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

1.1 Liberté de l’information : la Loi sur la liberté de l’information de 2014 

Introduction 

En vertu de la Loi sur la liberté de l’information de 2014 (« FOI ») certains organismes publics et 
autres organismes cités par la FOI sont tenus de mettre certaines informations à la disposition des 
personnes qui les demandent. La FOI abroge et remplace la législation précédente, y compris la Loi 
sur la liberté de l’information de 1997 et la Loi sur la liberté de l’information de 2003. 

Les organismes cités par la FOI mettent également certaines informations systématiquement à la 
disposition du public par des publications, mais le système de demande prévu par la FOI est utile 
pour les personnes qui ont besoin d’avoir accès à des informations qui ne sont pas 
systématiquement mises à disposition. 

En substance, les principes prévus par la FOI autorisent les demandeurs à : 

 accéder à des documents officiels détenus par des Ministères ou d’autres organismes 
publics tels que définis par la Loi ; 

 obtenir la correction ou la mise à jour d’informations personnelles les concernant 
détenues, si ces informations sont incomplètes, inexactes ou trompeuses ; 

 connaître les raisons ayant motivé les décisions prises par des organismes publics et 
qui les concernent.1 

En outre, la Loi impose la publication de certaines informations ayant trait au fonctionnement des 
ministères et des agences gouvernementales.2 

Les personnes physiques sont en droit de demander tous documents les concernant, quelle que soit 
la date à laquelle ils ont été établis et/ou tous autres documents créés par un organisme spécifique 
après la date d’entrée en vigueur éventuellement indiquée dans la législation.3 

Organismes soumis à des procédures en vertu de la FOI  

L’Article 6(1) de la FOI définit les organismes publics comme : 

(a) un ministère ; 

(b) une entité établie par ou en vertu d’un texte législatif (autre que les Lois sur les 
sociétés) ; 

(c) toute autre entité établie (autrement qu’en vertu des Lois sur les sociétés) ou désignée 
par le Gouvernement ou un ministre, y compris une entité établie (autrement qu’en 
vertu des Lois sur les sociétés) par un ministre en vertu de tout régime ; 

(d) une société (au sens des Lois sur les sociétés) dont la majorité des actions sont 
détenues par ou pour le compte d’un ministre ; 

(e) une filiale (au sens des Lois sur les sociétés) d’une société telle que décrite au 
paragraphe (d) ; 

(f) une entité (autre qu’une filiale telle que décrite au paragraphe (e)) qui est directement 

                                                 
1 Site internet sur la liberté de l’information < http://foi.gov.ie/faqs/faq1/ > consulté le 03/06/2015 
2 McDonagh, Freedom of Information Law, 2nd Ed., (Dublin 2006) p.41. 
3 Par exemple, décret 148/2015 Loi sur la liberté de l’information de 2014 (Date d’entrée en vigueur pour certains 
organismes). L’ordonnance de 2015 fixe au 21 avril 2012 la date d’entrée en vigueur pour les informations détenues par le 
Private Residential Tenancies Board 
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ou indirectement contrôlée par une entité telle que décrite au paragraphe (b), (c), (d) 
ou (e) ; 

(g) un établissement d’enseignement supérieur bénéficiant d’un financement public ; 

(h) nonobstant l’abrogation de la Loi de 1997 par la section 5, et sous réserve de la 
présente Loi, toute entité qui était un organisme public (y compris les organismes ou 
émanations d’organismes prescrits comme tels) au sens de la Loi de 1997 lors de la 
promulgation de la présente Loi. 

La section 6 a élargi la catégorie des organismes soumis à la FOI par rapport à l’ancienne FOI. 

D’autres entités peuvent devenir des organismes visés par la Loi lorsqu’un ministre ou un comité de 
ministres, agissant en consultation avec le commissaire les désigne comme tels. Tel peut être le cas 
lorsqu’il est déterminé qu’il est nécessaire de soumettre une telle entité aux dispositions de la FOI à 
des fins de transparence et de responsabilité dans les affaires gouvernementales et publiques et cela 
se produit généralement au titre d’organismes non publics qui sont entièrement ou partiellement 
financés par l’État.4 Il s’agit d’une nouvelle disposition apparue pour la première fois dans la loi de 
2014. 

Les organismes d’État à vocation commerciale sont dans une large mesure exemptés de l’application 
de la FOI. Certains autres organismes d’État bénéficient d’une exemption partielle. À titre d’exemple, 
la FOI prévoit des restrictions à l’application de la FOI pour les tribunaux en ce qui concerne leurs 
procédures. L’an Garda Síochána (la police nationale) bénéficie d’exemptions dans un certain 
nombre de domaines, tels que la Sécurité et le Renseignement, la gestion et le recours à des 
opérations de renseignement secrètes, le programme de protection des témoins, les interventions 
d’urgence et d’autres questions spécifiques. Le Criminal Assets Bureau et les Forces de défense 
bénéficient également d’une application limitée de la FOI. De même, d’autres organismes d’État visés 
à l’article 42 ne sont tenus qu’à une application partielle de la FOI. 

Quelles informations peuvent être demandées ? 

Le terme « document » dans ce contexte inclut : 

(a) un livre ou tout autre élément écrit ou imprimé sous toute forme (y compris tout 
dispositif électronique ou sous une forme lisible par machine), 

(b) une carte, un plan ou un dessin, 

(c) un disque, une bande ou tout autre dispositif mécanique ou électronique dans lequel 
des données autres que des images visuelles sont intégrées de manière à pouvoir, avec 
ou sans l’aide de matériel mécanique ou électronique, être reproduites à partir du 
disque, de la bande ou de l’autre dispositif, 

(d) un film, un disque, une bande ou tout autre dispositif mécanique ou électronique dans 
lequel des images visuelles sont intégrées de manière à pouvoir, avec ou sans l’aide de 
matériel mécanique ou électronique, être reproduites à partir du film, du disque, de la 
bande ou de l’autre dispositif, 

(e) une copie ou une partie de tout élément décrit au paragraphe (a), (b), (c) ou (d).5 

La définition qui précède n’est pas exhaustive. 

Certaines informations sont exemptées de l’obligation de divulgation prévue par la Loi, et ces 
exemptions sont énoncées dans la partie 4 de la FOI. Les exemptions portent notamment sur les 
informations concernant : 

                                                 
4 FOI, article 7 
5 FOI, article 2 
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 les informations personnelles relatives à une personne autre que la personne 
demandant les informations  

 les réunions du gouvernement ; 

 les délibérations de l’organisme chargé de la FOI ; 

 les affaires parlementaires, judiciaires et certaines autres affaires ; 

 l’application de la loi et la sécurité publique ; 

 les informations obtenues à titre confidentiel ; 

 les informations sensibles sur le plan commercial. 

Ces exemples sont donnés à titre d’illustration uniquement et sont eux-mêmes soumis à des 
restrictions. Certaines informations faisant l’objet d’une exemption peuvent être divulguées en tout 
état de cause si cette divulgation est dans l’intérêt public. 

Bureau du Commissaire à l’Information 

Le Bureau du Commissaire à l’Information a été établi en vertu de la Loi sur la liberté de 
l’information de 1997. Il est indépendant par nature et son rôle est décrit dans l’article portant 
création du bureau.6 Le Commissaire à l’Information a notamment pour mission : 

 d’examiner les décisions des organismes publics en relation avec les demandes 
fondées sur la FOI ; 

 d’examiner l’application de la FOI, en veillant à ce que les organismes publics s’y 
conforment ; 

 de favoriser une attitude d’ouverture au sein des organismes publics en les 
encourageant à dépasser la stricte conformité aux exigences minimum de la FOI ; 

 de publier des commentaires et un rapport annuel sur l’application des lois FOI.7 

Procédure et appels 

La première demande d’informations est soumise par la personne directement à l’organisme 
concerné. En première instance, l’appel au titre de la FOI consiste en un examen interne de la 
décision initiale par une personne occupant un poste plus élevé au sein de l’organisme à qui la 
demande d’informations a été soumise. 

Si le demandeur n’est pas satisfait de l’issue de l’appel, il peut faire appel de cette décision auprès du 
Bureau du Commissaire à l’Information. 

Après l’examen par le Commissaire, toute partie concernée par l’examen ou toute personne 
concernée par la décision du Commissaire peut interjeter appel devant la Haute Cour de justice sur 
un point de droit. En 2003, la législation en vigueur a été modifiée et il est devenu possible de faire 
appel de la décision de la Haute Cour de Justice devant la Cour Suprême.8 Toutefois, au 28 octobre 
2014, cette procédure a été modifiée en raison de la création de la Cour d’appel9. Dans le cadre 
d’une procédure normale, la compétence en appel de la Cour Suprême a été transférée à la Cour 

                                                 
6 Loi sur la liberté de l’information de 1997, article 33. 
7 Voir, de manière générale, le site Internet du Bureau du Commissaire à l’Information à l’adresse  
< http://www.oic.gov.ie/en/About-Us/Role-Functions-and-Powers-of-the-Information-Commissioner/ > consulté le 9 juin 
2015. 
8 Site Internet du Bureau du Commissaire à l’Information à l’adresse < http://www.oic.gov.ie/en/Decisions/Appealsto-the-
Courts-/ > consulté le 9 juin 2015. 
9 Le cadre législatif de la création de la Cour d’appel est décrit dans la Loi sur la cour d’appel de 2014. La compétence en 

appel des tribunaux découle de l’article 8(1) de la Loi de 2014. 
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d’appel, qui est ainsi devenue l’instance appropriée pour la demande.10 Toute décision rendue par la 
Cour d’appel est définitive, à moins que le point de droit examiné en appel ne soulève d’autres 
questions concernant des affaires « d’intérêt public et/ou de justice » pour lesquelles il serait 
possible d’invoquer la compétence en appel de la Cour Suprême pour examiner les décisions de la 
Cour d’appel qui lui seraient soumises en vertu de la Constitution.11 

Dans certains cas, la Constitution permet également de contourner totalement la compétence en 
appel de la Cour d’appel et de faire appel d’une décision de la Haute Cour de Justice directement 
auprès de la Cour Suprême.12 Comme lorsqu’elle exerce son pouvoir de statuer sur des décisions de 
la Cour d’appel, pour accepter d’instruire des appels directement de la Haute cour de Justice, la Cour 
Suprême doit être convaincue que – (i) la décision de la Haute Cour de Justice porte sur une question 
d’intérêt public ; et/ou (ii) les intérêts de la justice imposent que l’appel soit instruit par la Cour 
Suprême.13 En outre, si l’un des critères ci-dessus, ou les deux, est/sont satisfait(s) – la Cour Suprême 
doit également être convaincue qu’il existe des « circonstances exceptionnelles justifiant que l’appel 
soit interjeté directement devant elle ». 

1.2 Protections des données 

Introduction 

Tandis que la FOI prévoit le droit, pour les personnes physiques, d’accéder aux informations 
détenues par des organismes d’État et des organismes bénéficiant d’un financement public (sous 
réserve de certaines restrictions), les Lois sur la protection des données (« DPA ») s’appliquent à 
toutes les entités juridiques de l’État, y compris les organismes privés, les organismes bénévoles et 
associations caritatives, une fois qu’elles sont considérées comme des Responsables du traitement 
des données, tel que ce terme est défini. 

Les DPA stipulent, entre autres, que les personnes physiques doivent être en mesure de contrôler 
l’utilisation qui est faite des données les concernant. La législation a également établi le bureau du 
Commissaire à la protection des données et, en 2003, les dispositions de la Directive 95/46 de l’UE 
ont été transposées dans la législation nationale. En substance, le Commissaire à la protection des 
données est chargé de faire respecter les droits des personnes physiques prévus par les DPA et de 
contraindre les responsables du traitement des données à exécuter leurs obligations.14 

Le Commissaire à la protection des données est tenu d’être indépendant dans l’exercice de ses 
fonctions. Il est nommé par le gouvernement et habilité à entendre les plaintes des personnes qui 
estiment que leurs droits ne sont pas protégés. Le Commissaire est habilité à réaliser des contrôles 
du respect de la vie privée et des inspections pour déceler d’éventuelles violations des Lois et 
garantir leur application. 

Les Lois sur la protection des données de 1998-2003  

Les DPA ont pour but de garantir que le traitement des données, lorsqu’il est réalisé, est effectué de 
manière juste, limitée et légitime. En vertu des DPA, une personne physique est en droit de savoir si 
une personne physique ou morale détient des informations la concernant, d’obtenir une description 
de ces informations et de connaître la raison pour laquelle les informations sont détenues par ladite 
personne physique ou morale. Ce dispositif est destiné à permettre à des personnes physiques de 

                                                 
10 L’Article 74(1) de la Loi de 2014 énonce une disposition générale au terme de laquelle les références (quelle que soit la 
manière dont elles sont exprimées) à la Cour Suprême en relation avec un appel doivent, à compter de la date de sa 
création, être interprétées comme des références à la Cour d’appel, sauf si le contexte impose une interprétation 
différente. 
11 Voir la Thirty-Third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013. (Loi sur le trente-troisième amendement 
de la constitution (cour d’appel) de 2013) ANNEXE 4, Partie 2, (i)-(ii). 
12 L’appel dit « leapfrog appeal » 
13 Voir la Thirty-Third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013. ANNEXE 5, Partie 2, (i)-(ii). 
14 Voir le site www.dataprotection.ie à l’adresse http://tinyurl.com/oe6p212 consulté pour la dernière fois le 03/06/2015 
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s’assurer que les informations qui sont détenues à leur sujet sont exactes, uniquement accessibles 
aux personnes qui doivent y avoir accès et utilisées uniquement aux fins indiquées.15 

Les données décrites ci-après figurent parmi celles pour lesquelles une exemption totale de la DPA 
s’applique : 

a. « les données à caractère personnel qui, de l’avis du Ministre […] ou du Ministre de la 
Défense, sont, ou ont été à tout moment, conservées pour sauvegarder la sécurité de 
l’État » ; 

b. « les données à caractère personnel constituant des informations que le détenteur 
des données a l’obligation, de par la loi, de rendre publiques » ; 

c. « les données à caractère personnel détenues par une personne et ne concernant que 
la gestion de sa vie personnelle, familiale ou domestique ou détenues par une 
personne à des fins récréatives uniquement ».16 

Pour connaître les informations qu’un responsable du traitement des données ou un sous-traitant 
détient à son sujet, une personne doit dans un premier temps adresser une demande écrite en ce 
sens à la personne ou à l’organisme concerné(e), qui devra transmettre les informations dans un 
délai de 21 jours. 

Les DPA confèrent également à une personne le droit d’obtenir une copie de, et une explication 
concernant, toutes les informations la concernant détenues dans un ordinateur ou dans un système 
de classement manuel structuré ou destinées à être intégrées dans un tel système par toute entité 
ou organisation. Là encore, pour obtenir ces informations, il est nécessaire d’adresser une demande 
écrite à la personne physique ou morale concernée pour lui demander les informations en vertu des 
DPA. 

La personne a ensuite le droit de demander à ce que toutes informations la concernant soient 
modifiées, corrigées, supprimées ou que leur utilisation soit limitée aux fins indiquées, selon le cas. 

Il existe certaines limitations à la nécessité d’accéder à ces demandes, par exemple dans le cadre 
d’enquêtes judiciaires ou lorsque les données sont protégées par le secret professionnel. La règle 
générale qui s’applique est que le responsable du traitement des données concerné doit soit 
accéder à la demande, soit indiquer les raisons de son refus dans un délai de 40 jours. 

Données à caractère personnel et Responsable du traitement des données 

Les expressions « données à caractère personnel » et « responsable du traitement des données » 
sont définies par les Lois. 

Selon les DPA, les « données à caractère personnel » désignent les données relatives à une personne 
physique en vie qui est ou peut être identifiée soit à partir de ces données, soit à partir de 
l’association de ces données à d’autres informations qui se trouvent ou sont susceptibles de se 
trouver en possession du responsable du traitement des données. Il s’agit d’une définition générale 
qui inclut les données qui peuvent devenir des données à caractère personnel en cas d’accès à 
d’autres informations. Elle peut être évaluée au cas par cas. 

Un « responsable du traitement des données » est la personne physique ou morale qui contrôle et 
est responsable de la conservation et de l’utilisation des informations personnelles dans un 
ordinateur ou dans des fichiers manuels structurés.17 

                                                 

15 Voir le site Internet du Commissaire à la protection des données à l’adresse <www.dataprotection.ie> et en particulier à 

l’adresse < http://tinyurl.com/nf735er > consulté le 03/06/2015 
16 DPA article 1(4). Voir Kelleher, Privacy and Data Protection Law in Ireland, (West Sussex, 2006) p.99 
17 Voir le site Internet du Commissaire à la protection des données à l’adresse 
<http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=&fn=/documents/FAQ2012/1.1.htm > consulté le 3/6/2015. 
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Un « sous-traitant » est une personne qui traite des données à caractère personnel pour le compte 
d’un responsable du traitement des données, à l’exclusion de tout salarié d’un responsable du 
traitement des données qui traite lesdites données dans le cadre de ses fonctions.18 

Appels et plaintes 

Si une personne n’obtient aucune réponse à une demande formulée en vertu de la Loi ou n’est pas 
satisfaite de la réponse du responsable du traitement des données concerné, elle peut soumettre 
une plainte au Commissaire à la protection des données. Le Commissaire s’efforcera alors de régler 
tout litige et de parvenir à une solution à l’amiable tout en protégeant les droits de la personne. S’il 
est impossible de parvenir à un règlement à l’amiable, le Commissaire peut rendre une décision 
officielle dans laquelle il indique si une infraction a été commise.19 Le Commissaire peut exiger d’un 
responsable du traitement des données qu’il modifie, supprime, complète ou limite spécifiquement 
l’utilisation des données en question. Le Commissaire peut également interdire la transmission de 
données à l’étranger. 

Il est possible de faire appel d’une décision d’un Commissaire à la protection des données auprès du 
Circuit Court (tribunal de première instance). En outre, la loi prévoit la possibilité pour un juge du 
Circuit Court de saisir la Cour d’appel pour une question portant sur un élément de droit.20 Un nouvel 
appel devant la Cour Suprême est possible en vertu du 33ème Amendement de la Constitution, de la 
manière décrite au paragraphe 1.1 ci-dessus. 

1.3 Interactions entre la FOI et les Lois sur la protection des données  

Lorsqu’une demande d’informations est soumise à un organisme public en vertu de la FOI, cet 
organisme est tenu d’examiner la demande également au regard des Lois sur la protection des 
données et de communiquer le plus d’informations possible en vertu de ces deux types de lois. 

1.4 Contrôle judiciaire 

M. De Blacam décrit le contrôle judiciaire comme le moyen permettant aux tribunaux d’examiner la 
légalité de tous les actes publics, y compris les leurs.21 La Haute Cour de Justice peut contrôler les 
décisions des organismes administratifs et tribunaux d’instance inférieure, car, en vertu de la 
Constitution, la Haute Cour de Justice est investie de la pleine juridiction au premier degré et du 
pouvoir de décider de toutes matières ou questions. De par la structure du système judiciaire 
irlandais, les citoyens mécontents de l’issue d’un Contrôle judiciaire par la Haute Cour de Justice 
disposent de deux options pour faire appel de cette décision, (1) les décisions peuvent être portées 
en appel devant la nouvelle Cour d’appel susmentionnée ou, (2) un appel dit « leapfrog appeal » 
peut être soumis directement à la Cour Suprême. Les appelants doivent tenir compte des conditions 
requises pour obtenir une telle autorisation de la Cour Suprême.22 

En substance, les décisions des organismes publics et administratifs sont généralement susceptibles 
de faire l’objet d’un contrôle judiciaire pour un certain nombre de motifs, par exemple si l’organisme 
décideur commet une erreur de droit, s’il prend une décision qui ne relève pas de sa compétence ou 
si les procédures équitables n’ont pas été respectées. 

1.5 Infractions pénales prévues par les Lois sur la protection des données  

Le Commissaire à la protection des données peut intenter des poursuites contre les auteurs 
d’infractions mineures en vertu des Lois sur la protection des données devant le District Court 

                                                 
18 Loi sur la protection des données de 1988 article 1. 

19 Voir le site Internet du Commissaire à la protection des données à l’adresse 

<http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=&fn=/documents/FAQ2012/1.1.htm > consulté le 03/06/15 
20 Courts of Justice Act 1936 (loi sur les cours de justice), article 38, telle que modifiée. 
21 De Blacam, Judicial Review, 2nd Ed., (Dublin, 2001) p.3 
22 Pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure d’appel en Irlande, veuillez vous reporter au 
paragraphe 2.1, pp.11-12 ci-dessous. 
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(tribunal régional). 

1.6 Digital Rights Ireland 

En matière de protection des données à caractère personnel, il est à noter qu’il existe en Irlande une 
culture du travail juridique bénévole dans le domaine des droits de l’Homme. Il est fréquent que des 
avocats travaillent bénévolement, que ce soit en conseillant les citoyens dans des consultations 
d’aide juridique gratuites ou simplement en acceptant des affaires dans lesquelles les droits de 
l’Homme sont en jeu, selon le principe du « no foal no fee » (l’avocat ne perçoit pas d’honoraires si le 
procès est perdu). Il existe également des groupes, tels que Digital Rights Ireland, qui agissent pour le 
contrôle et la reconnaissance de droits dans certains domaines. Digital Rights Ireland est le groupe 
qui a contesté avec succès la Directive sur la conservation des données devant la Cour de Justice de 
l’Union Européenne. Dans cette action, le groupe a reçu le soutien de la Commission irlandaise des 
droits de l’Homme. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme administratif, ce type de contestation 
fait partie du paysage juridique de la protection des données en Irlande. 

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

2.1 Demandes au titre du libre accès à l’information 

La FOI imposant à certains organismes de rendre publiques certaines informations, il ne sera pas 
toujours nécessaire pour une personne de formuler une demande en vertu de la FOI. Le site Internet 
de l’organisme en question peut s’avérer utile et certaines informations peuvent être publiées dans 
des manuels. 

Si tel n’est pas le cas, la personne devra dans un premier temps écrire directement à l’organisme 
concerné pour demander les informations qu’elle cherche à obtenir en vertu de la FOI. La personne 
peut demander toute information décrite ci-dessus. L’organisme doit accuser réception de la 
demande dans les deux semaines et répondre dans un délai de quatre semaines, bien qu’un délai 
supplémentaire puisse être accordé si des tiers doivent être consultés. 

Le barème des frais ayant été révisé en 2014, la première demande d’informations est gratuite, bien 
que certains frais (désormais réduits) soient facturés au titre de la procédure d’examen interne ainsi 
que pour tout recours au Commissaire à l’Information. Les frais réduits sont facturés aux détenteurs 
de carte médicale et aux tiers faisant appel pour se soustraire à l’obligation de divulgation 
d’informations pour des motifs d’intérêt public. Des frais supplémentaires peuvent être facturés au 
titre des recherches et des copies effectuées. Si le coût est inférieur à 100 €, les frais ne sont pas 
facturés, mais au-delà de ce montant, les frais sont facturés à plein tarif. Les frais sont plafonnés à 
500 € et un organisme peut rejeter votre demande et demander une demande plus limitée si les frais 
prévus sont supérieurs à 700 €. 

Si une personne n’est pas satisfaite de la réponse apportée à sa demande préliminaire en vertu de la 
FOI, ou si aucune réponse n’y a été apportée, elle peut demander à ce qu’un membre du personnel 
de l’organisme occupant un poste plus élevé examine la question. L’examen peut dans un premier 
temps prendre la forme d’une demande soumise à l’unité responsable de la FOI de l’organisme 
concerné. 

Cet examen interne, ou la procédure initiale si un examen par un autre membre du personnel n’a pas 
pu être réalisé (par exemple si la personne occupant le poste le plus élevé au sein de l’organisme a 
mené la procédure initiale), peut être soumis à un examen par le Commissaire à l’Information. 
L’examen par le Commissaire à l’Information peut, dans un premier temps, prendre la forme d’une 
demande adressée par écrit ou en ligne au Bureau du Commissaire à l’Information. Cette démarche 
doit être effectuée dans un délai de six mois, bien que le Commissaire puisse proroger ce délai s’il 
l’estime approprié. Des frais seront facturés et le Commissaire doit accuser réception de la demande 
immédiatement. Le Commissaire est tenu de faire savoir à la partie concernée s’il a accepté ou non 
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d’examiner la demande. 

Les procédures mises en œuvre par le Commissaire à l’Information sont moins formelles que celles 
d’un tribunal. 

Dans le cadre du processus décisionnel, si le Commissaire décide d’accéder à une demande 
d’examen, il demande généralement à l’organisme concerné les documents en question ainsi qu’un 
exposé des motifs de sa décision. Il sera également demandé à la personne/l’appelant de soumettre 
un exposé. 

Un enquêteur est ensuite affecté à l’appel et joue le rôle d’agent de liaison entre les parties afin de 
tenter de régler l’affaire à l’amiable dans la mesure du possible. S’il n’y parvient pas, l’enquêteur 
adresse une recommandation sur l’affaire au Commissaire. Le Commissaire peut confirmer ou 
infirmer la décision de l’organisme concerné. 

La décision du Commissaire est exécutoire et péremptoire,23 mais elle peut faire l’objet d’un appel 
devant la Haute Cour de Justice, sur un point de droit. La procédure pour interjeter un tel appel est 
définie dans les Règles des Tribunaux supérieurs.24 Les Règles prévoient qu’un appel doit être 
entendu et jugé sur la base d’une déclaration sous serment, sauf indication contraire du tribunal, et 
que le tribunal peut donner des instructions telles que la soumission de preuves « selon ce qui 
semble approprié au regard des circonstances. »25 Le système juridique irlandais étant par nature 
fondé sur le principe du contradictoire, il est fréquent que les personnes et l’organisme concerné 
objet de l’examen soient légalement représentés à ce stade, ce qui est plus rarement le cas lors des 
examens par le Commissaire à la protection des données. 

Comme indiqué dans la réponse à la question 1 (pp.5-6), il est également possible de faire appel 
d’une décision liée à la FOI de la Haute Cour de Justice auprès de la Cour d’appel ou, dans certains 
cas particuliers, directement devant la Cour Suprême. Une décision résultant d’un appel soumis 
directement à la Cour d’appel peut également être portée en appel devant la Cour Suprême (voir 
également la question 1 ci-dessus). 

En outre, les Règles des Tribunaux supérieurs, qui régissent les procédures d’appel applicables à la 
Haute Cour de Justice, prévoient également des dispositions spécifiques détaillant les procédures à 
suivre pour former des appels devant la Cour d’appel et la Cour Suprême. 

2.2 Demandes au titre de la protection des données 

Comme indiqué dans la réponse à la question 1, les DPA confèrent à une personne le droit de savoir 
si un organisme détient des informations la concernant et de connaître les informations qui sont 
détenues et les fins auxquelles elles sont détenues. Dans un premier temps, la personne peut écrire à 
l’organisme concerné, qui doit répondre en communiquant ces informations ainsi qu’une description 
des informations dans un délai de trois semaines. 

Une personne peut également demander une copie de ces informations et il lui est recommandé de 
fournir autant d’indications que possible sur les informations requises (par exemple, des dates, tous 
numéros de clients ou de salariés pertinents, etc.). Une somme modique peut être demandée, mais 
ne doit pas dépasser 6,35 €. Le responsable du traitement des données doit répondre en 
communiquant les informations pertinentes dans un délai de 40 jours. 

Si aucune réponse n’est adressée ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la personne peut soumettre 
une plainte au Commissaire à la protection des données. Le site internet du Commissaire à la 
protection des données conseille aux demandeurs d’écrire une nouvelle fois à l’organisme concerné 

                                                 
23 Voir le site Internet du Commissaire à l’Information à l’adresse < http://www.oic.gov.ie/en/Apply-for-Review/Howto-
apply-for-review/What-the-Commissioner-May-Review/ > consulté le 3/6/15. 
24 Ordonnance 130 (telle qu’insérée par le décret n° 325 de 1998 et telle que modifiée). Voir www.courts.ie pour consulter 
les Règles de procédure. 
25 Ordonnance 130, règle 6. Voir également McDonagh, Freedom of Information Law, 2nd Ed., (Dublin 2006) p.522. 

http://www.oic.gov.ie/en/Apply-for-Review/How-to-apply-for-review/What-the-Commissioner-May-Review/
http://www.oic.gov.ie/en/Apply-for-Review/How-to-apply-for-review/What-the-Commissioner-May-Review/
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avant de soumettre une plainte, en particulier si aucune réponse n’a été reçue, car de nombreux cas 
de non-conformité sont résolus de la sorte et cette démarche peut s’avérer plus efficace pour la 
personne concernée que de se lancer dans des procédures de plainte officielles. 

La soumission d’une plainte au Commissaire à la protection des données ne donne lieu à aucune 
facturation. La plainte peut être soumise par écrit ou en ligne. La correspondance échangée entre la 
personne et l’organisme concerné doit être décrite et des copies doivent être jointes. 

Si l’affaire a trait à une violation des DPA, la Commissaire à la protection des données tentera de 
trouver un terrain d’entente entre les parties afin de trouver une solution au problème satisfaisante 
pour les deux parties. Si cela s’avère impossible, le Commissaire procédera à un examen approfondi 
de l’affaire afin de déterminer si les droits de la personne ont été respectés. Le Commissaire pourra 
refuser de le faire s’il estime que la plainte est dénuée de fondement ou sans cause sérieuse, auquel 
cas la personne sera informée de cette décision. Le Commissaire peut émettre un avis d’information 
afin de recueillir pour l’organisme en question des informations pertinentes pour l’enquête. Ces avis 
peuvent faire l’objet d’un appel devant le Circuit Court. En outre, le Commissaire peut autoriser 
certains agents à réaliser l’enquête. En vertu des Lois, les agents d’enquête peuvent se voir accorder 
certains pouvoirs de perquisition et d’examen. 

En cas de violation des Réglementations applicables aux communications électroniques, le 
Commissaire peut décider d’intenter des poursuites et demander à la personne concernée de fournir 
des preuves. 

Si le bien-fondé de la plainte est confirmé, l’organisme en question devra se conformer à la décision 
du Commissaire. Le Commissaire pourra émettre un avis d’exécution, dont le non-respect constituera 
une infraction. 

Toute décision ou exigence du Commissaire aux données peut faire l’objet d’un appel devant le 
Circuit Court. Un tel appel doit prendre la forme d’une requête sur avis au Commissaire à 
l’Information. Les Règles du Circuit Court stipulent que ces appels « doivent être entendus 
uniquement sur la base de preuves par affidavit, sauf instruction contraire du Tribunal. »26 

Comme indiqué dans la réponse à la question 1, il est possible de faire appel d’une décision du Circuit 
Court devant la Haute Cour de Justice, sur un point de droit.27 La législation prévoit également qu’un 
juge de la Haute Cour de Justice devant statuer sur un appel portant sur une décision du Circuit Court 
peut soumettre une question de droit à la Cour d’appel pendant l’instruction d’un appel si le juge 
d’instance estime qu’il est approprié de le faire.28 Il est possible de faire appel d’une décision de la 
Cour d’appel sur une telle question devant la Cour Suprême, sous réserve de l’obtention de 
l’autorisation selon la procédure habituelle. Les DPA, (contrairement à la FOI) ne confèrent aucun 
droit d’appel sur une question de droit au-delà de la Haute Cour de Justice. 

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

La réponse à cette question figure dans la réponse à la question deux. Toutefois, pour résumer, le 
rôle de la Cour Suprême en matière de protection des données et de liberté de l’information consiste 
à clarifier le droit par le biais des différents mécanismes d’appel et d’exposé de cause décrits ci-
dessus. Bien que dans certains États membres, il existe des cours d’appel distinctes pour les affaires 
administratives et constitutionnelles, la Cour Suprême irlandaise peut instruire des appels pour ces 
deux types d’affaires. Toutefois, la Cour ne statue généralement pas sur des questions de fait, qui 
relèvent, pour la plupart, de la compétence des tribunaux de première instance. Dans l’ensemble, la 
Cour Suprême joue uniquement le rôle d’arbitre final dans les appels portant sur des affaires liées à 

                                                 
26 Ordonnance 60, Règle 5, Règles du Circuit Court. Voir www.courts.ie. 
27 Loi sur la protection des données de 1988, article 26, telle que modifiée. 
28 Voir Ordonnance 86B des Règles des Tribunaux supérieurs telle qu’insérée par le décret n° 485 de 2014. 
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la protection des données, selon le modèle des tribunaux irlandais. Cependant, si une question liée à 
la protection des données lui est soumise par le Circuit Court ou la Haute Cour de Justice, elle peut 
également rendre une décision définitive sur des questions de droit d’intérêt public qui lui sont 
soumises dans le cadre d’appels ou par des tribunaux d’instance inférieure. 

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

La transparence de la fonction publique est une notion relativement récente dans l’histoire de la 
gouvernance en Irlande. La loi sur la Liberté de l’information, promulguée en 1998, a été décrite 
comme une « étape clé pour la définition de la relation entre l’administration et le citoyen en 
Irlande. »29 Avant l’introduction de cette loi, la Loi sur les secrets officiels (Official Secrets Act) de 
1963 avait pour effet de soustraire les informations relatives à la gouvernance de l’État à l’examen du 
public. Son application est désormais considérablement limitée. 

Au cours des années 1980, la législation a progressivement autorisé l’accès aux informations. La Loi 
sur la médiation (Ombudsman Act) de 1980 prévoyait la possibilité d’une enquête visant les 
ministères et les autorités locales pour le compte des citoyens s’estimant lésés. Bien que ne 
conférant pas un droit d’accès aux informations en soi, elle permettait un certain niveau de contrôle 
des organismes d’État.30 La Loi sur les archives nationales (National Archives Act) de 1986 stipule que 
les archives des ministères de plus de 30 ans doivent être transférées aux Archives Nationales pour 
permettre au public de les consulter, sous réserve de certaines exceptions pour les archives dont le 
ministère a besoin dans le cadre de sa mission. Cette ressource s’est révélée extrêmement précieuse 
pour les historiens et les journalistes, qui ont ainsi pu accéder à des éléments permettant d’illustrer 
leur analyse politique. Toutefois, il est clair que cette loi ne garantit pas la transparence des 
opérations du gouvernement en place. 

Ce n’est qu’en 1997 que la loi FOI a été adoptée. Cette loi est apparue à la suite des révélations de la 
Commission d’enquête sur la viande bovine concernant le traitement favorable accordé par certains 
ministères à certains opérateurs de l’industrie du bœuf.31 Plusieurs tentatives visant à légiférer sur la 
liberté de l’information avaient été faites sans succès. Au début des années 1990, un groupe de 
journalistes, d’universitaires et d’avocats avait également lancé une campagne pour l’accès aux 
informations du gouvernement, intitulée « Let in the Light », qui portait sur la censure et le secret en 
Irlande.32 

La Loi devait « inverser la culture de la Loi sur les secrets officiels »,33 l’intérêt public devant être la 
norme servant de base aux décisions sur la divulgation d’informations. Le terme « intérêt public » 
n’était pas défini dans la Loi, qui prévoyait certaines exceptions liées à la sécurité nationale et aux 
relations extérieures. En outre, la loi prévoyait que les dossiers du conseil des ministres seraient mis 
à la disposition du public après une période de cinq ans. 

En 2003, une Loi modificative a, dans une certaine mesure, limité le libre accès prévu par la Loi de 
1997 en introduisant des frais pour l’accès à des informations non personnelles. Ces frais, décrits 
comme « prohibitifs », ont dissuadé de nombreuses personnes de se prévaloir de la FOI. En vertu de 

                                                 
29 Voir le site Internet consacré à la Liberté de l’information à l’adresse http://foi.gov.ie/faqs/faq2/consulté le 3/6/15. 
30 John Dorney, « A Short History of Freedom of Information in Independent Ireland »,  
< http://www.theirishstory.com/2010/07/25/a-short-history-of-freedom-of-information-in-independent-
ireland/#.VYKhlflViko consulté le 4/6/15 >. 
Voir également le Recueil de lois irlandais (Irish Statute Book) en ligne à l’adresse 
< http://www.irishstatutebook.ie/1980/en/act/pub/0026/print.html > consulté le 4/6/15. 
31 Voir Bureau du Commissaire à l’Information, Freedom of Information The First Decade, (Dublin, 2008) p. 9. 
32 Maeve McDonagh, Freedom of Information Law,2nd Ed. (Dublin, 2006) p.38. 
33 Ibid p.10 par Eithne Fitzgerald TD 
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cette même loi, le délai d’attente pour pouvoir accéder aux dossiers du conseil des ministres a été 
doublé. Dans son rapport intitulé Freedom of Information the First Decade, le Bureau du Commissaire 
à l’Information indiquait que « la modification de la Loi FOI en 2003 a constitué un recul dans 
l’engagement d’ouverture, de transparence et de responsabilité, élément clé de la promulgation de 
la Loi de 1997 »34 et qu’en 2003, le premier des documents du conseil des ministres aurait pu être 
disponible si la FOI n’avait pas été modifiée. 

Toutefois, comme indiqué précédemment, les Lois de 1997 et de 2003 ont toutes deux été abrogées 
et remplacées par la FOI (2014), qui révisait le barème des frais en supprimant les frais symboliques, 
en fixant un plafond pour le montant facturé et en prévoyant une limite en dessous de laquelle les 
frais pouvaient ne pas être facturés. La FOI a élargi le champ d’application du dispositif en l’étendant 
à tous les organismes publics (alors qu’en vertu de la loi de 1997, les organismes devaient être 
expressément indiqués dans la Loi) ainsi qu’aux organismes bénéficiant d’un financement public 
important. Bien entendu, certaines restrictions continuent de s’appliquer, comme indiqué dans la 
réponse à la question 1. 

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

Remarque 

Compte tenu du modèle constitutionnel irlandais, qui prévoit une séparation tripartite des pouvoirs 
entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et dans lequel le pouvoir 
législatif exerce la principale fonction législative, il serait inapproprié pour les membres du système 
judiciaire (en tant qu’organe de l’État responsable de l’application et de l’examen des lois 
promulguées par le pouvoir législatif) de donner un avis subjectif sur les questions de politique 
soulevées par la loi FOI, qui sont considérées comme relevant du domaine du seul pouvoir législatif 
(par des questions et débats parlementaires, etc.). 

À titre de solution alternative, pour répondre aux questions posées, nous nous efforcerons, dans la 
mesure du possible, de faire référence à des sources secondaires, telles que des documents publiés 
fournis par des groupes d’intérêts FOI ainsi que les avis d’universitaires ayant un intérêt spécifique 
dans le domaine de la FOI. Veuillez noter que cette approche s’appliquera également pour les 
réponses aux questions 6 et 8. 

Sources publiées 

T. Felle et M. Adshead, dans leur article « Democracy and the Right to Know: 10 Years of Freedom of 
Information in Ireland »,35 font un certain nombre d’observations sur l’évolution et l’importance du 
régime irlandais en matière de FOI, qu’il est utile de répéter ici. 

Les auteurs constatent que : 

« L’introduction de la Loi sur la liberté de l’information en 1997 a marqué un tournant dans le 
développement de l’Irlande moderne. Elle a affirmé la volonté d’ouverture et de transparence du 
pays en instaurant pour la première fois un « droit de savoir » pour les citoyens, radicalement 
opposé au système centralisé et secret qui existait auparavant du fait de la Loi sur les secrets 
officiels. L’État irlandais contemporain est pratiquement aux antipodes, sur le plan de son approche 
du gouvernement, de ce qu’était le nouvel État libre des années 1920... »36. 

« ... Le fait que l’introduction [de la Loi FOI de 1997] ait conduit à une amélioration considérable de la 

                                                 
34 Bureau du Commissaire à l’Information, Freedom of Information The First Decade, (Dublin, 2008) p. 13. 
35 T. Felle et M. Adshead, « Democracy and the right to know: 10 years of Freedom of Information in Ireland », (2009) 
Limerick Papers in Politics and Public Administration, n°4, à < http://www.ul.ie/ppa/content/files/Felle_democracy.pdf > 
consulté le 11/6/15. 
36 Ibid p.17. 
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prise de décision dans la bureaucratie est discutable »37, et elle a également « directement contribué 
à un service civil plus professionnel ».38 

La Loi a également permis aux partis d’opposition, aux médias et au public de juger de la qualité des 
décisions prises. 

Dans leur développement, T. Felle et M. Adshead remarquent que « la Loi a notamment permis de 
mettre clairement en évidence le fait que les fonctionnaires des ministères et agences soumis à la Loi 
ne conservaient pas d’archives ».39 Pour étayer cet argument, les auteurs citent Conor Brady, ancien 
rédacteur en chef de l’Irish Times, intervenant en tant que membre d’un Groupe d’experts constitué 
par l’Oireachtas en 2008 pour évaluer l’impact de la FOI de 1997 sur la démocratie irlandaise. 
M. Brady indiquait : « Un grand nombre d’éléments qui auraient autrement été consignés par écrit 
n’est tout simplement plus consigné par écrit.... En tant que journaliste de longue date, j’ai le 
sentiment que beaucoup de choses qui auraient été consignées par écrit ne l’ont vraisemblablement 
plus été et prennent probablement la forme d’arrangements verbaux ».40 

Les auteurs concluent que « la Loi sur la liberté de l’information a un impact considérable en 
permettant un examen plus approfondi des actes du gouvernement par les parlementaires, étant 
donné que ces derniers, en se prévalant de la Loi, disposent d’informations nettement plus détaillées 
que celles auxquelles ils avaient auparavant accès par le biais des questions parlementaires (QP) ou 
de ce que chaque Ministre était disposé à communiquer. En ce sens, la Loi a renforcé la 
responsabilité du gouvernement à l’égard de ses citoyens par le biais du parlement ».41 

Naturellement, les médias ont largement exploité la FOI. Le blog politique d’intérêt public « The 
Story.ie » a mis à profit la FOI à plusieurs reprises pour obtenir et divulguer des documents d’intérêt 
public. Les auteurs de ce blog ont indiqué que « les données et documents que nous avons obtenus 
ont fait les gros titres de presque tous les journaux irlandais, souvent dans de nombreux journaux en 
même temps... C’est ce blog qui a obtenu les documents que vous voyez, comme la demande d’aide 
financière de l’Irlande ».42 (L’aide financière fait référence au financement accordé à l’Irlande par 
l’UE/le FMI entre 2008 et 2013) 

Il est très fréquent de voir des demandes fondées sur la FOI citées comme source d’articles de 
presse. 

En outre, l’extension de l’application de la FOI aux organismes prescrits tels que décrits ci-dessus 
(organismes recevant des fonds publics) par arrêté ministériel n’est intervenue qu’en 2014. Il reste à 
voir quel sera l’impact de l’extension de la FOI. 

Une fois encore, cette partie n’est qu’un résumé d’opinions extérieures. 

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

Veuillez vous reporter aux paragraphes 1 et 2 de la question 5 ci-dessus avant de lire cette 
réponse. 

En vertu de la législation en question,43 le Commissaire FOI et le Commissaire à la protection des 

                                                 
37 Ibid p.18. 
38 Ibid pp. 17-18. 
39 Ibid p. 14. 
40 Ibid. 
41 Ibid p.19. 
42 Voir, de manière générale, < http://thestory.ie/2013/11/08/killing-freedom-of-information-in-ireland/ > consulté le 
11/06/2015 
43 Voir l’article 34(9)(a)(i) des Lois sur la liberté de l’information de 1997 à 2003, et l’article 10(1)(b)(ii) des Lois sur la 
protection des données de 1988 et 2003. 



13 

données sont tous deux en droit de refuser de procéder à une enquête sur une plainte jugée 
« dénuée de fondement ou vexatoire ». L’exercice abusif ou frauduleux des droits de libre accès 
relève de cette catégorie. 

À titre d’exemple pratique de l’exercice abusif des droits de libre accès par des demandeurs en 
Irlande, il est intéressant de citer une affaire dans laquelle un demandeur a fait appel d’une décision 
du Commissaire à l’Information visant à mettre fin à des examens liés à sept demandes distinctes 
formulées par le demandeur/l’appelant sur le fondement des dispositions des Lois sur la liberté de 
l’information de 1997 à 2003. Les appels sont arrivés à un point critique lors d’une récente audience 
de la Haute Cour de Justice.44 

Pour résumer, l’appelant a fait une demande d’inscription à un cours de maîtrise dans une université 
nationale, demande qui a été refusée. Il a fait appel de la décision de l’université. La Haute Cour de 
Justice a finalement annulé son appel. Alors que cette procédure était en instance, le demandeur a 
soumis plusieurs requêtes fondées sur la FOI à l’unité de l’université chargée de la FOI pour obtenir la 
divulgation d’informations personnelles concernant les personnes ayant obtenu leur inscription au 
cours. L’université a rejeté la demande, tout comme le Commissaire, au motif que les demandes 
étaient vexatoires. Le demandeur a fait appel de la décision du Commissaire devant la Haute Cour de 
Justice. 

La Haute Cour de Justice a confirmé la décision du Commissaire en citant un extrait de la décision 
écrite de ce dernier, comme suit : 

« Je conclus, sur la base des preuves dont je dispose, que vous vous prévalez de la FOI dans un 
but tactique pour arriver à vos fins dans le cadre de votre opposition de longue date avec 
UCD. Je suis par conséquent convaincu que les examens que vous demandez s’inscrivent dans 
le cadre d’un mode de conduite qui équivaut à un recours abusif à la FOI et je considère par 
conséquent que vos demandes ou les demandes auxquelles les examens sont liés sont 
vexatoires. En conséquence, par le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 
34(9)(b), je mets fin à ces examens en vertu des dispositions de l’article 34(9)(a)(i) de la Loi 
FOI. »45 

Devant la Haute Cour de Justice, le juge O’Malley a indiqué : 

« 100. Dans cette affaire, je considère que le défendeur n’a commis aucune erreur, que ce soit 
dans son évaluation des critères juridiques appliqués ou dans leur application aux faits. En 
première instance, il était en droit de prendre en compte le contexte dans lequel les 
demandes avaient été formulées : la longue série de plaintes formulées sans succès par 
l’appelant depuis 2002. Il a ensuite indiqué, avec diligence et précision, les raisons pour 
lesquelles il était parvenu à la conclusion que l’appelant se prévalait de la FOI pour parvenir à 
ses fins en relation avec ses plaintes et que cela constituait un recours abusif à la procédure 
de la FOI. 

101. Si l’on considère les demandes effectivement soumises par l’appelant, il est selon moi 
évident qu’aucune d’entre elles ne devait faire l’objet de demandes en vertu de la FOI. La 
première des sept constitue clairement, malgré une légère altération, un effort visant à 
obtenir des informations dont la procédure judiciaire (y compris celles de la Cour de Justice) 
avait déjà déterminé qu’il n’était pas en droit de les obtenir. 

102. Les autres demandes portent sur le déroulement de la procédure. 

103. Si l’une des parties à un litige souhaite faire valoir une plainte légitime quant à la 
manière dont les actes de procédure sont signifiés, la méthode appropriée pour la gérer 
consiste, dans un premier temps, à la soumettre au tribunal saisi pour la procédure. 

                                                 
44 Kelly c le Commissaire à l’information [2014] IEHC 479 
45 ibid, para 69. 
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L’appelant n’a formulé aucune plainte de ce type, mais a formulé une demande concernant le 
mode de signification des actes en vertu de la Loi pour la liberté de l’information. » 

Ce jugement démontre la reconnaissance judiciaire du rôle juridique de la motivation dans le 
contexte des demandes fondées sur la FOI. 

À titre d’exemple pratique de l’exercice abusif des droits de libre accès en Irlande, il y a lieu de citer 
une affaire dans laquelle un demandeur a fait appel d’une décision du Commissaire à la protection 
des données visant à rejeter une plainte considérée comme dénuée de fondement. La plainte a été 
portée en appel jusqu’à la Haute Cour de Justice.46 La plainte faisait suite à une demande d’accès à 
des données à caractère personnel soumise par le plaignant à un organisme comptable 
professionnel, le Chartered Accountancy Ireland (« CAI »). Le plaignant avait passé un examen auprès 
du CAI et avait échoué. La demande qu’il avait soumise par la suite « précisait qu’il souhaitait en 
particulier obtenir une copie de sa copie d’examen, toutes les données à caractère personnel 
relatives à son appel auprès du Comité d’appel au titre de son échec à cet examen, y compris toutes 
les données à caractère personnel existant concernant cet appel et toutes les données compilées par 
l’examinateur externe ». 

Le CAI a rejeté la demande au motif que les informations demandées ne constituaient pas des 
données à caractère personnel au sens de la loi sur la protection des données. Le Commissaire à la 
protection des données s’est rangé à cet avis et a écrit officiellement au plaignant pour l’informer du 
fait que sa réclamation ne ferait l’objet d’aucune enquête au motif qu’elle était dénuée de 
fondement. Devant la Haute Cour de Justice, il a été considéré qu’un appel était impossible dans la 
mesure où la cour n’était pas compétente en vertu de l’article 26 des Lois sur la protection des 
données pour instruire un appel, car le Commissaire à la protection des données avait, en vertu de 
l’article 10(1)(b) de la DPA, refusé d’enquêter sur la plainte de l’appelant, celui-là ayant considéré 
que la plainte était « dénuée de fondement et vexatoire ». 

Bien que la cour ne soit pas compétente pour instruire l’appel, le juge Birmingham a fait une 
déclaration utile quant à la manière dont il aurait pu statuer sur cette affaire. Pour juger pertinente la 
conclusion à laquelle était parvenu le Commissaire à la protection des données, le juge a considéré 
que « le CAI avait mis en place un système d’examen et que l’on aurait pu s’attendre à ce que 
M. Nowak se prévale de ce système. S’il n’était pas satisfait de certains aspects du système, il avait la 
possibilité de contester ce système. Toutefois, ce qui était le plus surprenant était que plutôt que 
d’exploiter pleinement le système d’examen, M. Nowak avait tenté d’invoquer le code de protection 
des données pour créer un code d’examen parallèle »,47 soit un exercice abusif de ses droits de libre 
accès. 

Il est également à noter que dans certains rares cas, les tribunaux peuvent prononcer une 
ordonnance dite Isaac Wunder pour empêcher une même personne de soumettre plusieurs requêtes 
ou de former plusieurs appels devant les tribunaux sans l’autorisation de la Haute Cour de Justice. 
Cette compétence est exercée de façon très modérée. 

7. Donnez une liste et une description succincte des organismes de sécurité, d’application de 
la loi et/ou de défense qui peuvent bénéficier dans votre pays des exceptions énoncées à l’Art 7 (e) 
et l’Art. 8 (4) et (5) de la Directive 95/46/CE. 

Les sections 2A et 2B de la Loi sur la protection des données de 1988, telle que modifiée, donnent 
effet aux Arts. […] et 8 de la Directive. La section 2A(c) de la Loi de 1998, telle que modifiée, prévoit 
une « procédure d’intérêt public », donnant ainsi effet à l’article Art.7(e). Section 2A(c) stipulant que 
les données à caractère personnel ne doivent pas être traitées par le Responsable du traitement des 
données à moins que les garanties énoncées à l’article 2 de la Loi ne soient prévues en plus de l’un 
des critères énoncés à la section 2A. La section 2A(c) prévoit le traitement qui est nécessaire : 

                                                 
46 Nowak c Commissaire à la protection des données [2012] IEHC 449. 
47 ibid, para 18. 
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(i) pour l’administration de la justice, 

(ii) pour l’exercice d’une fonction conférée à une personne par ou en vertu d’un texte 
législatif, 

(iii) pour l’exercice d’une fonction du gouvernement ou d’un ministre ou 

(iv) pour l’exercice de toute autre fonction de nature publique assumée par une personne 
dans l’intérêt public. 

Le premier cas de cette liste, l’administration de la justice, semble couvrir les tribunaux et les 
auxiliaires de la justice.48 

Le second cas de la liste vise les organismes créés par la loi traitant des données dans l’exercice de 
leurs fonctions légales. Le traitement de données à caractère personnel en vertu de cette section 
peut être considéré comme légitime si les données sont nécessaires à un organisme d’État pour 
prendre une décision, par exemple, sur l’admissibilité aux prestations sociales.49 

L’exception pour l’exercice d’une fonction de gouvernement ou de ministre, qui correspond au 
troisième cas de la liste, constitue une base légitime pour le traitement de ce qui relève des pouvoirs 
ministériels conférés autrement que par la loi, à savoir, les pouvoirs implicites.50 Il a été noté que 
cette exemption serait étroitement contrôlée par le Commissaire.51 Le Circuit Court a récemment 
confirmé une décision du Commissaire qui avait jugé qu’un ancien Ministre de la Justice avait 
divulgué des informations, sans aucun fondement légitime.52 Cet incident s’est produit dans 
l’émission de télévision Prime Time en 2013, lorsque le Ministre de la Justice de l’époque a affirmé 
que l’un de ses opposants politiques avait bénéficié de la discrétion de la Garda. 

Le quatrième cas de la liste, l’exercice de toute autre fonction de nature publique assumée par une 
personne dans l’intérêt public, a été décrit comme « une disposition extrêmement large ».53 Cette 
exception a été invoquée avec succès, par exemple, lorsque le ministre de l’éducation a divulgué un 
rapport d’inspection d’école contenant des informations personnelles concernant un plaignant. Cette 
divulgation a été jugée légitime et dans l’intérêt du public, car elle a été faite pour renforcer la 
transparence et la responsabilité du système éducatif.54 

Dans l’étude de cas 1/2005, un système biométrique de gestion du temps et des présences installé 
dans un établissement public a été jugé approprié pour l’objectif de protection des actifs de l’État. Le 
commissaire a examiné le système en question, les garanties prévues et les motifs de sa mise en 
œuvre et a jugé qu’il ne constituait pas une ingérence injustifiée dans la vie privée des personnes 
concernées. 

Il a également été invoqué que cette disposition prévalait sur des accords de confidentialité entre 
une banque et ses clients. Dans l’affaire National Irish Bank c RTE,55 la Cour Suprême a débouté la 
requête du plaignant qui demandait une injonction empêchant le défendeur de publier des données 
confidentielles concernant une prétendue évasion fiscale par ses clients. La Cour a jugé qu’il existait 
effectivement, entre un banquier et son client, un devoir de confidentialité et un droit à la 
confidentialité, qui pouvaient faire l’objet d’injonctions contre des tiers à qui les informations 

                                                 
48 Voir < www.westlaw.ie > lois annotées. 
49 Voir Ayanoro v HSE [2009] IEHC 66. 
50 Par exemple, dans l’affaire Edobar c Refugee Appeals Tribunal [2005] IESC 15, dans laquelle la Cour Suprême a 

considéré l’existence du pouvoir implicite d’évaluer l’âge d’un demandeur d’asile dans la Loi sur les réfugiés de 1996. 
Voir Kelleher, Privacy and Data Protection Law in Ireland (2nd edn, Bloomsbury 2015) para 9.08. 
51 www.westlaw.ie (n 41) 
52 Shatter c Commissaire à la protection des données. Voir également Irishtimes.com (mai 2015) à l’adresse : 

<http://www.irishtimes.com/news/politics/alan-shatter-to-appeal-data-protection-case-to-high-court1.2091418> 
53 53 < www.westlaw.ie >(n 41) 
54 Étude de cas 4/2005. Voir < www.westlaw.ie > lois annotées. 
55 [1998] 2 IR 465 
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confidentielles pourraient être divulguées et que la préservation de cette confidentialité était 
d’intérêt public. Cependant, il existait également un intérêt public à « empêcher des actes 
répréhensibles ». Par conséquent, lorsque la publication des informations confidentielles peut être 
utile pour empêcher des actes répréhensibles, l’intérêt public de la publication peut l’emporter sur 
l’intérêt public de la préservation de la confidentialité. 

Dans l’étude de cas 9/2005, le Commissaire a enquêté sur une plainte formulée par un patient dont 
les données avaient été divulguées au National Treatment Purchase Fund. Ce dernier s’était vu 
expressément confier la mission de recueillir et de rassembler ces informations en vertu du décret 
qui l’avait créé et le Commissaire a jugé que ce transfert de données n’était pas incompatible avec les 
fins auxquelles les informations avaient été recueillies par l’hôpital. 

En vertu de la section 2B de la DPA de 1988, telle qu’amendée, d’autres critères légitimant le 
traitement de données doivent être satisfaits pour pouvoir traiter des données à caractère personnel 
sensibles et la section 2B contient une disposition supplémentaire au titre du traitement de données 
à caractère personnel sensibles pour l’administration de la justice. Les données à caractère personnel 
sensibles sont définies, dans la Loi sur la protection des données de 1988 (telle que modifiée), 
comme des données à caractère personnel concernant — 

(a) l’origine raciale ou ethnique, les opinions publiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques de la personne concernée, 

(b) l’appartenance syndicale de la personne concernée, 

(c) la santé physique ou mentale ou la vie sexuelle de la personne concernée, 

(d) la commission ou la prétendue commission de toute infraction par la personne 
concernée ou 

(e) toute procédure engagée au titre d’une infraction commise ou prétendument 
commise par la personne concernée, l’issue de cette procédure ou la sentence 
prononcée par tout tribunal dans une telle procédure. 

Cette définition des données à caractère personnel sensibles semble correspondre aux informations 
énumérées à l’Art. 8(1) de la directive, auxquelles s’appliquent les exemptions prévues par l’Art. 8(4) 
et l’Art. 8(5). 

L’Article 8(4) de la Directive stipule que les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt 
public important, des dérogations autres que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation 
nationale, soit sur décision de l’autorité de contrôle. 

La section 2B(1) de la Loi sur la protection des données de 1988 (telle que modifiée) stipule ce qui 
suit : 

(1) Les données à caractère personnel sensibles doivent être traitées par un responsable du 
traitement des données, à moins que : 

(a) les sections 2 et 2A (telles qu’amendées et insérées, respectivement, par la Loi 
de 2003) soient respectées, et 

(b) en outre, au moins l’une des conditions suivantes soit satisfaite : 

... 

(xi) le traitement est autorisé par les réglementations établies par le Ministre 
pour des motifs d’intérêt public important... 

Aucune réglementation de ce type n’a encore été établie. 

Dans les mêmes termes que l’Article 8(5) de la Directive, la section 2B(3) de la Loi sur la protection 
des données de 1988 (telle que modifiée) stipule que le ministre peut, par le biais d’une 
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réglementation, prendre des dispositions pour le traitement de données liées à des infractions 
pénales. 

À l’heure actuelle, aucune réglementation de ce type n’a encore été établie. Par conséquent, il 
semble que les organismes doivent se prévaloir d’autres exemptions prévues par la DPA de 1988 
pour traiter ces données comme, par exemple, la section 8(b) de la DPA de 1988, qui stipule que les 
restrictions de la Loi sur le traitement de données ne s’appliqueront pas si le traitement est « ... 
nécessaire pour éviter, détecter ou enquêter sur des infractions ou appréhender ou poursuivre les 
auteurs de ces infractions... »56 Toutefois, cette section évoque uniquement des données à caractère 
personnel et non « données à caractère personnel sensibles ». 

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

Veuillez vous reporter aux paragraphes 1 et 2 de la question 5 ci-dessus avant de lire cette 
réponse. 

Dans un récent article de presse, TJ McIntyre, Président du groupe de pression pour le respect de la 
vie privée, Digital Rights Ireland, a critiqué le système de surveillance irlandais, demandant à ce 
qu’une « surveillance judiciaire plus importante » soit la norme dans tous les domaines de 
surveillance et de divulgation de données. En substance, TJ McIntyre faisait allusion au fait que « les 
tribunaux et gouvernements aux États-Unis et au Royaume-Uni étudiaient la question de savoir si 
leurs lois pouvaient être appliquées en Irlande et forcer les sociétés (Google, Microsoft et Twitter) à 
divulguer des données à caractère personnel ». 

M. McIntyre indique que les structures irlandaises ne sont pas les mêmes qu’au Royaume-Uni et 
suggère qu’en plus de l’Examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme du Royaume-Uni 
et des Pouvoirs d’enquête, le Royaume-Uni a également mis en place l’Office de surveillance des 
commissaires et l’Office du commissaire chargé de l’interception des communications, permettant 
ainsi aux autorités britanniques chargées du respect de la vie privée d’être mieux dotées en 
« personnel et experts techniques ou experts juridiques » qui savent quand il est approprié 
d’accorder des pouvoirs de surveillance. Le système de surveillance irlandais est quant à lui dirigé par 
des juges désignés, ce que M. McIntyre juge potentiellement « insatisfaisant ». M. McIntyre a 
indiqué : « Les rapports sur les paramètres selon lesquels l’interception [ou les écoutes 
téléphoniques] et la conservation de données […] sont très courts et à peu près sans valeur. » 

En droit irlandais, le pouvoir d’intercepter des appels téléphoniques — en vertu des Lois sur le 
courrier postal et sur les télécommunications (Postal and Telecommunications Acts) — est accordé 
par le Ministre de la Justice. En vertu de la loi sur la justice pénale (surveillance) (Criminal Justice 
(Surveillance) Act) de 2009, la surveillance, y compris le contrôle et l’enregistrement de personnes, 
lieux ou choses, est autorisée par un juge de District Court. En revanche, la Loi sur les 
communications (conservation de données) (Communications (Data Retention) Act) de 2011 autorise 
l’accès aux données sur les télécommunications au sein de la police. 

Ni les rapports sur l’interception d’appels téléphoniques ni la surveillance ne donnent d’indications 
sur l’ampleur de leur utilisation par les organismes de surveillance britanniques. Il indique également 
que les rapports du gouvernement à l’UE suggèrent qu’entre 8 000 et 12 000 demandes sont 
soumises par la gárdai chaque année à des sociétés du secteur d’Internet et de la téléphonie, bien 
que M. McIntyre ait affirmé que ce chiffre pourrait être plus élevé. M. McIntyre a dit être préoccupé 
par le système de la Garda pour l’autorisation de ces demandes, qui sont censées être accordées au 
préalable par un commissaire principal et a indiqué que « [l]e Commissaire à la protection des 
données a découvert que des demandes avaient été approuvées après avoir été soumises [aux 
sociétés] et non au préalable ». Enfin, en raison de la possibilité offerte aux gouvernements et 

                                                 
56 Denis Kelleher, Privacy and Data Protection Law in Ireland, (West Sussex, 2006) para. 12.62. 
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tribunaux des États-Unis et du Royaume-Uni de soumettre des demandes à des sociétés irlandaises, il 
a déclaré qu’il était « crucial » que l’État réglemente ces questions. 57 

Concernant les Arts. 8(4) et (5), l’absence de réglementation semble constituer la difficulté actuelle la 
plus évidente s’agissant du traitement des données au titre des dispositions susmentionnées. 
Lorsque le ministre n’a pas encore établi de réglementation au titre de certaines exemptions, il est 
impossible d’affirmer avec certitude la manière dont elle fonctionnera. 

S’agissant de l’Article 7(e), le problème le plus flagrant est l’absence de législation nationale 
concernant les condamnations antérieures. Selon la Commission de réforme du droit, ceci pourrait 
être contraire aux exigences des Lois sur la protection des données selon lesquelles les données à 
caractère personnel ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles sont conservées. 

                                                 

57 Voir, de manière générale, Irishexaminer.com, « More robust oversight of surveillance laws is « crucial », expert 

warns », article du 15 juin 2015, à l’adresse : <http://www.irishexaminer.com/ireland/more-robust-oversight-of-

surveillance-laws-is-crucial-experts-warn-336910.html> 
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