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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. 

En Italie, les autorités compétentes en matière de droit d'accès et de protection des 

données à caractère personnel sont: la Commission pour l'accès aux documents 

administratifs et le Garant pour la protection des données à caractère personne. 

La Commission pour l'accès aux documents administratifs est régie par la loi nº241 de 

1990 en son article 27. Cette Commission a pour rôle donc : 

- de veiller à la mise en exécution du principe de "publicisation", de "divulgation" des 

activités de l'Administration Publique; 

- de dresser un rapport annuel portant sur la transparence des activités de 

l'Administration Publique, rapport qu'elle transmet au Parlement et au Président du 

Conseil des ministres;  

- de proposer au gouvernement les éventuelles modifications,  amendements aux textes 

des lois et des règlements utiles à la mise en oeuvre et à la pleine réalisation du droit 

d'accès aux actes et documents administratifs.  

La Commission revêt aussi des fonctions "para, extra" juridictionnelles. Ceci 

seulement pour des activités liées aux administrations centrales ou périphériques de 

l'Etat. 

Le citoyen qui introduit une requête pour l'accès aux documents auprès d'une 

administration et qui ne l'obtient pas peut,  par voie alternative, faire recours près le 

juge administratif ou près la Commission d'accès aux documents administratifs pour 

obtenir gain de cause.  

Pareilles fonctions "extra/para" juridictionnelles sont reconnues au défenseur civique 

régional,  provincial et municipal au niveau des administrations locales.  

Le Garant pour la protection des données à caractère personnel lui est une autorité 

indépendante,  instaurée en 1996, qui veille au fait que le traitement des données à 



caractère personnel se fasse conformément aux lois et règlements en la matière.  

L'article 25, alinéa 4 de la loi nº 241de 1990 instaure un lien entre les deux institutions. 

Selon les prescrits de cet article, quand la demande d'accès aux actes est niée pour des 

raisons de protection des données à caractère personnel,  la Commission,  avant de 

statuer sur le recours du citoyen demandeur, doit requérir les avis et considérations du 

Garant pour la protection des données à caractère personnel. 

  

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. 

Seul le sujet directement intéressé peut demander à l'administration détentrice l'accès 

aux documents et actes à caractère personnel. Cet accès aux documents doit être 

dûment justifié et motivé.  En cas d'une négation d'accès aux dossiers, le sujet 

directement intéressé peut en déant 30 jours, introduire un recours devant un juge 

administratif ou devant une autorité administrative indépendante (Commission pour 

l'accès, Commission pour les administrations de l'Etat, défenseur civique,  commission 

pour les administrations locales, de proximité). 

Devant le juge administratif un rite spécial est célébré;  ce rite se déroule en Chambre 

de Conseil et se termine par une sentence en forme simple. 

 

3. Décrivez le rôle procédural de votre cour administrative suprême dans le 

domaine de la protection des données personnelles. 

En cette matière,  la juridiction relève du juge judiciaire qui en a une compétence 

exclusive, délibère et se prononce sur des décisions du Garant des données à caractère 

personnel. Le juge administratif lui, ne s' occupe de droit à la vie privée (privacy) que 

de manière indirecte notamment pour des controverses qui ont pour objet la négation 

d'accès aux documents et actes administratifs.    

Le refus d'accès aux documents à caractère personnel peut être justifié par le fait de 

vouloir sauvegarder ou protéger le caractère privé et personnel des sujets tiers dont une 

part d'informations les concernant est contenue dans le document administratif en 

question. 



Le rapport entre le droit d'accès aux documents et la privacy est réglementé en 

accordant une place de choix au droit d'accès aux informations, quand il est joué au 

droit de la défense. 

Cependant le droit à la privacy revêt un caractère presque d'intengibilité surtout quand 

il est en jeu des données hautement sensibles et des questions judiciaires pas de 

moindre sensibilité. C'est en particulier des questions relevant des origines raciales et 

ethniques,  des convictions religieuses, philosophiques, des opinions politiques, 

d'adhésion à des partis politiques,  à des syndicats,  associations à caractère religieux 

etc. 

L'accès  à ces documents à caractère très sensible est consenti si et seulement si c'est 

en vue de garantir l'absolue nécessité de préserver les intérêts juridiques de qui le 

demande. Donc c'est seulement pour garantir une situation juridique sensible 

(informations sur la sexualité ou sur la santé) que l'on pourrait autoriser l'accès aux 

documents administratifs.   

Cependant les droits du demandeur doivent être aussi inviolables et sensibles que les 

droits dont on protège l'accès.  

 

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. 

Dans la procédure administrative le droit d'accès aux documents administratifs a été 

introduite par la loi nº241 de 1990. Jusqu'avant cette date, le secret régissait le rapport 

Administration Publique-citoyen. 

L’accès aux documents administratifs régi par la loi n° 241/1990 est un accès de nature 

« instrumentale ». Il ne saurait être reconnu à tout citoyen ni donner lieu à un contrôle 

large et généralisé de l’activité de l’administration ; au contraire, la titularité du droit 

d’accès aux documents administratifs est subordonnée à l’existence d’un intérêt à la 

protection d’une situation juridiquement pertinente (article 22 de la loi n° 241/1990 

dans sa version d’origine). 



Concrètement, il doit donc s’agir d’un intérêt lié aux besoins spécifiques du requérant 

et, comme tel, d’un intérêt sérieux, qui ne saurait être considéré comme suiviste ni être 

réduit à de la simple curiosité, et surtout il doit être relatif au requérant en tant que 

titulaire d’une position subjective juridiquement pertinente et dont l’ordre juridique 

estime qu’elle mérite d’être protégée. 

Une extension du droit d'accès aux actes administratifs est prévue en matière 

d’environnement, où, lors de la transposition des directives communautaires, tout 

d’abord par le décret législatif n° 39/1997, puis par le décret législatif n° 195 du 19 

août 2005, il a été garanti, en vue d’une plus grande transparence, que l’information 

environnementale serait systématiquement et progressivement mise à la disposition du 

public et diffusée, notamment par des moyens de télécommunication et des outils 

informatiques, sous des formes et des formats facilement consultables, en promouvant 

notamment à cette fin l’usage des technologies de l’information et de la 

communication. 

De nombreuses lois postérieures à la loi n° 241 prévoient déjà des obligations de 

transparence et de publicité qui se placent a latere de l'action administrative. 

Mais c’est avec le décret législatif n° 150/1999, en son article 11, que la transparence 

subit une « mutation génétique » et est organisée comme une « accessibilité totale » à 

une série de données tendant à englober l’action et l’organisation des administrations 

(allocation des ressources, structures organisationnelles, évolutions de la gestion et 

résultats des activités), en fonction du service aux usagers et de la transparence pour la 

collectivité. Cette position qualifiée et généralisée aux informations publiques, pour 

chacun des citoyens, est manifestement destinée, contrairement à ce qui est prévu pour 

l’accès, « à favoriser des formes généralisées de contrôle du respect des principes de 

bonne administration et d’impartialité » (article 11, alinéa 1). 

La juridicisation de ce domaine de transparence se traduit par la publicité d’une série 

d’informations, qui confirme la distance, sur le plan du droit positif, entre accès et 

transparence, dans la mesure où le premier, en tant que position qualifiée par un critère 

de rattachement spécifique entre le requérant, l’accès et la donnée qu’il souhaite 

connaître, n’a évidemment pas d’espace pour opérer là où cette donnée est publique 

puisqu’accessible à la collectivité tout entière. Dans cette optique, la transparence, bien 



que toujours relative au double aspect d’organisation et « actif » de l’administration et 

donc à la procédure administrative, acquiert sa raison d’être également, et peut-être 

surtout, en-dehors du schéma et de la phase procédurale au sens strict. 

Le parcours initié par le décret législatif n° 150/2009 a été mené à son terme avec le 

décret législatif n° 33 de 2013. Non seulement ce dernier prévoit un éventail de 

sanctions détaillé en cas d’inexécution par les administrations des obligations de 

publicité qui leur sont imposées, mais il introduit en outre une voie de recours 

totalement nouvelle, en reconnaissant à chacun un véritable droit d’accès civique aux 

informations et aux données (qu’elles soient ou non contenues dans des actes 

juridiques au sens strict) pour lesquelles l’obligation de publicité n’a pas été remplie : 

un droit d’accès, donc, affranchi des conditions de recevabilité de l’accès prévu par la 

loi n° 241 de 1990, invocable sans formalité, sans nécessité de motiver la demande, 

sans devoir démontrer l’utilité de l’acte qu’on entend connaître par rapport aux besoins 

de défense du requérant, mais fondé sur la seule condition de l’inexécution commise 

par l’administration en matière d’obligations de publicité. 

Bien que ne s’agissant pas d’un système juridique pouvant être lié au Freedom of 

information act américain, on se trouve en présence d’un système fortement innovant, 

en mesure de « contraindre » les administrations à garantir la publicité prescrite par la 

loi. En d’autres termes, il est vrai que, dans notre système, tout le monde n’a pas un 

droit d’accéder à quelque information que ce soit détenue par l’administration, mais il 

est également vrai que, dans le système décrit, à la différence du modèle des États-

Unis, l’obligation de publicité préexiste et ne dépend pas de la requête d’une partie. 

D’autant que les mécanismes de sanctions, sur le plan des responsabilités, ne sont pas 

rattachés à une demande.  

Comme nous l’avons observé, dans la règlementation introduite par le décret législatif 

n° 33/2013, les obligations de publication intègrent une « situation qui se heurte à un 

droit subjectif à connaître, revenant à « quiconque », à savoir aux citoyens dans la 

mesure où ceux-ci (sans nécessité de démontrer l’intérêt distinct qui justifie cette 

demande) (article 3). Aux obligations de publication correspond donc non pas un need 

to know (une connaissance utile à la satisfaction d’un intérêt, d’un besoin particulier), 

mais un véritable right to know. Un droit assisté en conséquence par un mécanisme de 



mise en œuvre (en cas d’inexécution de l’obligation de publication) pouvant être mis 

en œuvre par quiconque, presque dans la forme de l’action populaire. 

Quant à l'extension d’application, l'accès civique est reconnu à l’égard de tous les 

documents, informations et données qui, en vertu de la « réglementation en vigueur » 

(article 5, alinéa 3) – et donc aussi au-delà des dispositions du décret législatif n° 33 du 

14 mars 2013, – doivent être publiés. Pour donner un exemple, sont visés tous les 

documents qui doivent faire l’objet de publications au tableau d’affichage. Pour avoir 

accès à ces informations, il ne sera plus nécessaire de démontrer « l’intérêt direct, 

concret et actuel, correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au 

document », comme l’exige le régime général du droit d’accès visé par la loi 

241/1990, à partir du moment où l’accès civique remplit les conditions précisément 

parce qu’il n’est pas soumis à une motivation et à une recevabilité subjective 

spécifiques. Certes, il ne s’agit pas du FOIA américain (qui s’applique à toutes les 

informations détenues par les administrations, et non pas seulement à celles faisant 

l’objet d’une publication), mais c’est un pas en avant dans cette direction, qui remédie 

en tout état de cause au (grave) paradoxe faisant que, à ce jour, pour avoir accès à un 

document faisant déjà l’objet d’une publication (et, en conséquence, en vertu d’une 

telle opération, pouvant être connu dans les faits par quiconque), il était nécessaire de 

démontrer un intérêt distinct. 

 

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. 

La transparence dans l'information au sujet de la chose publique est perçue par le 

politique en particulier et l'opinion publique en général comme une valeur intraitable 

d'abord ensuite comme un outil majeur dans la prévention et la lutte contre l'illégalité 

et la corruption. 

Il importe de signaler que de considérables efforts sont accrus depuis l'approbation de 

la loi anti-corruption (Loi nº 190/2012), loi qui, hors mis l'institution de l'autorité anti-

corruption (ANC) a introduit l'obligation par l'administration publique de divulguer,  



publiciser les informations ayant trait à ses activités.  

 

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. 

On peut aussi noter que quelque fois on utilise son droit d'accès aux documents à 

caractère réservé de manière abusive, sans réel intérêt juridique et parfois comme 

prétexte pour avoir un droit de regard sur les activités et informations de 

l'administration publique pour acquérir des informations réservées au sujet de quelques 

personnes soit physiques que juridiques. 

Ces pratiques assorties de nombreuses sollicitations continues peuvent et constituent 

souvent une pesanteur à l'action de l'administration publique. Cela aura sans nul doute 

des incidences sur le droit à la "privacy" des administrations publiques violant ainsi le 

principe de proportionnalité et de nécessité.  

 

7. Veuillez fournir une liste et une explication briève 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. 

Dans le Code en matière de protection de données à caractère personnel,  des règles 

spécifiques sont indiquées pour certains sujets publics, (exclusion des entités publiques 

et économiques): 

L'article 18 indique que c'est uniquement pour des raisons et tâches liées à sa qualité 

de fonctionnaire public et dans les limites de ce que autorise le code qu'il est permis le 

traitement des données à caractère personnel.  

Exception faite aux institutions sanitaires, les fonctionnaires publics peuvent, sans 

enfreindre les lois, non requérir le consentement du sujet intéressé (art. 18 alinéa 4) et 

procéder au traitement des données à caractère sensible et judiciaire relatives au sujet 

même en l'absence d'une loi ou d'un règlement ad hoc (art. 19 alinéa 1) 

En ce quiconcerne la divulgationdes données,  il est autorisé aux fonctionnaires 

publics de communiquer à d'autres fonctionnaires publics ces informations même en 



l'absence des dispositions de loi l'autorisant si cette divulgation ou communication 

contribue à faciliter l'exercice de leurs fonctions institutionnelles(art.19 alinéa 

2).Tandis que cette procédure n'est possible pour des sujets privés que c'est prévu par 

une loi ou un règlement (art.19 alinéa 3). 

Bref, le code spécifie de manière claire: 

- que même en absence des dispositions de lois, les fonctionnaires peuvent opérer; 

- que ces fonctionnaires ne sont pas tenus de requérir le consentement du sujet 

intéressé par ces données; 

- mais en ce qui concerne les données à caractère sensible et de relevance judiciaire,  

les entités publiques sont tenues de vérifier la réelle indispensabilité du traitement et, 

le cas échéant,  émettre un règlement ad hoc. 

Le titre IV de la deuxième partie du code est réservé au traitement des données dans le 

domaine public. Cette partie du code met en exergue le fait que le traitement des 

données à caractère personnel par des sujets institutionnels soit lié à la portée d'intérêt 

public que revêt la question. 

Le code examine spécifiquement aussi le traitement des données dans le domaine de 

santé et dans le cadre judiciaire, par les forces de police pour des raisons de sécurité et 

de défense de l'Etat. 

 

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.  

En Italie, les controverses en matière des données à caractère personnel sont de 

compétence du juge judiciaire. Le nombre réduit et presque insignifiant des cas portés 

devant le juge administratif ne sont pas indicatifs et surtout ne permettent pas d'émettre 

des considérations soient elles critiques. 
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