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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. 

Cette question a pour l’objectif de fournir une vue d’ensemble des institutions qui sont 

directement liées à la protection des données personnelles et à l’accès à l’information. En 

particulier, nous sommes intéressés par la nature de telles institutions (s’il s’agit des institutions 

administratives, judiciaires ou d’autres types d’institutions), par leurs rôles et par une éventuelle 

concentration de leurs compétences. Ceci sert surtout à distinguer des pays dans lesquels les 

pouvoirs dans tous les deux domaines sont administrés conjointement par des institutions telles 

que des commissaires des informations de ces pays dans lesquels ils sont traités de manière 

distinctive.   

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. 

L’accès à l’information n’est pas (sauf la directive INSPIRE, l’accès à l’information 

environnementale et la réutilisation de l’information du secteur public) harmonisé parmi les Etats 

membres de l’UE, la réponse à cette question devrait donc fournir des informations élémentaires 

sur la nature même et sur le fonctionnement de la procédure administrative et judiciaire. Les 

réponses à cette question seront utilisées pour une comparaison générale de ce que nous 

attendons d’être d’une grande diversité parmi des juridictions respectives.  

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

domaine de la protection des données personnelles. 

A la différence de la question précédente, la protection des données personnelles est dans une 

grande mesure harmonisée par le droit de l’UE. Par conséquent, la réponse à cette question 

devrait expliquer particulièrement les possibilités procédurales dans ce domaine qui sont 

disponibles à votre instance. En plus d’une explication de la procédure, si possible, veuillez noter 

si les décisions de votre instance dans ce domaine sont finales et éventuellement lesquelles (c’est-

à-dire s’il est possible d’interjeter un appel ou de les contester dans votre juridiction p. ex. par une 

plainte constitutionnelle ou par un instrument similaire) 

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. 

Le but principal de cette question est de comparer le développement historique de l’accès à 

l’information en prenant en considération les acteurs-clefs. En particulier, nous voudrions 

comparer les juridictions participantes surtout selon la mesure dans laquelle ce progrès a été 

provoqué plutôt par une approche proactive de l’Administration, par des changements législatifs, 

par  une activité des tribunaux et des cours ou par d’autres facteurs (p. ex. par la pression des 

ONGs, des organisations internationales etc.).  

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. 

Cette question n’a pour l’objectif aucune analyse précise et structurée. Son but est plutôt de 

donner une orientation de base en ce qui concerne le fait comment l’accès à l’information est 

perçu dans des juridictions différentes. Les deux points extrêmes entre lesquels nous supposons 

de recevoir la majorité des réponses sont d’une part une non importance absolue d’un soutien 

légal de l’accès à l’information (p. ex. parce que les organismes du secteur public agissent d’une 

façon complètement transparente voire sans une nécessité légale ou d’autres motivations) et 

d’autre part des juridictions dans lesquelles l’exécution judiciaire du droit d’accès reprèsente la 

défense la plus importante contre la corruption, l’inactivité, la discrimination etc.     

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. 

De même comme pour le cas précédent, cette réponse ne devrait fournir aucune analyse détaillée 

et empirique, mais plutôt une orientation de base sur le fait si et dans quelle mesure les 

organismes du secteur public peuvent comprendre les droits d’accès comme importuns. Cette 

question repose sur l’hypothèse que certains instruments légaux servants à l’accès à l’information 

peuvent en même temps représenter un instrument utile pour des demandeurs connus (et voire 

pathologiques).  

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. 

Les forces armées ainsi que les agences de renseignement appartiennent aux institutions qui 

peuvent profiter des exceptions précitées, tandis que l’étendue et le régime de leurs pouvoirs de 

traiter les données personnelles ne sont par harmonisés par la législation de l’UE. La question 

travaille avec le terme « organismes de sécurité » surtout dans le sens des services secrets et des 

services de renseignement ou bien de différentes agences et autorités de sécurité (p. ex. celles qui 

administrent les affaires des informations classifiées). « Chargés de faire respecter la loi » peut 



inclure des organismes lesquels, à côté de la protection de l’ordre public général, agissent aussi 

dans la procédure pénale ou similaire tels que la police (fédérale, locale, municipale etc.), 

gendarmerie ou les services publics de poursuite. Les organismes de défense devraient 

comprendre les forces armées dont le but principal est de protéger la souveraineté des juridictions 

respectives (p. ex. l’armée, les composantes aériennes militaires, la marine etc.). Cette question ne 

sert pas à donner une structure complète et approfondie des organismes précités mais elle a 

plutôt pour but de comparer d’une manière générale des règles nationales qui résument leurs 

pouvoirs les plus importants de collecter et de traiter des données personnelles. 

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.  

Cette question devrait attirer l’attention sur les problèmes particuliers qui découlent dans votre 

juridiction du traitement des données personnelles par les institutions de sécurité et de défense 

ainsi que par des organismes qui sont chargés de faire respecter la loi, tels que la rétention des 

données, l’écoute, le profiling etc. Les exemples peuvent inclure des affaires décidées par votre 

instance administrative suprême ou par une autre juridiction ainsi que des affaires discutées au 

niveau politique. 
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