff. étr. c/ Laurent, n°279113). 

109 Le document est une pièce qui doit physiquement exister au moment de la demande de communication. Il est 
évidemment impossible de communiquer un prétendu document qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore (CE, 8 
janv. 1992, Synd. CFDT établissements et arsenaux Val-de-Marne, n°74131). 

110 Voir sur ce point, les décisions suivantes : CE, 9 mars 1983, Association SOS Défense , n°43438 ; CE, 27 
septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, n° 56543 ; CE, 30 septembre 1987, Cie 
générale des eaux, aux tables, n°66573. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.39119104180825337&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%251978%25acttype%25Loi%25enactdate%2519780717%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.40590963175663075&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252006%25year%252006%25decisiondate%2520061211%25onum%25279113%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8204411372030169&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251992%25year%251992%25decisiondate%2519920108%25onum%2574131%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8204411372030169&bct=A&service=citation&risb=21_T21662379913&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251992%25year%251992%25decisiondate%2519920108%25onum%2574131%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3001771572545848&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251983%25year%251983%25decisiondate%2519830309%25onum%2543438%25
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 En second lieu, sous le contrôle de la CADA et du juge administratif, les 
administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par 
leur volume ou leur fréquence et formulées dans l’intention d’entraver l’activité des services111.  

Selon la CADA, une demande est abusive lorsqu’elle a manifestement pour objet de perturber le 
fonctionnement du service public. La Commission – comme le juge administratif le cas 
échéant, s’il est ensuite saisi - se fonde sur un faisceau d’indices112  et se prononce au cas par cas. 
Sont ainsi pris en compte les critères suivants : le nombre de demandes et le volume de 
documents demandé ; le caractère répétitif et systématique des demandes, notamment sur un 
même sujet113 ; la volonté de mettre l’administration, eu égard à son importance, dans 
l’impossibilité matérielle de traiter les demandes ; la possibilité qu’a ou qu’a eu le demandeur 
d’accéder au document dans un passé proche ; l’existence d’un contexte tendu, voire de 
contentieux entre le demandeur et l’administration saisie114 ; le refus de ce dernier de payer les 
frais qui lui ont été demandés.  

De manière générale, la Commission recommande de privilégier un aménagement des modalités 
de communication compatibles avec le bon fonctionnement de l’administration, notamment par 
un échelonnement dans le temps et la recherche d’une solution négociée entre le demandeur et 
l’administration sollicitée, plutôt que d’opposer le caractère abusif de la demande. En aucun cas 
l’administration ne peut recourir à la notion de demande abusive pour « contingenter » a priori le 
nombre annuel de demandes de communication émanant d’une même personne115. Le caractère 
abusif s’apprécie en effet demande par demande, et non en considération du demandeur lui-
même. Ce dernier ne peut se voir priver, de manière générale, de son droit d’accès. Il lui 
appartient en revanche d’exercer avec discernement ce droit.  

La CADA joue ainsi un rôle de filtre sur lequel l’administration peut s’appuyer. Si néanmoins elle 
donne raison au demandeur, l’administration peut persister dans son refus de communiquer le 
document. Ce sera alors au juge administratif, saisi par le demandeur, de se prononcer (selon la 
procédure précédemment décrite sous la question 2, au B). 
 
Le juge administratif adopte lui aussi une approche in concreto de la notion de « demande abusive », 
les dispositions de l’article 2 de la loi de 1978 ne mentionnant que des exemples de motifs 
                                                           

111 L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit expressément que « l’administration n’est pas tenue de donner suite 
aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». 

112 A noter, selon le rapport d’activité de la CADA 2013, la proportion de ses avis défavorables à la communication 
du document rendus au motif que la demande était abusive sont de respectivement 7% en 2009 ; 11,3 en 2010 ; 3,2 
en 2011 ; 5,3 en 2012 et 1,94 en 2013.  

113 Ce critère étant bien volontiers également retenu par le juge administratif : voir la décision du CE, 28 novembre 
2014,  M. et Mme de Keguelin, n° 373127. 

114 Cf. CADA, avis n° 20074652 du 6 décembre 2007 pour des demandes systématiques, portant sur des 
documents dont la nature est mal identifiée, que le demandeur produit lui-même en partie, et qui s’inscrivent dans un 
contexte tendu avec l’administration. 

115 Voir sur ce point, CADA, avis n° 20090004 du 15 janvier 2009. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
http://www.cada.fr/avis-20090004,20090004.html
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permettant de qualifier une demande d’abusive et non les critères de droit qui pourraient fonder 
cette qualification. Le caractère abusif d'une demande résulte ainsi des circonstances d'espèce qui 
la caractérisent116.  

Ainsi, il tiendra compte de la possibilité qu’a ou qu’a eu le demandeur d’accéder au document 
dans un passé proche : cas où un demandeur a déjà pris connaissance, quelques mois auparavant, 
du dossier auquel il demande accès ; cas où le demandeur produit, à l’appui de sa requête devant 
le Conseil d’État, la copie des documents dont il demandait communication117. 

En revanche, la circonstance que le demandeur ait pu avoir, dans le passé, communication de 
documents administratifs, notamment à l’occasion d’instances devant des juridictions, n’est pas 
de nature à justifier légalement le refus de faire droit à la demande tendant à ce que ceux-ci lui 
soient communiqués sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978118. 

 Enfin, pour mémoire, il sera mentionné les amendes pour recours abusifs prises sur le 
fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Le juge 
administratif peut, en effet, infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive – et quelle que 
soit la matière du litige -  une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. Toutefois, il 
s’agit d’un pouvoir propre du juge, très peu utilisé, et les amendes infligées atteignent rarement le 
montant maximum119. 

B) S’agissant de la réutilisation des informations publiques :  

Ainsi qu’il a été exposé au b) du A) de la réponse à la question 1, l’article 18 de la loi du 17 juillet 
1978 confie à la CADA, sur plainte de l’administration, un pouvoir de sanction, soit lorsque la 
réutilisation des informations publiques a été faite en méconnaissance de l’obligation de détention 
d’une licence ou des prescriptions de la licence ; soit lorsque, sauf accord de l'administration, les 
données publiques ont été altérées ou leur sens a été dénaturé.  

Les sanctions encourues sont les suivantes : 

- en cas de réutilisation non commerciale, la Commission peut infliger une amende 
d’un montant maximal de 1 500 euros ; 

- en cas de réutilisation commerciale, l’amende est proportionnée à la gravité du 
manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement, sans pouvoir dépasser 
150 000 € (300 000 € en cas de récidive dans un délai de cinq ans ou 5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans cette même limite) ; 

                                                           

116 Voir sur ce point, la décision du CE, 25 juillet 2013, Commune de Sanary-Sur-Mer, n°348669. 

117 Voir sur ce point, la décision du CE, 8 janvier 1988, Van Overbeck, n°50619. 

118 Voir sur ce point, la décision du CE, 5 mai 2008, Thiebeaux, n°294645.  

119 Voir pour un exemple en matière de droit d’accès aux documents administratifs : la décision du CE, 5 mai 2008, 
21 mai 1986, Bertin, n°73271, pour une demande ne relevant manifestement pas de la compétence du juge 
administratif  (le montant infligé étant à l’époque de 2 000 F, soit environ 300 euros) .  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5913672015964913&bct=A&service=citation&risb=21_T21636838253&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252008%25year%252008%25decisiondate%2520080505%25onum%25294645%25
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- dans tous les cas, la Commission peut, à la place ou en sus de l’amende, interdire à 
l’auteur d’une infraction la réutilisation d’informations publiques pendant une 
durée maximale de deux ans (cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le 
premier manquement) et ordonner la publication de la sanction aux frais du 
contrevenant.  

A noter, les litiges en matière de réutilisation sont quantitativement extrêmement faibles 
et représentent ainsi depuis 2010 moins de 2 % du total des affaires soumises à la CADA. 
Investie de ce pouvoir de sanction, la CADA n’avait été jusqu’en 2013 saisie qu’une seule fois et 
avait sanctionné en l’espèce, la dénaturation d’informations publiques réutilisées. En 2013, la 
CADA a été saisie de deux demandes de sanction présentées par deux communes ; dans les deux 
cas, la Commission a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction.  

7. Veuillez fournir une liste et une explication brève des organismes de sécurité, de 
défense et de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi lesquels tous ensemble 
profitent dans votre pays des exceptions stipulées dans Art. 7 (e), Art. 8 (4) et Art. 
8 (5) de la directive 95/46/CE. 

Réponse :  

A titre liminaire, les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978120 introduisent un régime 
dérogatoire pour les fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ainsi 
que ceux qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des 
infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. 

D'un point de vue procédural, ces fichiers sont, selon qu'ils traitent ou non des données sensibles 
au sens de l'article 8 de la loi, créés par décret en Conseil d'État ou par arrêté. Mais au stade du 
contrôle a priori, les demandes d'avis adressées à la CNIL peuvent ne pas comprendre toutes les 
informations normalement requises par l’article 30 de la loi. De même, conformément au III de 
l'article 26, les actes portant création de ces fichiers peuvent, par décret en Conseil d'État, être 
dispensés de publication au Journal officiel de la République française. 

S'agissant du contrôle a posteriori, ces fichiers peuvent être dispensés, sur mention expresse, du 
contrôle de la CNIL. Elle ne peut alors mener de contrôle général et impersonnel sur le 
fonctionnement global de ces traitements de données (article 44 de la loi de 78). Les traitements 
dérogeant au régime général de la loi du 6 janvier 1978 sont actuellement énumérés par le 
décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, qui fait apparaître que les différentes dérogations ne sont 
pas systématiquement cumulées.  

Ainsi, à ce jour, ce décret prévoit que : 

- 11 fichiers bénéficient d'un régime allégé d'information préalable de la CNIL, 

- 9 fichiers sont caractérisés par l'absence de publication des actes réglementaires les créant; 

                                                           

120 Voir les dispositions des articles 26, 41 et 44 de la loi n°78-17. 
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- 8 de ces fichiers échappent au pouvoir de contrôle général a posteriori de la CNIL.  

En outre, l'exercice de leurs droits par les personnes concernées par ces fichiers est également 
soumis à un régime dérogatoire. L'article 32-V prévoit ainsi l'absence d'information préalable, 
dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le 
traitement (par exemple, en matière de renseignement). De même, le droit d'accès est régi par une 
procédure spécifique prévue à l’article 41 de la loi de 78 : le droit d'accès indirect, qui impose à la 
personne concernée d'exercer son droit d'accès par l'intermédiaire d'un membre de la 
Commission issu des hautes juridictions (Conseil d’Etat, Cour de cassation ou Cour des 
comptes). Ceux-ci doivent, à la demande de toute personne concernée, procéder aux vérifications 
pour le compte de celle-ci auprès des autorités compétentes et, le cas échéant, faire procéder aux 
rectifications nécessaires. 

Les organismes bénéficiant de ces dérogations sont :  

I- D’une part, les organismes compétents en matière de renseignement, en particulier, les 
six services constituant la « communauté française du renseignement » : 

Relevant directement du ministre de la Défense :  

1) la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE)121, chargée de l’espionnage et du contre-
espionnage à l’extérieur du territoire national. 

2) la Direction de la protection et de la sécurité de la défense122 (DPSD), chargée de la sécurité du 
personnel militaire, des informations, du matériel et des installations sensibles.  

Relevant de l’état-major des armées, au sein du ministère de la Défense : 

3) la Direction du Renseignement militaire123 (DRM), chargée du renseignement tactique et 
stratégique sur les théâtres et les futurs théâtres d’opération de l’armée.  

Relevant directement du ministre de l’Intérieur : 

4) la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), chargée du contre-espionnage et de la 
lutte antiterroriste.  

Relevant de la tutelle du ministère de l’Économie : 

5) la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières124 (DNRED), à 
compétence nationale, chargée des enquêtes douanières et des mouvements de marchandises 
douteux (lutte notamment contre la grande fraude douanière, la criminalité organisée et les trafics 
                                                           

121 Articles D. 3126-1 à D 3126-4 du code de la défense.  

122 Articles D.3126-5 à D.3126-9 du code de la défense 

123 Article D. 3126-10 à Article D. 3126-14 du code de la défense.  

124 Arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " direction 
nationale du renseignement et des enquêtes douanières ". 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_ext%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_la_protection_et_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_de_la_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%A9tat-major_des_arm%C3%A9es_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_du_Renseignement_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_nationale_du_renseignement_et_des_enqu%C3%AAtes_douani%C3%A8res
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en tous genres – drogues, marchandises diverses ou armes –, dont la circulation est favorisée par 
la mondialisation). 

6) le service Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins 
(TRACFIN), à compétence nationale, chargé du renseignement sur les circuits financiers douteux 
et clandestins. Tracfin est un service qui est alimenté par les déclarations auxquelles certaines 
professions sont tenues de procéder, notamment dans le secteur bancaire.  

Exemples de fichiers de renseignements :  

Notamment, seront mentionnés, à titre illustratif, les traitements automatisés de données à 
caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique autorisés par 
les actes réglementaires suivants125 :  

- Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;  

- Décret portant application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
aux fichiers d’informations nominatives mis en œuvre par la direction générale de la sécurité 
extérieure ;  

- Décret autorisant la mise en œuvre par la direction de la protection et de la sécurité de la 
défense d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ;  

- Décret portant application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au 
fichier d’informations nominatives mis en œuvre par la direction du renseignement militaire ;  

- Arrêté relatif au traitement automatisé d’informations nominatives " fichier de la DGSE " mis 
en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ;  

- Arrêté relatif à la création d’un système de traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé STARTRAC mis en œuvre par le service à compétence nationale 
TRACFIN… 

II- D’autre part, sont concernés également par ces dérogation les services de police et de 
gendarmerie ainsi que les autorités judicaires :  

Exemples de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités 
de police judiciaire :  

Le droit des fichiers de police judiciaire a été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la 
loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 
(LOPPSI) du 14 mars 2011 qui a introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, 
deux nouveaux chapitres II et III.  

                                                           

125 Voir pour la liste exhausitive, les dispositions du décret n°2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 
I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/TRACFIN
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=670519D6A8F78C940E1F1F8E82A05730.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528123&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quatre catégories de fichiers de police judiciaire – outre le fichier national automatisé des 
empreintes génétiques (FNAEG) dont le régime demeure inchangé - sont ainsi désormais 
régies par le code de procédure pénale :  

- Les fichiers d’antécédents régis par les articles 230-6126 à 230-11 ; Le traitement 
d’antécédents judiciaires – TAJ - régi par les R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale : 
remplaçant les fichiers STIC et JUDEX dont il a repris l’ensemble des données, il est commun 
aux services de police et unités de gendarmerie. Deux autorités judiciaires – le procureur de la 
République et le magistrat-référent - sont désormais chargées du contrôle du TAJ, la CNIL 
conservant naturellement celui qui lui est dévolu par la loi du 6 janvier 1978.  

- Les fichiers d’analyse sérielle, régis par les articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 et le 
décret-cadre n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « bases d’analyse sérielle de police judiciaire », et permettant 
d’établir des rapprochements entre des données issues de différentes procédures judiciaires, tels 
que le système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC). 

- Le fichier des personnes recherchées, régi par l’article 230-19 ainsi que par le décret n° 2010-
569 du 28 mai 2010 (non codifié). 

- Les logiciels de rapprochement judiciaire, régis par les articles 230-20 à 230-27 et R. 40-39 à 
R. 40-41, et visant à faciliter, au sein d’une procédure déterminée, les recoupements 
d’informations.  

Exemple de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités 
judiciaires : 

- Traitement « CASSIOPEE » : mis en œuvre dans les tribunaux de grande instance, il permet 
l’enregistrement d'informations relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les magistrats, 
dans le cadre de procédures judiciaires, afin d’améliorer le délai de traitement des procédures, et 
d’assurer l’information des victimes. Le ministère de la justice est responsable de ce traitement, 
qui est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet. Le droit d’accès et de rectification 
s’exerce auprès du procureur de la République. 

- Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions 
judiciaires » : il s'agit d'un outil centralisé ayant pour finalité l'enregistrement et la mise à 

                                                           

126 Aux termes de l’article 230-6 du Code de procédure pénale. « Afin de faciliter la constatation des infractions à la 
loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police 
nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère 
personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur 
commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe 
sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens 
ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 
ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. / Ces traitements ont également pour objet 
l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques ». 
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disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la 
police nationales ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des 
enquêtes judiciaires, du contenu des communications électroniques interceptées et des données et 
informations communiquées par les opérateurs de communications électroniques et les 
prestataires techniques en réponse aux réquisitions. Ce décret entre dans le champ d’application 
de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 (droit d’accès indirect).  

8. Indiquez de manière subjective les problèmes actuels les plus émergeants qui 
découlent du traitement des données personnelles par les organismes de sécurité 
et de défense et par les organismes chargés de faire respecter la loi cités ci-dessus. 
Le cas échéant, illustrez par des exemples.  

Réponse :  

L’actualité récente illustre la difficulté de concilier le droit à la vie privée et à la protection des 
données personnelles avec le droit à la sécurité et à la sauvegarde de l’ordre public.  

La France a ainsi été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 
(Cour EDH), dans un arrêt de chambre du 18 septembre dernier, « Brunet c. France » (requête 
n° 21010/10), pour sa gestion d’un très important fichier de police, le STIC (« système de 
traitement des infractions  constatées »), qui a été remplacé depuis par le TAJ (« Traitement 
d'Antécédents Judiciaires »). L’affaire concerne l’inscription d’un ressortissant français à ce 
fichier, après le classement sans suite de la procédure pénale engagée contre lui. La Cour EDH 
juge, en particulier, que l’intéressé n’a pas disposé d’une possibilité réelle de demander 
l’effacement dans le fichier des informations le concernant et que la durée de conservation de ces 
données, fixée à vingt ans, constitue une norme plutôt qu’un maximum. En outre, elle a relevé 
qu’en 2009 (époque des faits), aucun recours ne semblait pouvoir être exercé contre la décision 
prise par le procureur de la République de ne pas procéder à l’effacement, puisque ce n'est qu'en 
2013 que le juge administratif s'est déclaré compétent pour examiner une requête en ce sens (CE 
17 juillet 2013, « M. Elkaim », n° 359417).127La Cour en conclut que « l'Etat défendeur a outrepassé sa 
marge d'appréciation en la matière, le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu'il a été appliqué au 
requérant, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ».  

Les modalités actuelles de gestion du fichier TAJ, successeur du STIC, créé par le décret n° 2012-
652 du 4 mai 2012, permettent de corriger certaines anomalies rencontrées avec le STIC, en 
disposant notamment que toutes les décisions de classement sans suite seront dorénavant 
mentionnées. En l’absence de toute disposition réglementaire prévoyant un recours contre la 
décision du magistrat en charge du fichier refusant l’effacement d’informations demandé par une 
personne y figurant, le Conseil d’Etat s’est à nouveau déclaré compétent pour connaître d’un tel 
recours : cf. décision récente du CE 11 avril 2014, « Ligue des droits de l'homme », n° 360759. 
Cette décision a également jugé que « la collecte, la conservation et la consultation de 
photographies » issues de ce fichier sont compatibles avec les stipulations l’article 8 de la 
convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à la vie privée. Elle a enfin 

                                                           

127 Cf. la décision du CE 17 juillet 2013, « M. Elkaim », n° 359417.  
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considéré que « les durées de conservation fixées par le décret attaqué128 », qui « sont fonction de 
la gravité et de la catégorie pénale des mises en cause », « n’excèdent pas, (…) ce qui est 
nécessaire pour répondre efficacement aux finalités du traitement », « sous réserve de (…)  
l’ exactitude des données traitées et de leur mise à jour régulière ».  

S’agissant en outre de la surveillance des communications électroniques par les pouvoirs 
publics, les principes ont été fixés par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des 
correspondances émises par la voie des communications électroniques. Celle-ci a réaffirmé le 
secret des communications et n’a permis d’y porter atteinte que dans deux hypothèses, sur 
décision de l’autorité judiciaire ou, « à titre exceptionnel » et pour des finalités définies par la loi, 
sur décision du Premier ministre et sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité (CNCIS). Cependant, depuis cette date, les pratiques de surveillance des 
communications par les pouvoirs publics et leur contexte ont profondément évolué, suscitant 
d’importants débats sur leur place. Ces derniers sont actuellement nourri par des facteurs 
exogènes à  la France : l’arrêt « Digital Rights Ireland » du 8 avril 2014 de la CJUE (affaire C-
293/12) a remis en cause le cadre européen de la conservation des données ; les révélations de ce 
qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Prism » ont, partout dans le monde, porté ces sujets au 
premier plan du débat public.  

Si les interceptions judiciaires s’inscrivent pleinement dans les missions de la police judiciaire, les 
interceptions administratives relèvent d’une démarche de prévention de la criminalité organisée, 
du terrorisme et des autres menaces contre la sécurité nationale. À la différence des missions 
classiques de la police, qui consistent à rechercher les auteurs d’infractions déjà commises ou à 
lutter contre des menaces avérées pour l’ordre public, l’action des services de renseignement peut 
porter sur des informations dont l’utilité n’est qu’éventuelle au moment de leur collecte et qui 
seront conservées en vue de recoupements futurs.  

Face à des menaces diverses et difficilement prévisibles dont font l’objet des Etats comme la 
France, les fonctions d’analyse et de connaissance constituent toutes deux l’une des premières 
priorités de la stratégie française de sécurité nationale. Ces choix ont été inscrits dans les lois de 
programmation militaire du 29 juillet 2009 et du 18 décembre 2013129, votées sous deux 
majorités politiques différentes. Au sein d’un budget de défense globalement stable et d’effectifs 
des armées en réduction, les services de renseignement bénéficient de moyens humains et 
financiers en forte augmentation. Le « renseignement d’origine électromagnétique », terminologie 

                                                           

128 L’article R. 40-27 du code de procédure pénale résultant du décret attaqué fixe, pour les personnes mises en cause 
majeures, une durée de conservation de droit commun de vingt ans et des durées dérogatoires de cinq et quarante 
ans.  

129 A noter, de plus en plus de critiques émergent de la part de la société civile, émanant notamment d’associations 
désireuses de protéger, eu égard du développement des technologies numériques, la vie privée des citoyens, et donc, 
leurs données personnelles pouvant faire l’objet de traitements particuliers. Ainsi, l’association «la Quadrature du net» 
a introduit devant le Conseil d’Etat un recours contre le décret d’application de la loi de programmation de 2013, qui 
est relatif à l'accès administratif aux données de connexion (décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à 
l'accès administratif aux données de connexion).  
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militaire pour désigner l’interception des communications électroniques, est qualifié par le rapport 
annexé à la loi du 18 décembre 2013 de « composante essentielle du dispositif d’ensemble ». 

Cependant, le cadre juridique européen de la conservation des données de communications 
électroniques a récemment été remis en cause. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a, par  sa décision « Digital Rights Ireland » précité, déclaré invalide la directive 
n°2006/24/CE du 15 mars 2006, prévoyant une obligation générale de conservation pour les 
opérateurs de communication pendant une période de six mois à deux ans des données de 
connexions de leurs utilisateurs. Elle se prononce en particulier sur la sensibilité des métadonnées 
et sur l’ampleur de l’ingérence dans les droits à la vie privée et à la protection des données 
personnelles que représente leur conservation systématique. Cet arrêt pose donc la question de la 
possibilité de continuer à appliquer les législations nationales sur la conservation des données et 
celle du cadre qui devrait être défini pour se substituer à la directive n° 2006/24/CE. Afin de tirer 
– à tout le moins dans un premier temps - les conséquences de l’arrêt « Digital rights », l’étude 
annuelle du Conseil d’Etat sur Le numérique et les droits fondamentaux – déjà citée sous la réponse à la 
question 5 – a préconisé dans l’immédiat de revoir la législation française (notamment la loi n° 
91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des 
communications électroniques) pour renforcer les garanties des droits fondamentaux sans 
toutefois porter atteinte à la sécurité nationale.  

Les pouvoirs publics français ont, par ailleurs, entendu modifier le cadre législatif de la lutte 
contre le terrorisme130 : un projet de loi sur le renseignement a ainsi été présenté le 19 mars 2015 
au conseil des ministres. Il comporte notamment des dispositions modifiant la loi du 10 juillet 
1991 précitée, afin d’intégrer des évolutions technologiques aussi majeures que la téléphonie 
mobile ou l’Internet. Il définit la mission des services spécialisés de renseignement et les 
conditions dans lesquelles ces services peuvent être autorisés, pour le recueil de renseignements 
relatifs à des intérêts publics limitativement énumérés, à recourir à des techniques portant sur 
l’accès administratif aux données de connexion, les interceptions de sécurité, la localisation, la 
sonorisation de certains lieux et véhicules, la captation d’images et de données informatiques, 
enfin à des mesures de surveillance internationale. Il instaure pour l’ensemble de ces techniques, à 
l’exception des mesures de surveillance internationale, un régime d’autorisation préalable du 
Premier ministre après avis et sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante 
dénommée « Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement », succédant à 
la CNCIS, qui pourra recevoir des réclamations de toute personne y ayant un intérêt direct et 
personnel. Il fixe les durées de conservation des données collectées. Il institue un recours 
juridictionnel devant le Conseil d’État ouvert à toute personne y ayant un intérêt direct et 
personnel, ainsi qu’à la CNCIS, tout en prévoyant des règles procédurales dérogatoires destinées 
à préserver le secret de la défense nationale. 

Le Conseil d’État, qui avait été saisi le 20 février 2015 et le 5 mars 2015 de ce projet de loi, a 
rendu  - dans sa formation consultative la plus solennelle, l’assemblée générale - un avis le 12 mars suivant. 
Lors de son examen, le Conseil  a particulièrement veillé à ce que soient conciliées les nécessités 

                                                           

130 Il aura notamment pour objet d’introduire dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, un livre VIII 
intitulé : « Du renseignement ».  
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propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et le 
respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.  

En particulier, selon le Conseil d’État, la définition limitative et précise des finalités permettant de 
recourir aux techniques de renseignement prévues par le projet de loi, dont certaines portent une 
atteinte forte à la vie privée, constitue la principale garantie que ces techniques ne seront mises en 
œuvre que pour des motifs légitimes. Il a ainsi estimé que ces finalités devaient être énoncées en 
termes précis permettant de garantir l’effectivité des différents contrôles prévus par le projet de 
loi en écartant des formulations dont les contours étaient incertains. Le Conseil d’État, prenant 
acte du choix du Gouvernement de définir une liste unique de finalités applicable sur le territoire 
national comme à l’étranger, a retenu l’énumération suivante : 

- La sécurité nationale ; 

- Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et 
internationaux de la France ; 

- Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ; 

- La prévention du terrorisme ; 

- La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de 
l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure131 ; 

- La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 

- La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. 

Le projet de loi présenté le 19 mars 2015 au conseil des ministres a repris l’intégralité de cette 
énumération.  

                                                           

131 Article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les 
associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; / 2° Ou qui 
présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;/ 
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme 
républicaine du Gouvernement ; / 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement 
de la légalité républicaine ; / 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de 
condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; / 6° Ou qui, soit 
provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison 
de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette 
haine ou cette violence ; / 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements 
en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. / Le maintien ou la reconstitution d'une 
association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette 
reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la 
section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal ». 
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En outre, s’agissant de la durée de la conservation des données collectées, le Conseil d’État a 
souhaité que cette dernière soit proportionnée à leur nature. Si, conformément à son avis du 3 
juillet 2014 sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, il 
a ainsi estimé possible de porter de 10 à 30 jours le délai de conservation des correspondances 
enregistrées, il a jugé nécessaire que ce délai commence à courir comme aujourd’hui à compter 
du recueil des correspondances et non de leur première exploitation.  

Le projet de loi présenté au conseil des ministres a également tenu compte de cette préconisation 
du Conseil d’État. Ce projet est actuellement en cours d’examen par le Parlement.  
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