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TABLE RONDE INTERNATIONALE DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE  

10 ET 11 SEPTEMBRE 2021 

AIX-EN-PROVENCE 

______________ 

CONSTITUTION, LIBERTÉS ET NUMÉRIQUE 

Les droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique : évolution ou révolution ? 

 

Audrey BACHERT-PERETTI : audrey.bachert@gmail.com 
 

 

Il est devenu courant, dans toutes les sciences sociales, d’évoquer une révolution 
numérique, d’importance au moins égale à la révolution industrielle, et la crise sanitaire qui 
touche le monde depuis plusieurs mois est loin d’avoir démenti ce constat. Si le numérique 
renvoie aux technologies utilisant une représentation des informations par les nombres, il touche 
aujourd’hui tous les aspects de la vie humaine et intéresse tous les champs du droit. Toutefois, il 
affecte particulièrement les droits et libertés fondamentaux, entendus, dans le cadre de cette table 
ronde internationale, comme des droits et libertés de valeur supra-législative et 
juridictionnellement garantis. S’il est un catalyseur des droits et libertés fondamentaux, il 
synthétise aussi des risques inédits.  

Les évolutions dues au numérique se déploient autour de deux angles principaux qui 
seront successivement examinés dans le cadre des deux premières demi-journées d’étude.  

D’une part, le numérique provoque des modifications, potentiellement paradoxales, quant à la 
substance des droits et libertés. La première table ronde sera donc l’occasion de poser un premier 
bilan des transformations matérielles des droits et libertés fondamentaux dues au numérique. Il 
s’agira principalement d’envisager la manière dont le numérique transforme la substance des 
droits et libertés fondamentaux. 

D’autre part, le numérique influence aussi le système de protection des droits et libertés. Alors 
que la protection juridictionnelle des droits et libertés a été développée essentiellement en 
réaction aux menaces que représentait la puissance publique, les violations peuvent aujourd’hui 
être le fait de personnes privées, physiques ou morales, nationales ou étrangères. La seconde table 
ronde permettra ainsi d’envisager, de manière générale, les différents niveaux de protection et leur 
pertinence et de s’attarder plus spécifiquement sur les éventuelles transformations de l’office du 
juge constitutionnel. 

Cette table ronde internationale permettra de poser un premier bilan global de l’incidence 
du numérique sur les droits et libertés fondamentaux et conduira à déterminer s’il ne s’agit 
finalement, et pour l’instant, que d’une simple évolution ou d’une véritable révolution. La session 
plénière aura une visée plus prospective. Elle aura pour objet de réfléchir à l’élaboration d’une 
charte des droits et libertés fondamentaux qui permettra d’entrer pleinement dans l’ère 
numérique. 
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Première table ronde 
La substance des droits et libertés fondamentaux :  

quelles spécificités à l’heure numérique ? 

Cette première table ronde doit être l’occasion de s’interroger sur la manière dont le 
numérique est susceptible de transformer la nature et le contenu des droits et libertés 
fondamentaux.  

Ces transformations pouvant présenter des degrés variables suivant les systèmes, cette 
première table ronde prendra appui sur une présentation du contenu substantiel des droits 
concernés dans chaque pays. Il s’agira ainsi de réfléchir tant à la consécration de nouveaux droits 
qu’aux évolutions potentielles de droits plus traditionnels. En ce qui concerne la consécration de 
nouveaux droits, on pensera notamment au droit à l’oubli, au droit d’accéder à Internet ou au 
droit à l’identité numérique. Toutefois, les problématiques liées à la cyber-sécurité peuvent aussi 
conduire à envisager un droit à la sécurité numérique, voire à la souveraineté numérique. En ce 
qui concerne les droits plus traditionnels, la liberté d’expression, le droit au respect de la vie 
privée, la liberté d’entreprendre ou le droit de vote viennent immédiatement à l’esprit, mais 
d’autres droits, tels que le droit de propriété, le droit à un recours juridictionnel effectif ou le droit 
de demander des comptes aux autorités peuvent également être affectés. Autant d’exemples qui 
montrent que le champ des possibles est vaste et que la confrontation de situations nationales 
diverses constituera une opportunité unique pour dresser un panorama global. 

Si la question des sources ou de la valeur normative de ces droits sera envisagée, il 
conviendra également de s’intéresser à la manière dont le juge appréhende le phénomène 
numérique et met en œuvre la garantie des droits à son contact. Le numérique étant autant un 
catalyseur qu’une menace pour les droits et libertés, il conviendra de voir s’il modifie nos 
conceptions traditionnelles, souvent axées sur des droits individuels opposables à l’État et dont 
les limitations se justifient traditionnellement par des considérations liées à l’ordre et la sécurité 
publics. 

Ces différents points seront abordés en répondant aux questions suivantes :  

- Des droits fondamentaux numériques ont-ils été intégrés dans le texte constitutionnel ? Le 
juge constitutionnel en a-t-il reconnu ? Existe-t-il une reconnaissance infra-
constitutionnelle ? Dans quel contexte cette reconnaissance s’est-elle produit ?  

- Ces droits spécifiques sont-ils des droits autonomes ou sont-ils rattachés à des droits 
préexistants ? Y a-t-il eu des évolutions (certains droits d’abord rattachés ont-ils été 
autonomisés ou inversement) et pourquoi ? Pour les droits préexistants influencés par le 
phénomène numérique, sont-ils confrontés à une extension de leur champ d’application ou 
sont-ils transformés / reconfigurés par ce phénomène ? 

- Qui sont les bénéficiaires et les obligés de ces droits ? S’agit-il parfois de droits collectifs ? 
Des devoirs numériques sont-ils consacrés ? Certains de ces droits impliquent-ils des 
obligations positives à la charge de l’État ?  

- Certains droits fondamentaux sont-ils indifférents au phénomène numérique ?  
- Le phénomène numérique et ses dangers potentiels constituent-ils une nouvelle justification 

aux restrictions des droits et libertés ?  
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Seconde table ronde 
Les mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux :  

quelles transformations à l’heure numérique ? 

Cette seconde table ronde vise à étudier les évolutions potentielles du système de 
protection des droits et libertés face au phénomène numérique. 

Il s’agira de s’intéresser d’abord aux différents acteurs de cette protection. Alors que le 
juge constitutionnel est souvent présenté comme le garant essentiel des droits et libertés – c’est 
même là l’une des justifications premières de son existence –, on pourra se demander s’il n’est pas 
concurrencé à l’ère numérique par d’autres acteurs, tels que les autorités politiques, des 
institutions spécialisées, voire les juges ordinaires. Entre concurrence et complémentarité, il 
s’agira ainsi d’étudier comment interagissent les différents acteurs nationaux du système de 
protection des droits et libertés de l’homo numericus. Par ailleurs, la pertinence de l’échelle de 
protection ne pourra être occultée. Le numérique étant souvent conçu comme un monde sans 
frontière, voire sans limite, où tout est à la portée d’un simple clic, cette caractéristique engage à 
examiner les influences réciproques et les coopérations mises en œuvre entre différents systèmes 
et différentes échelles. 

Enfin il conviendra de se concentrer sur l’office des juges, constitutionnels et ordinaires. 
D’une part, la question de l’horizontalité des droits et libertés et ses conséquences se posera avec 
une particulière acuité puisque le numérique décuple les sources de violation potentielles des 
droits et libertés, lesquelles peuvent aisément être le fait de personnes publiques autant que 
privées, qu’il s’agisse des États, y compris étrangers, des individus ou encore des géants du Net. 
D’autre part, les caractéristiques du numérique, notamment sa technicité et sa complexité, 
conduiront à s’interroger sur leurs conséquences pour les juges qui y sont confrontés. 

Ces différents points seront abordés en répondant aux questions suivantes :  

- Comment s’articule la protection des droits et libertés fondamentaux à l’ère numérique 
entre le juge constitutionnel et les autorités politiques (législateur, pouvoir réglementaire) ? 
Des autorités spécifiques ont-elles été créées pour protéger les droits et libertés face au 
phénomène numérique ?  

- Comment s’articule la protection des droits et libertés fondamentaux entre le juge 
constitutionnel et les juges ordinaires (lorsque la question se pose) ? 

- Le système de protection interne est-il en avance ou a-t-il été influencé par les systèmes de 
protection étrangers, supranationaux ou internationaux (to lead or to be led) ? Comment 
s’articulent les sources internes et externes de protection et est-ce une spécificité pour les 
questions numériques ?  

- Le numérique renouvelle-t-il la question de la territorialité de la protection des droits et 
libertés fondamentaux ? Des instruments de coopération (judiciaire ou autre) ont-ils été mis 
en place entre les États ?  

- Existe-t-il une influence du phénomène numérique sur le travail des juridictions 
constitutionnelles ? Y a-t-il un renouvellement des techniques de contrôle et du 
raisonnement juridique ? Y a-t-il des modifications du fonctionnement pratique de la 
juridiction constitutionnelle ? Y a-t-il des obstacles à l’office du juge constitutionnel ? Des 
experts sont-ils nécessaires ?  
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- Peut-il y avoir un recours constitutionnel spécifique ? Le numérique facilite-t-il l’accès au 
juge constitutionnel ? Le numérique renforce-t-il l’accessibilité de la justice 
constitutionnelle ?  

Session plénière 
Vers une charte des droits et libertés fondamentaux numériques 

Cette session plénière est destinée à réfléchir à une éventuelle charte des droits 
fondamentaux numériques qui pourra être formalisée à l’issue des travaux de ces journées, à 
partir des rapports nationaux et des échanges entre les participants.  

Dans cette optique, les rapports nationaux pourraient, lors de leurs paragraphes conclusifs, 
envisager les questions suivantes :  

- Quels sont les droits fondamentaux ayant un lien avec le numérique qui sont les plus 
invoqués par les requérants ? Les plus mobilisés par le juge constitutionnel ? Les plus 
appliqués par les différents acteurs (juges, autorités indépendantes, etc.) ? Les plus 
analysés par la doctrine ? 

- Quels sont les impensés des droits et libertés en matière numérique ? Quels droits 
pourrait-on imaginer ?  

À partir des différentes propositions de Charte, sera discutée, amendée et adoptée par l’ensemble 
des participants à la table ronde une Charte des droits fondamentaux numériques. La Table ronde se 
fera ainsi force de proposition. 
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R A P P E L  D E S  P R O G R A M M E S  D E S  T A B L E S  R O N D E S  E T  C O L L O Q U E S  
I N T E R N A T I O N A U X  A N T É R I E U R S ,  D E S  V I N G T - H U I T  C O U R S  I N T E R N A T I O N A U X  E T  

D E S  U N I V E R S I T É S  D ’ É T É  E T  D ’ A U T O M N E  O R G A N I S É S  J U S Q U ’ I C I  
*  
 

T A B L E S  R O N D E S  I N T E R N A T I O N A L E S  
 
 

Ire Table ronde du 25 octobre 1984 : 
Les techniques juridictionnelles 

du contrôle de constitutionnalité des lois  
 du 29 octobre 1984 

Dix ans de saisines parlementaires 
 
IIe Table ronde du 24 octobre 1985 

Le droit de propriété 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IIIe Table ronde du 22 octobre 1986 

L’interruption volontaire de grossesse 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IVe Table ronde du 22 octobre 1987 

La liberté de l’information 
 
Ve Table ronde du 20 octobre 1988 

Les juges constitutionnels 
 
VIe Table ronde du 12 juillet 1989 

Principe d’égalité et droit de suffrage 
 
VIIe Table ronde du 11 juillet 1990 

Le principe de non-rétroactivité des lois 
 
VIIIe Table ronde des 18 et 19 septembre 1992 

Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles 
La justice constitutionnelle et le pouvoir constituant : 

à propos des accords de Maastricht 
 
IXe Table ronde des 10 et 11 septembre 1993 

Constitution et partis politiques 
 
Xe Table ronde des 16 et 17 septembre 1994 

Révision de la Constitution et justice constitutionnelle 
 
XIe Table ronde des 15 et 16 septembre 1995 

Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet 
 
XIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 1996 

L'école, la religion et la Constitution 
 
XIIIe Table ronde des 12 et 13 septembre 1997 

Les discriminations positives 
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XIVe Table ronde des 11 et 12 septembre 1998 
Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière 

 
XVe Table ronde des 10 et 11 septembre 1999 

Constitution et sécurité juridique 
 

XVIe Table ronde des 15 et 16 septembre 2000 
Constitution et secret de la vie privée 

 
XVIIe Table ronde des 21 et 22 septembre 2001 

Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction 
 

XVIIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 2002 
Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux 

 
XIXe Table ronde des 12 et 13 septembre 2003 

Constitution et élections 
 

XXe Table ronde des 17 et 18 septembre 2004 
Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale 
À qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? 

 
XXIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2005 

Constitutions nationales et constitution européenne 
 

XXIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2006 
Autonomie régionale et locale et Constitutions 

 
XXIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2007 

Constitution et liberté d’expression 
 

XXIVe Table ronde des 12 et 13 septembre 2008 
Constitution et famille(s) 

 
XXVe Table ronde des 4 et 5 septembre 2009 

Le juge constitutionnel et la proportionnalité 
 

XXVIe Table ronde des 10 et 11 septembre 2010 
Constitutions et droit pénal 

 
XXVIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2011 

Juges constitutionnels et Parlements 
 

XXVIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2012 
Le juge constitutionnel et l’équilibre des finances publiques 

 
XXIXe Table ronde des 6 et 7 septembre 2013 

La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou 
conflit entre les systèmes constitutionnels, internationaux et régionaux ? Évolution d’une décennie 

 
XXXe Table ronde des 5 et 6 septembre 2014 

Juges constitutionnels et doctrine 
 
XXXIe Table ronde des 4 et 5 septembre 2015 

Constitution et droits sociaux 
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XXXIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2016 
Migrations internationales et justice constitutionnelle 

 
XXXIIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2017 

Juge constitutionnel et interprétation des normes 
 
XXXIVe Table ronde des 7 et 8 septembre 2018 

Égalité, genre et Constitution 
 

XXXVe Table ronde des 6 et 7 septembre 2019 
Constitution et environnement 

 
XXXVIe Table ronde du 11 septembre 2020 

L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés ? 
Du terrorisme à l’urgence sanitaire 

 
XXXVIIe Table ronde des 10 et 11 septembre 2021 

Constitution, libertés et numérique 
Les droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique : évolution ou révolution ? 

 
C O L L O Q U E S  I N T E R N A T I O N A U X  

 
19 - 20 et 21 février 1981 

 
COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Rapport introductif général par Georges VEDEL (Membre du Conseil constitutionnel) 
 

Partie I 
Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux 

 
par Otto BACHOF (Juge à la Cour constitutionnelle de Bade-Wurtemberg) 

 
Partie II 

Objet et portée de la protection des droits fondamentaux 
 

par Theo OEHLINGER (Juge suppléant à la Cour constitutionnelle autrichienne) 
 

Partie III 
Finalité et limites de la protection des droits fondamentaux 

 
par Leopoldo ELIA (Président de la Cour constitutionnelle italienne) 

 
Rapport de synthèse par Javier SALAS (Letrado del Tribunal constitucional español) 

 
 

12 au 13 juillet 1991 
 

COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 
(NOUVEAU BILAN : 1981-1991) 

 
Rapport introductif de Louis FAVOREU 
La décision du 16 juillet 1971 par François LUCHAIRE 
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Partie I 
L’accès direct à la protection : techniques et résultats 

 
En Allemagne par Dietrich KATZENSTEIN 
En Autriche par Ludwig ADAMOVICH 
En Belgique par Anne RASSON-ROLAND 
En Espagne par Francisco RUBIO-LLORENTE 
Au Portugal par Luis NUNES DE ALMEIDA 
En Suisse par Peter SALADIN 

 
Partie II 

Les bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux 
 

En Allemagne par Armin DITTMANN 
En Autriche par Otto PFERSMANN 
En Belgique par Francis DELPÉRÉE 
En Espagne par Pedro CRUZ 
En France par Franck MODERNE 
En Italie par Massimo LUCIANI et Nicoló ZANON 
Au Portugal par Armindo RIBEIRO MENDES 
En Suisse par Blaise KNAPP 

C O U R S  I N T E R N A T I O N A L  
D E  J U S T I C E  C O N S T I T U T I O N N E L L E  

 
Ier - 7 au 13 juillet 1989 

 
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Justice constitutionnelle et droits fondamentaux, Introduction générale par Louis FAVOREU (Prof. à l’Université 
d’Aix-Marseille III) 
 
Le principe d’égalité par Francisco RUBIO LLORENTE (Vice-président du Tribunal constitutionnel espagnol, Prof. à 
l’Université de Madrid) 
 
La conception objective des droits fondamentaux par Dietr GRIMM (Juge au Tribunal constitutionnel allemand, 
Prof. à l’Université de Bielefeld) 
 
La liberté d’enseignement par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain, Directeur du Centre d’études 
constitutionnelles et administratives) 
 
Les techniques d’annulation des lois par Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 

* 
IIe - 6 au 12 juillet 1990 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT RÉPRESSIF 

 
L’influence du droit constitutionnel sur le droit pénal et procédural par Albrecht WEBER (Prof. à l’Université 
d’Osnabrück) 
 
Les problèmes du contrôle de la constitutionnalité des lois pénales en Italie par Alessandro PIZZORUSSO (Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Les articles 7 à 14 de la Charte canadienne en matière criminelle et pénale par Patrice Garant (Prof. à 
l’Université Laval - Québec) 
 



 

12 

Droit constitutionnel et droit répressif administratif par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Droit constitutionnel et droit pénal : l’expérience américaine par Cynthia VROOM (Avocat au barreau de 
Californie) et Steven E. LANDERS (Avocat au barreau de New York) 
 

* 
IIIe - 5 au 13 juillet 1991 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIONAL 

 
La répartition verticale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en droit 
interne par Luis DIEZ-PICAZO (Prof. à l’Université de Málaga et à l’Institut universitaire de Florence) 
 
La répartition horizontale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en 
droit interne par Georg RESS (Prof. à l’Université de Sarrebrück) 
 
Le contrôle de constitutionnalité des normes internationales (problématique et procédures) par Massimo LUCIANI 
(Prof. à l’Université de Pérouse) 
 
L’utilisation des normes internationales comme normes de référence en contentieux constitutionnel par Jorge 
MIRANDA (Prof. à l’Université de Lisbonne I) 
 
L’influence réciproque des jurisprudences de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour 
européenne des droits de l’homme et des Cours constitutionnelle en matière de droits fondamentaux par Joël 
RIDEAU (Prof. à l’Université de Nice). 
 

* 
IVe - 14-19 septembre 1992 

 
LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES POUVOIRS PUBLICS 

 
La justice constitutionnelle dans le système de gouvernement par Massimo LUCIANI (Prof. à l’Université de 
Pérouse) et Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir législatif par Michel ROSENFELD (Prof. à Cardozo School of Law - New 
York) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir exécutif par Xavier PHILIPPE (Prof. à l’Université de la Réunion) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir judiciaire par Th. S. RENOUX (Prof. À l’Université d’Aix-Marseille III)  
 

* 
Ve - 6-11 septembre 1993 

 
CONSTITUTION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 
Le droit de propriété : perspectives générales par Gunther PÛTTNER (Prof. à l’Université de Tûbingen) 
 
Les nationalisations en Europe de l’Ouest par Pierre BON (Prof. à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Directeur de l’Institut d’études juridiques ibériques et ibérico-américaines) 
 
Les privatisations en Europe de l’Ouest par Luis NUNES DE ALMEIDA (Vice-Président du Tribunal constitutionnel 
portugais) et Armindo RIBEIRO-MENDES (Juge au Tribunal constitutionnel portugais) 
 
Nationalisations et privatisations en Europe de l’Est par Leszek GARLICKI (Prof. à l’Université de Varsovie) 
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* 
VIe - 12-17 septembre 1994 

 
LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES ÉTRANGERS 

 
Le droit d’asile par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Les droits économiques et sociaux par Otto PFERSMANN ( Prof. à Lyon III, chargé de cours à l’Université de 
Vienne) 
 
Les droits civiques par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain) 
 
La liberté individuelle par Francisco RUBIO-LLORENTE (Prof. à l’Université Complutense de Madrid) 
 

* 
VIIe - 11-16 septembre 1995 

 
CONSTITUTION ET MÉDIAS 

 
Les titulaires de la liberté de communication par Michel FROMONT, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Concentration des médias et indépendance à l’égard du pouvoir politique par Roberto ZACCARIA ( Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Constitution et médias au Canada et aux États-Unis par Karim BENYEKHLEF (Prof. à l’Université de Montréal) 
 
Liberté d’expression et droit à l’information : la question des limites par Marc CARRILLO (Prof. à l’Université 
Pompeu Fabra de Barcelone) 
 

* 
VIIIe - 9-12 septembre 1996 

 
CONSTITUTION ET ÉLECTIONS 

 
Les circonscriptions électorales par Richard GHEVONTIAN et André ROUX, (Prof. à l’Université d'Aix-Marseille III) 
 
Les candidatures par Jorge MIRANDA, (Prof. à l'Université de Lisbonne) 
 
Les systèmes électoraux par Massimo LUCIANI, (Prof. à l'Université La Sapienza de Rome) 
 
Le contentieux électoral par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l'Université de Louvain) 
 

* 
IXe - 8-11 septembre 1997 

 
LE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ DU TRAVAIL 

 
Le droit constitutionnel de grève par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Le droit constitutionnel des négociations et conventions collectives par Fernando VALDÉS DAL-RÉ, (Prof. à 
l'Université de Madrid) 
 
La liberté syndicale, droit constitutionnel par Bruno VENEZIANI, (Prof. à l'Université de Bari) 
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Le principe constitutionnel d'égalité et le droit du travail par Paul MARTENS (Juge à la Cour d'Arbitrage de 
Belgique) 
 

* 
Xe - 7-10 septembre 1998 

 
CONSTITUTION ET BIOÉTHIQUE 

 
Constitution et avortement par Rainer ARNOLD, (Prof. à l'Université de Regensburg) 
 
Constitution et génome humain par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Euthanasie active et passive par Charles BARON, (Prof. à l'Université de Boston) 
 
Constitution et procréation médicalement assistée par Luis Maria DIEZ PICAZO (Prof. à l'Université Pompeu 
Fabra de Barcelone) 

* 
XIe - 6-9 septembre 1999 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT EUROPÉEN 

 
Problématique générale par Patrick GAÏA, (Prof. à l'Université d'Aix-Marseille III) 
 
Le fédéralisme et l'Europe par Francis DELPÉRÉE, (Prof. à l’Université catholique de Louvain) 
 
Le contrôle des actes communautaires par les juridictions nationales par Antonio LOPEZ CASTILLO, (Letrado au 
Tribunal constitutionnel de Madrid) 
 
Droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. 
à l'Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 

 
* 

XIIe - 11-14 septembre 2000 
 

CONSTITUTION ET RELIGION 
 

Les aspects collectifs de la liberté de religion par Leszek GARLICKI, (Prof. à l'Université de Varsovie, Juge au 
tribunal constitutionnel polonais) 
 
Le principe de laïcité par Michel TROPER, (Prof. à l’Université de Paris X). 
 
L’État et la religion par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law, New York, Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
 
La « réception » du constitutionnalisme dans les zones culturelles extra-occidentales : laïcité dans la pratique de 
la justice constitutionnelle japonaise par Yoïchi HIGUCHI, (Prof. à l’Université Waseda, Tokyo). 
 

* 
XIIIe - 17-20 septembre 2001 

 
L’INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION 

PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL  
 

Théories de l’interprétation constitutionnelle par Otto PFERSMANN, (Prof. à l'Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, Prof. invité à l’Université d’Oxford) 
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Normativité par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. à l’Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 
 
Structures par Emanuele ROSSI, (Prof. à l’Ecole supérieure de Santa Anna de Pise) 
 
Contenus par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law (New-York), Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
 

* 
XIVe - 9-12 septembre 2002 

 
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  

 
Right of Privacy et vie privée par Karim BENYEKHLEF, (Prof. à l'Université de Montréal). 
 
Le droit à la protection de l’intimité par Francisco Javier MATIA PORTILLA, (Prof. à l’Université de Valladolid). 
 
Vie privée et nouvelles technologies par Xavier PHILIPPE, (Prof. à l’Université d’Aix-Marseille III). 
 
La théorie des sphères par Christoph GUSY, (Prof. à l’Université de Bielefeld). 
 

* 
XVe - 8-11 septembre 2003 

 
LA LOI  

 
La loi nationale face à la construction européenne, par Alessandro PIZZORUSSO, Professeur à l'Université de 
Pise, avec la collaboration de Paolo PASSAGLIA, Assistant à la Cour constitutionnelle italienne 
 
Le concept de loi, par Luis Maria DIEZ PICAZO, Professeur des universités - Madrid 
 
Les substituts à la loi : les actes législatifs de l'exécutif, par Pierre BON, Professeur à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour 
 
La loi et la Constitution, par Michel ROSENFELD, Professeur à Cardozo School of Law - New York 

 
* 

XVIe - 14-16 septembre 2004 
 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION  
 

La notion de révision de la Constitution, par Franck MODERNE, Professeur émérite à l'Université de Paris I  
 
Les procédures et la pratique de révision de la Constitution, par Pedro CRUZ-VILLALÓN, Professeur à l’Université 
autonome de Madrid 
 
Le contrôle et les limites de révision de la Constitution, par Jorge MIRANDA, Professeur à l'Université de 
Lisbonne 
 

* 
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XVIIe - 6-8 septembre 2005 
 

AUTONOMIES LOCALES ET CONSTITUTION  
 

Autonomie locale et régionale et droit comparé en Europe, par Alain DELCAMP, Professeur associé à l’Université 
Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
Aspects du droit constitutionnel de la décentralisation par Michel VERPEAUX, Professeur à l’Université Paris I – 
Panthéon Sorbonne 
 
Les collectivités locales et l’Europe, par Francis DELPÉRÉE, Professeur à l'Université de Louvain 
 
La démocratie locale en droit comparé, par Massimo LUCIANI, Professeur à l'Université La Sapienza - Rome 

 
* 

XVIIIe – 5-7 septembre 2006 
 

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES NORMATIVES ENTRE LE PARLEMENT 
ET LE GOUVERNEMENT  

 
Les actes du gouvernement avec force de loi : une perspective comparée, par Luis Maria DIEZ PICAZO, 
Professeur des universités - Madrid 
 
Répartition des compétences normatives et application de la loi, par Jean-Pierre DUPRAT, Professeur à 
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV 
 
Répartition des compétences normatives et qualité de la loi, par Bertrand MATHIEU, Professeur à l'Université 
l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne 

 
* 

XIXe – 12-13 septembre 2007 
 

FAMILLE ET DROITS FONDAMENTAUX 
 

Droits fondamentaux de la famille, droits fondamentaux dans la famille, par Anne LEBORGNE et Joseph PINI, 
Professeurs à l’Université Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
La nouvelle famille, par Tania GROPPI, Professeur à l’Université de Sienne 
 
La famille devant la Cour européenne des droits de l’Homme, par Lech GARLICKI, Ancien Juge au Tribunal 
constitutionnel polonais, Juge à la CEDH  

 
* 

XXe – 10-11 septembre 2008 
 

URGENCE, EXCEPTION ET CONSTITUTION 
 

Méthodologie et mécanismes institutionnels des états d’urgence et d’exception, par Rainer ARNOLD, Professeur 
à l’Université de Regensburg  
 
États d’exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de 
crise, par Nicolas BONBLED et Céline ROMAINVILLE, Assistants du FNRS, département Droit public, Faculté de 
droit UCL, Louvain 
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Évolution récente du droit des états d’exception : l’exemple du « US Patriot Act », par Wanda MASTOR, 
Professeur à l’Université de Limoges  
 
L’urgence constitutionnelle dans tous ses états (discussion autour d’un cas pratique entre les participants au 
cours et les intervenants). 
 

* 
XXIe – 2-3 septembre 2009 

 
JUGE CONSTITUTIONNEL ET DROIT PÉNAL 

 
Le Conseil constitutionnel, acteur de politique criminelle ?, par Jean-François SEUVIC, Professeur à l’Université 
Nancy 2  
 
Vingt-cinq ans de droit pénal canadien « constitutionnalisé » : la désillusion ?, par Anne-Marie BOISVERT, 
Professeure à l’Université de Montréal 
 
Le traitement constitutionnel de la responsabilité pénale des ministres et des parlementaires, par Marc 
VERDUSSEN, Professeur à l’Université catholique de Louvain  
 
Le juge constitutionnel et la sanction pénale (discussion animée par Thierry Renoux, Professeur à l’Université 
Paul Cézanne Aix-Marseille III, autour d’un cas pratique entre les participants au cours et les intervenants). 
 

* 
XXIIe – 8-9 septembre 2010 

 
HIÉRARCHIE(S) ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Typologies et hiérarchie(s) des droits de l’Homme, par Ludovic HENNEBEL, Chercheur qualifié au FNRS, Faculté 
de droit, Université Libre de Bruxelles  
 
Les droits intangibles, par Constance GREWE, Professeur à l’Université Robert Schuman, Strasbourg 
 
Identités constitutionnelles et hiérarchies, par Anne LEVADE, Professeur à l’Université Paris Est – Créteil Val de 
Marne  
 
Hiérarchie(s) et conflits de droits fondamentaux (discussion animée entre les participants au cours et les 
intervenants). 
 

* 
XXIIIe – 7-8 septembre 2011 

 
LES EFFETS DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES 

 
La modulation des effets dans le temps des juridictions constitutionnelles par Xavier MAGNON, Professeur à 
l’Université Toulouse 1 - Capitole 
 
La valeur de la distinction entre autorité absolue et autorité relative de la chose jugée par Anne RASSON, 
Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique 
 
La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués par Paolo PASSAGLIA, 
Professeur à l’Université de Pise 
 
Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales et des juridictions constitutionnelles nationales, 
Table ronde animée par Patrick GAIA, Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, avec la 
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participation de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université Paris I et Ludovic HENNEBEL, 
Chercheur au FNRS, Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles  
 

* 
XXIVe – 12-13 septembre 2012 

 
CONSTITUTIONS ET MÉCANISMES D’INTÉGRATION RÉGIONALE 

Interaction et régulation des rapports entre le droit constitutionnel et le droit européen 
par les Cours constitutionnelles et les Cours européennes 

 
Le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union européenne, par Patrick GAÏA, Professeur à Aix-Marseille 
Université  
 
L’adhésion de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’Homme, par Anne LEVADE, Professeur à 
l’Université Paris Est – Créteil Val de Marne  
 
La Cour constitutionnelle allemande et l’intégration européenne, par Mattias WENDEL, Professeur à l’Université 
Humboldt de Berlin 
 
Les Cours constitutionnelles, frein ou moteur de l’intégration européenne ? Table ronde animée par Patrick 
GAIA, Professeur à Aix-Marseille Université 
 

* 
XXVe – 4 au 5 septembre 2013 

 
LES DROITS CULTURELS 

 
Le droit à la création culturelle, par Mouna KRAÏEM DRIDI, Maître assistante à l’Université de Tunis II  
 
Existe-t-il un droit à la recherche de la vérité historique ? Table ronde animée par Laurence GAY, Professeur à 
Aix-Marseille Université 
 
Le droit à l’identité culturelle, par Valéria PIERGIGLI, Professeur à l’Université de Sienne  
 
Le droit à l’accès à la culture, par Céline ROMAINVILLE, Chargée de recherche au FNRS 
 

* 
XXVIe – 3-4 septembre 2014 

 
CONSTITUTIONS ET TRANSITIONS 

 
Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique, Frédéric MÉGRET, Professeur à 
l’Université Mac Gill, Québec 
 
Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les 
constitutions de transition ? Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux 
 
Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus 
constituants ? Jean-Pierre MASSIAS, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 
Les constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie 
constitutionnelle comparée et internationale, sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, Professeur à Aix-
Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
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XXVIIe – 2-3 septembre 2015 
 

CONSTITUTION ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
 

Les pouvoirs du chef de l’État dans le recours aux opérations extérieures, Christian BEHRENDT, Professeur à 
l’Université de Liège, Belgique 
 
Le rôle du Parlement dans le déroulement des opérations extérieures, Patrick TAILLON, professeur à l’Université 
de Laval, Québec 
 
Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations extérieures : un contrôle impossible, Haykel BEN 
MAHFOUDH, Professeur, Directeur du centre de droit international et européen, Université de Carthage, 
Tunisie  
 
Opérations de sécurité extérieure et protection des droits fondamentaux : la Constitution peut-elle justifier la 
participation ou la non participation à une opération extérieure ? sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, 
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
 

XXVIIIe – 7-8 septembre 2016 
 

RÉFÉRENDUMS ET JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 
 
Présenté par Massimo LUCIANI, Professeur à l’Université de la Sapienza, Rome ; Patrick TAILLON, Professeur à 
l’Université de Laval, Québec et Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Directrice de recherches au CNRS, Aix-en 
Provence  
 
Introduction : Typologie des référendums  
 
Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales 
 
La recevabilité des référendums  
 
La clarté de l’expression référendaire 
 
Table-ronde : Référendums, juridictions constitutionnelles et situation de crise (politique, économique, 
identitaire...) 
 

* 
 

Première université d’été du 4 au 7 septembre 2017 
 

LE JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX TRANSFORMATIONS DE LA DÉMOCRATIE 
 
La démocratie dans tous ses états. Regards croisés 
Odina BENOIST, Gil CHARBONNIER, Pierre GARELLO, Olivier THOLOZAN, Hélène THOMAS, Joëlle ZASK, Aix-Marseille Université 
 

Quelles nouvelles formes de la démocratie ? 
Pierre ROSANVALLON, EHESS et Collège de France — Discutant : Dominique ROUSSEAU, Université Paris 1 Sorbonne 

 

Démocratie globale et justice constitutionnelle 
Mikhail XIFARAS, Science Po Paris — Discutant : Xavier MAGNON, Aix-Marseille Université 
 

Justice constitutionnelle et contre-démocratie 
Idris FASSASSI, Université Paris II Panthéon Assas — Discutant : Guy SCOFFONI, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence 
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Justice constitutionnelle et démocratie hors de l’État 
Miguel POIARES MADURO, Institut Universitaire Européen de Florence — Discutant : Denys SIMON, Université Paris 1 Sorbonne 
 

 
* 

 
Université d’été du 3 au 6 septembre 2018 

 
DÉMOCRATIE ET POPULISME 

 
Peuple, populisme et démocratie – regards croisés 
Philippe ALDRIN, Odina BENOIST, Julien BROCH, Pierre GARELLO, Isabelle PARIENTE-BUTTERLIN, Hélène THOMAS - Aix-
Marseille Université 
Avec la participation de Manuel CERVERA-MARZAL, Sociologue, UMR 7318 DICE, LabexMed 
 
Définir le populisme 
Alain DIECKHOFF, Directeur de recherches au CNRS, Directeur du CERI, Sciences-Po Paris – Discutant : Manuel CERVERA-
MARZAL, Sociologue, UMR7318 DICE, LabexMed 
 
Populisme et vote populaire 
Laurence MOREL, Maître de conférences à l’Université Lille 2 – Discutant : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice de 
recherches au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE 
 
Populisme et justice constitutionnelle 
Carlos MIGUEL HERRERA, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise – Discutant : Ariane VIDAL-NAQUET, Professeur à Aix-
Marseille Université 
 
Ce que le populisme dit de nos démocraties 
Olivier IHL, Professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble – 
Discutant : Damien CONNIL, Chargé de recherches au CNRS, IE2IA, UMR 7318 DICE 
 

* 
 

3e université d’été du 9 au 12 juillet 2019 
 

LA JUSTICE PRÉDICTIVE 
 
 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Thierry ARTIÈRES, Professeur d’Informatique à l’École Centrale Marseille 
Alexis NASR, Professeur d’Informatique à Aix-Marseille Université 
Jean-Jacques SCHNEIDER, Docteur en Informatique, Responsable du développement chez « La Provence Innovation » 
Frédéric BÉCHET, Professeur d’Informatique, Directeur adjoint du LIS UMR 7020 CNRS, Aix-Marseille Université 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE JUDICIAIRE 
Eloi BUAT-MÉNARD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation 
Olivier LEURENT, Directeur de l’École Nationale de la Magistrature 
Mohamed MAHOUACHI, Magistrat, Coordonnateur régional de formation de l’École Nationale de la Magistrature 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE DU DROIT EUROPÉEN 
Clémentina BARBARO, Juriste auprès de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
Jean-Philippe WALTER, Commissaire à la protection des données du Conseil de l’Europe 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 
Marc CLÉMENT, Magistrat au Tribunal administratif de Lyon 
Timothée PARIS, Membre du Conseil d’État 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE : DU CONCEPT À SA VALORISATION ÉCONOMIQUE 
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Nicolas BUSTAMANTE, CEO de la startup « Doctrine » 
Raphaël DÉCHAUX, Maître de conférences de droit public, ILF-GERJC UMR 7318 CNRS, Aix-Marseille Université 
Frédéric LAURIE, Maître de conférences, Laboratoire Interdisciplinaire de Droit des Médias et Mutations Sociales (LID2MS), 
Aix-Marseille Université 
 

* 
 

4e université d’automne du 21 au 23 octobre 2020 
 

L’OPINION PUBLIQUE AUJOURD’HUI 
REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES 

 
LA RECHERCHE DE SENS : QU’EST-CE QUE L’« OPINION PUBLIQUE » AUJOURD’HUI ? 
Régis PONSARD, Université de Reims 
Julien BROCH, Aix-Marseille Université  
Helène THOMAS, Aix-Marseille Université 
Odina BENOIST, Aix-Marseille Université 
Philippe ALDRIN, Sciences Po Aix  
Magali NONJON, Sciences Po Aix 
 
LES SCIENCES SOCIALES DE L’OPINION PUBLIQUE AUJOURD’HUI  
Philippe ALDRIN, Professeur, Sciences Po Aix 
 
L’OPINION PUBLIQUE SAISIE PAR LE DROIT 
Romain RAMBAUD, Professeur à l’Université de Grenoble 
 
PEUT-ON DISSOUDRE L’OPINION PUBLIQUE DANS LA DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE ? 
Loïc BLONDIAUX, Professeur de Science politique à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
MIEUX SAISIR L’OPINION PUBLIQUE PAR LES SONDAGES  
Jérôme FOURQUET, Directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP  
 
QUELLE(S) OPINION(S) PUBLIQUE(S) À L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX ? 
Thierry VEDEL, Chargé de recherches CNRS au CEVIPOF 
 
LE GOUVERNEMENT FACE L’OPINION DANS LES PÉRIODES DE CRISE 
Jérémie NOLLET, Maître de conférences à Sciences Po Toulouse  
 
LA CRISE DU LIEN DÉMOCRATIQUE : ENTENDRE LES OPINIONS DU PUBLIC APRÈS NUIT DEBOUT ET LES GILETS 
JAUNES 
Albert OGIEN, Directeur de recherche au CNRS, EHESS 
 
MENACES SUR LA DÉMOCRATIE : LIBERTÉS ET OPINIONS PUBLIQUES À L’ÉPREUVE DE L’ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE  
Nicolas ROUSSELIER, Maître de conférences à Sciences Po Paris 
 

* 
 

5e université d’automne du 6 au 8 octobre 2021 
 

LES MUTATIONS CONTEMPORAINES DU DROIT DE L’ANIMAL  
 

LE DROIT DE L’ANIMAL COMME CHAMP DISCIPLINAIRE  
Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Agrégé de droit privé, Directeur de la RSDA 
Claire VIAL, Professeure de droit public à l’Université de Montpellier 
Ève TRUILHÉ, Directrice de recherches CNRS, Directrice du CERIC, Aix-Marseille Université 
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Xavier PERROT, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Limoges 
Cédric SUEUR, Maître de conférences en éthologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’IUF 
Xavier MAGNON, Professeur de droit public à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF 
 
LES MOTS DU DROIT DE L’ANIMAL 
Présentation générale et mise en perspective 
Sonia DESMOULIN-CANSELIER, Chargée de recherche CNRS, Université de Nantes 
Le concept de bien-être animal 
Mélina OGUEY, Doctorante contractuelle à l’Université de Grenoble 
Dualité de définitions de la sensibilité animale en droit français 
Émeline BERTHOME DORÉ, Doctorante à l’Université de Nantes 
 
LA FABRIQUE DU DROIT DE L’ANIMAL (PARTIS POLITIQUES, LOBBYS, ONG) 
Les organisations militantes de la cause animale 
Fabien CARRIÉ, Maître de conférences en sciences politiques à l’Université Paris-Est Créteil 
L’animalisme comme idéologie politique. L’entrée en scène des partis animalistes en Europe 
Samantha SIMON, Doctorante en sciences politiques à l’Université de Lorraine 
Brève histoire sur le rôle et l’influence de la société civile dans l’édiction de normes protectrices de 
l’animal 
Jérôme MELET, Doctorant en Histoire du droit et des institutions - UBFC 
 
LES INITIATIVES CITOYENNES EN DROIT DE L’ANIMAL 
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice de recherches CNRS, Directrice de l’UMR DICE, Aix-Marseille 
Université 
Vers une incrimination croissante des actions de soutien à la cause animale ? 
Eugénie DUVAL, Docteure en droit public, Chercheuse associée à l’Animal Welfare Program (Université de 
Colombie-Britannique, Canada) 
 
DROIT DE L’ANIMAL, DROITS FONDAMENTAUX, DROIT CONSTITUTIONNEL  
L’animal, objet du droit constitutionnel et sujet de droits fondamentaux ? 
Olivier LE BOT, Professeur de droit public à Aix-Marseille Université 
L’animal saisi par le référé-liberté. Recherche sur la protection de « l’animal en soi » 
Nicolas GALLIFFET, Docteur en droit public, ATER à Aix-Marseille Université 
Une autorité administrative indépendante pour garantir les droits des animaux ? 
Pauline MALLÉJAC, Doctorante contractuelle à Aix-Marseille Université 
 
LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX DEVANT LES JURIDICTIONS ET L’ACTION AU NOM ET POUR LE 
COMPTE D’UN ANIMAL 
 
La représentation des animaux en justice 
Laure MILANO, Professeure de droit public à l’Université de Montpellier 
L’animal appréhendé par les voies d’exécution 
Christine BERNARD, Doctorante à l’Université de Grenoble, Huissier de justice (en exercice sur Privas - 
Ardèche) 
 
L’ADAPTATION DES JURIDICTIONS (CHAÎNE PÉNALE, SPÉCIALISATION DES AVOCATS, FORMATIONS DES 
JUGES) 
 
L’adaptation des juridictions 
François-Xavier ROUX DEMARE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université 
de Brest 
Le rôle des associations locales dans l’effectivité de la protection juridique de l’animal. 
Cécilia DARNAULT, Docteure en droit privé et élève-avocate 
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RAPPORTS PROVISOIRES
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Constitution, Libertés et Numérique en Afrique du sud1 
 
(Une question de définition) - La révolution dite numérique a frappé la planète entière par les 
transformations et bouleversements qu’elle a apporté à la communication humaine envisagée 
dans l’ensemble de ses dimensions. Toutefois, si la notion est aujourd’hui employée comme un 
terme désignant toute sorte d’avancée technologique inimaginable il y a encore quelques 
années, elle demeure une nébuleuse qui permet à peu près d’y faire rentrer n’importe quel 
sujet dès lors que ses modalités d’exercice ont été bouleversées par la rapidité, le nombre et la 
facilité d’accès à l’information. Cette dimension protéiforme de la révolutions numérique – 
également baptisée en anglais sous le sigle 4IR (4ème révolution industrielle) – explique le 
malaise que génère l’emploi et la référence à ce mot. Alors même que le numérique se définit 
comme la représentation sous forme de nombres ou de chiffres et se réfère aux technologies 
ayant recours à la transformation d’une information brute en une information quantifiée, la 
perception commune de la révolution numérique fait davantage référence aux conséquences 
de l’emploi de ces technologies sur l’ensemble de la vie sociale et sur les bouleversements 
qu’elle apporte. Ce n’est donc pas tant la technologie numérique qui fait l’objet des réflexions 
menées par les juristes que les conséquences directes et les potentialités qu’induit cette 
technologie sur la vie sociale dans son ensemble. Cette précision s’impose car la difficulté 
d’une réflexion sur les relations entre la révolution numérique et les libertés fondamentales ne 
peut s’opérer de façon générale et générique sans prise en considération du domaine dans 
lequel cette question se pose. Entre l’utilisation des réseaux sociaux, la cyberguerre, le droit à 
l’oubli, les collections de données privées, les relations sont parfois éloignées… même s’il s’agit 
de domaines dans lesquelles les technologies numériques sont au cœur des changements qui se 
sont produits. 
Ce rapport ne peut donc prétendre à l’exhaustivité et se veut avant tout une contribution 
nationale à une réflexion plus collective sur les relations entre ces évolutions technologiques 
numériques et les droits fondamentaux. 
(Le cadre normatif sud-africain) - L’Afrique du sud et son cadre constitutionnel représentent une 
situation qui aurait pu offrir une perception dynamique des relations entre les défis présentés 
par la révolution numérique et la protection des droits fondamentaux2 mais qui ne l’a pas 
particulièrement été en raison d’une absence de prise en considération de tels défis au 
moment de l’écriture de la Constitution de 1996. Si la préoccupation principale des 
constituants ne s’est pas concentrée sur les évolutions technologiques numériques, l’idée d’une 
évolution des droits a été implicitement prise en considération à travers l’accès à 
l’information : l’article 32 de la Constitution de 1996 contient une disposition imposant le 
droit d’accès à l’information qu’il s’agisse d’une personne publique ou d’une personne privée. 
Parallèlement, le langage utilisé pour proclamer certains droits comme la liberté de 
communication, se veut ouvert et susceptible d’évolution. En revanche, alors même que la 
Constitution sud-africaine de 1996 se situait déjà dans le champ du néoconstitutionnalisme et 
a intégré la protection de droits fondamentaux encore assez peu présents dans des 
constitutions plus anciennes, comme les droits environnementaux, le constat d’une absence 
d’intégration des évolutions technologiques numériques s’impose. Le cadre constitutionnel 
sud-africain ne contient pas de référence expresse à l’évolution des droits fondamentaux face à 
la révolution numérique. Il est donc nécessaire de recourir aux dispositions relatives aux 
limitations et à l’interprétation des droits fondamentaux3 pour comprendre comment les 

 
1 Xavier Philippe, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISJPS UMR 8103. 
2, Rachel Adams et al., Human Rights and the Fourth Industrial Revolution in South Africa, Lynne Rienner 
Publishers ISBN: 978-0-7969-2609-8, 2021. 
3 Respectivement aux articles 36 et 39 de la Constitution de 1996. 
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transformations induites par la révolution numérique ont pu être prises en considération pour 
déterminer le degré de protection des droits fondamentaux, leur protection renforcée ou au 
contraire leur moindre protection. 
(État du débat sur la situation contextuelle de l’Afrique du sud à l’ère numérique) – Il est impossible de 
développer les réflexions ci-après sans présenter brièvement les défis auxquels l’Afrique du sud 
a été confrontée lors de cette révolution numérique. Il importe tout d’abord de se remémorer 
les traces qu’a laissées le régime d’apartheid dans ce pays pour comprendre pourquoi les 
libertés individuelles, d’opinion et de communication et d’information ont toujours été 
considérées comme un élément central de la protection à leur accorder. Depuis l’avènement 
de la démocratie en 1994, l’ANC (African National Congress) a représenté le parti dominant et a 
systématiquement été l’unique parti de gouvernement. Cette situation a cependant commencé 
à décliner durant la dernière décennie (2010-2020) et a conduit à l’émergence d’une 
opposition crédible et structurée. Il n’en reste pas moins que la situation politique est 
contrastée et que parmi les jeunes générations en âge de voter, moins de 20% d’entre elles 
sont inscrites sur les listes électorales4 et expriment un rejet général à l’égard des partis 
politiques. En revanche, cette frange de la population est restée politiquement active en 
recourant à d’autres moyens et notamment le recours à des campagnes d’action à travers les 
médias sociaux représentées par #RhodesMustFall#5 ou encore #FeesMustFall# visant à 
dénoncer la mainmise de l’histoire coloniale sur la société sud-africaine ou appelant à la fin de 
l’enseignement payant. Ceci a constitué un révélateur pour une partie de la population qui 
rejetait les partis et le personnel politiques, tout en souhaitant rester politiquement actif. 
Ce phénomène s’est développé de façon concomitante à celui des réclamations de plus en plus 
fortes en matière de droits économiques et sociaux. La décennie 2000-2010 a ainsi renforcé les 
organisations de la société civile – associations – qui se sont montrées de plus en plus actives 
pour relayer et réclamer le respect des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. La 
révolution numérique leur a permis d’obtenir une audience beaucoup plus large que celle 
dont elles disposaient auparavant. L’abondante utilisation des moyens de communication et le 
développement des réseaux a permis à ces associations d’occuper une place prépondérante 
dans la lutte pour le développement des droits et libertés. La révolution numérique a permis la 
mise en place de sites Internet, de blogs, de communication en temps réel qui ont permis à ce 
noyau associatif de devenir un contrepouvoir incontournable qui n’a jamais hésité à dénoncer 
les dérives du pouvoir politique et notamment son insuffisante action en matière d’inégalités et 
de lutte contre la pauvreté. 
Dans ce panorama général, la corruption du pouvoir – central et provincial – a constitué une 
troisième donnée dans laquelle la révolution numérique a joué un rôle particulier. Plusieurs 
scandales politico-financiers ont émaillé la décennie 2010-2020 impliquant notamment la 
Présidence de la République et que le pouvoir avait souhaité occulter6. L’alliance de la société 
civile, d’une partie des médias et du pouvoir juridictionnel ont permis à travers le recours aux 
technologies numériques de mettre sur la place publique ces différents scandales. Le recours à 
ces campagnes médiatiques, la dénonciation de la collusion entre le pouvoir d’État et les 
intérêts privés de la famille Gupta ont conduit à la démission du Président de la République et 
de façon ultime à son inculpation7.  
 

 
4 M. Roberts “South African Youth, Disruptive Politics, and Apathy Towards Voting”, Transformer 20, 39, 2019. 
5 La campagne de media social #RhodesMustFall# a été déclenché par la volonté de déboulonner la statue de Cecil Rhodes 
sur le campus de l’Université de Cape Town (UCT), considéré par la jeunesse noire sud-africaine comme le père du 
colonialisme sud-africain et celui ayant transmis l’héritage de la domination blanche. 
6 A.Beresford “Power, Patronage and Gatekeeper Politics in South Africa” African Affairs 114.455 p.226. 
7 L’ex-président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison par la Cour constitutionnelle sud-africaine le 
29 juin 2021, CCT 52/21 Secretary of the judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture Corruption and 
Fraud in the Public Sector including Organs of State v. Jacob G. Zuma pour outrage à la Cour et à la justice (Contempt of 
Court). L’affaire sur le fond reste pendante. 
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Ces éléments de mise en perspective permettent de comprendre comment le contexte 
politique et social a influé dans le débat sur l’incidence de la révolution numérique à l’égard 
de la protection des droits fondamentaux. Ils sont propres à l’Afrique du sud et constituent 
une caisse de résonnance dans cet État qui reste une démocratie fragile et encore 
partiellement en transition.  
(Mise en perspective des éléments spécifiques et contextuels) - Deux éléments semblent devoir être 
soulignés pour comprendre la nature des analyses qui seront menées. 
Le premier élément concerne le cadre spécifique propre à chaque État reposant sur les défis 
particuliers auxquels celui-ci est confronté : dans certains États, ce pourra être le facteur 
religieux, dans d’autres l’égalité entre les personnes voire entre les groupes. Chaque État 
tentera de canaliser ces difficultés et défis à travers un cadre constitutionnel adapté. L’Afrique 
du sud   pas fait pas exception et dans ce cas précis, le défi majeur repose sur l’inégalité raciale 
que la Constitution de 1996 a tenté de combattre. Les révolutions technologiques et 
particulièrement la révolution numérique influent directement sur la capacité à relever ces 
défis : constitue-t-elle un appui à cette réduction de l’inégalité ou au contraire amplifie-t-elle 
l’écart qui existait déjà auparavant ? Cette question influe directement sur la perception que 
l’on peut avoir de la révolution numérique et du caractère ambivalent qu’elle possède. Et cette 
perception variera d’un État à un autre, notamment dans les résultats que produit le recours à 
des technologies dès lors qu’elles ne sont pas accessibles à tous. Ceci invite à la prudence dans 
les comparaisons ainsi qu’à une certaine forme de modestie. 
Le second élément à prendre en considération concerne la position de l’individu à l’égard de 
la technologie numérique : est-il un acteur de cette révolution ou la subit-il en en devenant un 
sujet, voire un objet ? La perception de la révolution numérique n’est pas la même suivant la 
perspective dans laquelle on se place. Certaines technologies sont accessibles, si ce n’est à tous, 
au moins à un nombre impressionnant de personnes – que l’on pense ici à la téléphonie 
mobile8 et ceci même dans les États où les moyens sont limités. D’autres en revanche ne sont 
accessibles qu’à une minorité, qu’ils s’agissent d’États, d’entreprises privées, voire des groupes 
de personnes nourrissant parfois des desseins répréhensibles. La maîtrise de la technologie 
numérique devient un enjeu qui peut rapidement devenir discriminant et fournir des 
instruments de domination s’ils ne sont pas contrôlés ou maîtrisés. Ce constat pourrait 
apparaître d’une affligeante banalité s’il ne cessait de se développer et de creuser un écart 
encore plus grand. Les moyens développés par les États pour arbitrer les risques que fait 
courir la révolution numérique représentent un enjeu considérable dont ces derniers ont 
conscience sans pour autant avoir tous les moyens d’y apporter une réponse adéquate. 
La révolution numérique dans ses rapports avec la sphère des droits et libertés fondamentaux 
ne peut être également déconnectée du contexte politique. Les possibilités offertes à l’individu 
par le numérique lui permettent souvent de court-circuiter des mécanismes classiques 
d’exercice de ses droits et libertés. À travers les modalités d’expression numérique, ce sont 
souvent des voix non-habituellement entendues qui peuvent faire valoir leurs arguments tout 
comme l’État peut vouloir contrôler ces technologies numériques pour s’en protéger contre 
des utilisations mettant en péril sa sécurité. La question du respect des droits fondamentaux 
face au numérique est donc avant toute chose fondée sur la recherche d’un équilibre entre la 
meilleure mise en œuvre qu’elle permet de certains droits fondamentaux qui n’étaient 

 
8 89% de la population sud-africaine dispose d’un téléphone portable. Le pourcentage a augmenté de façon exponentielle 
durant la décennie 2010-2020. L’accès à Internet a également augmenté à 59%, ce qui représente une progression moins 
spectaculaire que le téléphone portable mais néanmoins significative. V. T. Bosch & T. Roberts « Digital Rights in Closing 
Civic Space: Lessons from Ten African Countries – South Africa Digital Rights and Landscape Report”, Institute of 
Development Studies, 2021, 
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15964/South_Africa_Report.pdf?sequence=10&isAllow
ed=y  
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auparavant que virtuels et la protection contre une utilisation répréhensible, voire criminelle 
des mécanismes que permettent certains de ces droits.  

I. La spécificité de la substance des droits et libertés fondamentaux à l’heure du 
numérique 

(État des lieux de la situation du numérique en Afrique du sud) – La société sud-africaine reste marquée 
par son contexte de transformation générale. Si l’avènement de la démocratie s’est opéré au 
milieu des années 1990, l’ensemble de la société reste marqué par de profondes inégalités ainsi 
qu’un manque de pluralisme politique lié à la dominance de l’ANC qui tend toutefois à 
s’estomper aujourd’hui au point de rendre une alternance possible dans un futur qui n’est plus 
si éloigné. Le contexte d’inégalités économiques et sociales se retrouve en matière d’accès aux 
technologies utilisant le numérique. Si l’on définit le droit d’accès à la technologie numérique 
comme la capacité d’accès à Internet ou à toute autre technologie qui s’y rattache pour mettre 
en œuvre les droits à l’information, à la liberté d’expression et à celle d’association9, il faut 
constater qu’un tel droit reste tributaire des capacités financières des différents groupes 
sociaux et que les plus démunis sont souvent ceux qui ne peuvent accéder à cette 
technologie10. Il faut cependant souligner que cette affirmation doit être nuancée dans la 
mesure où le pourcentage de la population possédant un téléphone mobile avec une capacité 
d’accès à Internet s’est considérablement amélioré et que si l’on identifie cette progression par 
tranche d’âge, les populations les plus jeunes (jeunes adultes et adolescents) sont parmi ceux 
chez qui cet accès est devenu le plus large.  
(L’absence d’intégration de droits fondamentaux spécifiquement numériques dans le texte constitutionnel) – 
Comme cela a été mentionné plus haut, l’Afrique du sud n’a pas intégré de droits 
spécifiquement numériques ou technologiques dans la Constitution de 1996. L’usage des 
technologies numériques a été évalué au regard des atteintes aux droits et libertés qui 
pouvaient être menacées par de telles technologies : information, communication, respect de 
la liberté individuelle et du secret de la vie privée, transparence. La seule reconnaissance de 
droits spécifiquement numériques à un niveau infra-constitutionnel concerne l’accès aux 
communications électronique de 200511 : le principe d’un égal accès a été reconnu mais sa 
mise en œuvre reste imparfaite. Les autres lois ou projets de lois qui aient été adoptés en 
matière de droits numériques sont des textes protégeant l’État et autorisant ce dernier – 
notamment l’exécutif – à conserver une information ou à ne pas la diffuser. On mentionnera 
ici le projet de loi controversé baptisé Protection of State Information Bill (Protection de 
l’information étatique) aussi connu sous le nom de Secrecy Bill dont le Président refusa la 
promulgation en 2013 à la suite d’une campagne de critiques contre ce texte et la loi sur 
l’interception des communications et des dispositions relatives aux informations contenues 
dans les communications (RICA) de 2002 qui fût déclarée inconstitutionnelle en 2021. 
La situation sud-africaine est donc relativement simple : elle se limite à la reconnaissance 
générale des droits fondamentaux, sans spécificité quant à leur mise en œuvre via des 
technologies numériques. En revanche, il est possible de considérer que certains droits 
reconnus par la Constitution et notamment par la déclaration des droits fondamentaux, tel le 
droit à l’information ou le droit à la participation à la définition des politiques publiques sont 
inévitablement affectés par l’usage des technologies numériques. 

 
9 Cette définition est imparfaite mais correspond à celle retenue par les Nations unies : v. UN (2011) Report of 
the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, 
Frank La Rue, Human Rights Council, Seventeenth Session Agenda Item 3, United Nations General Assembly. 
10 On soulignera ici que les tarifs d’accès à Internet restent en Afrique du sud particulièrement élevés. Malgré la possession 
élevée d’un terminal de réception (smartphone ou ordinateur), le coût d’achat d’accès à Internet constitue un barrage 
économique à l’accès à la révolution numérique : K. Masweneng « South Africans pay more for Data : See by How Much 
Here », Times Live, 3.12.2019. 
11 V. infra pour l’analyse du contenu de ces lois.  
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(Le recours au contrôle des technologies numériques pour encadrer et limiter les droits fondamentaux) – La 
volonté de maîtrise des technologies numériques et des avantages qu’elle procure à l’État sud-
africain l’a amené à se montrer particulièrement précautionneux quant à la diffusion débridée 
de telles technologies. Si la liberté de leur emploi reste la règle – il n’y a pas d’interdiction ou 
de contrôle illimité de l’usage d’Internet12-, la volonté d’encadrer leur emploi de façon stricte 
n’est jamais lointaine. Cette situation est notamment due à la crainte de voir émerger de 
nouveaux contrepouvoirs incontrôlables. Si certaines craintes sont justifiées, d’autres le sont 
beaucoup moins ! Elles révèlent à la fois la volonté d’encadrement des solutions mais 
également la peur de l’émergence de contrepouvoirs numériques qui pourraient rapidement 
devenir des forces d’opposition politique. La réaction législative en Afrique du sud s’est donc 
plutôt orientée vers un encadrement et un contrôle beaucoup plus que vers l’affirmation de 
nouveaux droits et libertés que l’emploi des technologies numériques transformerait. Il s’est 
agi de protéger l’État beaucoup plus que ses citoyens si l’on analyse la réponse juridique 
fournie aux transformations générées par le recours à ces technologies. La réponse a donc été 
plutôt une forme de protection par l’État de sa souveraineté numérique qu’une affirmation de 
droits à bénéficier de la révolution numérique. 
Il faut en revanche admettre que les droits numériques, tels que définis plus haut – accès à 
Internet et téléphonie mobile -, ont été appréhendés dans la cadre de leur protection 
constitutionnelle. La question de l’accès et de l’utilisation a été posée en des termes assez 
classiques, considérant qu’il s’agissait là d’une facette des libertés de communication, 
d’information et d’association. Cependant, sans que le droit - notamment constitutionnel - 
s’en fasse écho jusqu’à présent, on doit distinguer deux aspects bien différents dans la mise en 
œuvre de ces droits. D’une part, il existe une possibilité d’utiliser les technologies numériques 
pour développer tout type de communication et rendre possible la connaissance 
d’informations qui ne l’étaient que difficilement auparavant. La technologie numérique revêt 
ici deux avantages majeurs : un accès à une information élargie et un gain de temps 
inenvisageable auparavant. Mais, d’autre part, les technologies numériques permettent 
également d’exercer une fonction de contrôle et de surveillance (sans que ce mot soit ici 
employé dans un sens péjoratif) ou de veille des informations disponibles permettant ainsi de 
créer une autre forme de contre-pouvoir, que ce soit à l’égard d’institutions publiques ou de 
personnes ou groupes privés.  
Ces deux aspects impliquent la reconnaissance de rôles différents pour les bénéficiaires des 
droits numériques. D’un côté, il s’agit de diffuser largement et facilement. De l’autre, il s’agit 
de contrôler et de vérifier. Ils illustrent le dilemme central auquel les technologies numériques 
sont confrontées et la nécessité de recherche d’un équilibre dépendant très largement du 
contexte auquel ces technologies sont confrontées. L’analyse de la situation sud-africaine fait 
ressortir cette idée selon laquelle les États en transition sont à la fois des laboratoires pour la 
mise en œuvre de ces technologies numériques mais également des situations dans lesquelles le 
danger d’abus et de dévoiement est tout aussi présent, voire accru. 
(Les bénéficiaires et obligés des droits numériques : droits individuels ou droits collectifs ?) – La 
reconnaissance de nouveaux aspects des droits fondamentaux générés par la révolution 
numérique impose de comprendre pourquoi ces technologies changent la situation existante 
dans une société donnée. L’apparition des technologies numériques doit être traitée comme 
un fait qui a bouleversé la perception d’un environnement autrefois limité par certaines 
contraintes matérielles aujourd’hui repoussées. Toutefois, la mesure de l’apparition de telles 
technologies n’a de sens que si on la resitue dans le contexte analysé.  

 
12 Contrairement à ce qui se produit dans nombre d’autres États du continent africain où la réglementation d’accès à Internet 
et au contrôle des connexions est élevé. Des États tels que le Cameroun, l’Égypte ou le Soudan rendent cet accès 
extrêmement difficile et en tout cas largement surveillé. Source : Freedom House 2019 Freedom in the World 2019 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world  
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La situation sud-africaine permet de mesurer la différence profonde pouvant exister entre les 
différentes sociétés et les différents États. L’Afrique du sud reste un État en construction 
marqué par de profondes différences sociales. Si l’apartheid a disparu en tant que mode de 
gouvernement séparé des races, il n’en reste pas moins que la société reste divisée par des 
barrières économiques, linguistiques, éducatives et sociales. Si la situation s’améliore 
lentement, il reste une part importante de la population qui n’a pas accès à ces technologies 
numériques ou dans des proportions très modestes. Si une étude récente démontrait une 
progression importante d’accès à la téléphonie mobile – surtout parmi la population la plus 
jeune – nombre de barrières non-juridiques demeurent et rendent assez illusoire un accès 
général à ces nouvelles technologies. S’y ajoute un coût économique important qui crée 
également une barrière dans l’accès à l’information. Ce constat impose de prendre la mesure 
des écarts qui peuvent exister dans une perspective comparée. En effet, il existe une différence 
fondamentale dans l’impact que les technologies numériques peuvent avoir sur les droits 
fondamentaux qui ne dépend ni du cadre normatif, ni du régime politique mais tout 
simplement de la configuration sociale. Il n’en reste pas moins que la société sud-africaine 
possède également quelques atouts en matière d’organisation et que l’héritage de l’apartheid 
et de la période postapartheid a engendré une structuration de la société civile et des médias 
indépendants qui ont pu bénéficier des apports des technologies numériques pour faire 
connaître et diffuser leurs opinions et révéler certaines informations. Les grands débats de 
société des vingt dernières années – lutte contre le SIDA, lutte contre la corruption, inégalités 
sociales récurrentes – ont tous pu bénéficier de ces nouvelles technologies pour faire connaître 
les dangers auxquels la société était confrontée. S’il existe donc des bénéfices indiscutables, 
mais à relativiser pour les individus, ce sont plutôt les organisations de la société civile qui ont 
collectivement pu utiliser ces technologies avec profit pour faire connaître leurs activités. 
Parallèlement, les autorités publiques ont à la fois bénéficié mais également mesuré la menace 
que représentaient les technologies numériques et ont donc cherché à encadrer les aspects des 
droits et libertés qui entraient en conflit avec l’intérêt public largement entendu, incluant 
l’ordre public mais le dépassant parfois largement. Cette situation révèle donc la double 
facette des droits et libertés fondamentaux : d’une part, ces derniers offrent une perspective de 
progrès incluant une transformation de la pratique de la démocratie ; d’autre part, ils peuvent 
également être menacés par l’usage de ces technologies que ce soit par les institutions 
publiques ou par des personnes privées. 
L’Afrique du sud se trouve donc dans une situation complexe à l’égard des droits et libertés 
affectés par l’usage des technologies numériques. On peut ici souligner les différents paradoxes 
qui sont soit d’ordre purement juridique, soit d’ordre socio-politique mais affectant 
directement les droits et libertés.  
Au titre des paradoxes juridiques, outre le débat susmentionné entre sécurité et liberté qui 
affecte tout État soucieux de préserver sa souveraineté, il faut mentionner la difficulté 
d’encadrement de l’usage de technologies qui sont par définition évolutives et imposent une 
réaction souvent décalée au regard des nouveaux défis qu’elles posent à l’égard des droits et 
libertés. Le choix se trouve alors réduit dans une alternative consistant soit à adapter le 
contenu des droits et libertés à ces nouveaux défis, soit à conserver une protection large et 
générique qui permette d’encadrer chaque nouvelle avancée en interprétant la signification de 
cette protection confrontée au nouveau défi. La plupart des États, dont l’Afrique du sud, ont 
choisi cette deuxième voie consistant à ne pas modifier ou préciser les droits fondamentaux et 
à les interpréter au gré des évolutions technologiques dont le numérique fait partie. II reste 
que le législateur et le pouvoir exécutif sont en charge de gérer l’évolution de cet encadrement 
qui relève de leurs responsabilités. Ceci comporte toutefois une part d’aléas. Un autre 
paradoxe juridique repose sur l’origine de l’évolution des normes technologiques : l’imposition 
de bouleversements dans l’équilibre existant n’est pas le résultat de normes produites par la 
puissance publique mais par des acteurs le plus souvent privés, qu’ils soient nationaux ou 
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internationaux, agissant pour la plupart et le plus souvent en réseaux. Les normes 
d’encadrement ne procèdent donc plus nécessairement d’une initiative étatique mais d’acteurs 
extérieurs. Certes, le pouvoir d’émission des normes juridiques relève toujours de la puissance 
publique mais cette dernière doit tenir compte de nouveaux acteurs lui imposant un cadre 
qu’elle ne maîtrise pas.  
Au titre des paradoxes socio-politiques, la situation de chaque État diffère. L’Afrique du sud se 
trouve toujours marquée par de profondes inégalités déjà mentionnées, rendant la question du 
recours aux technologies numériques sans effet pour une partie de la population dans la 
mesure où celle-ci n’y a pas accès. Quand bien même, elle le pourrait matériellement, des 
données telles que l’analphabétisme qui reste élevé à plus de 20% ou le taux de chômage à 
près de 25% restent des facteurs amplifiant la fracture numérique et rendant la question de la 
protection des droits et libertés encore plus complexe13.  
(Indifférence des droits fondamentaux au phénomène numérique) – La question de l’indifférence des 
droits fondamentaux au phénomène numérique est difficilement prévisible et prédictible. Il 
existe indéniablement des droits fondamentaux surexposés : tel est le cas bien évidemment du 
droit à la communication ou du droit à l’information pour ne citer que les plus visibles. Il 
existe d’autres droits qui, de prime abord, le sont moins comme la liberté de conscience, mais 
aucun droit ou aucune liberté n’est immunisé de façon absolue. La question évolue avec les 
technologies et les contextes dans lesquels les droits et libertés s’exercent et la menace que font 
peser les technologies numériques n’est pas uniforme. La crise sanitaire du Covid-19 en a 
fourni la démonstration dans le domaine de l’éducation, mettant en évidence la différence 
profonde entre les niveaux d’éducation : si l’enseignement supérieur a pu bénéficier des 
technologies numériques, l’enseignement primaire a en revanche été affecté par le manque de 
moyens technologiques (et financiers), tout particulièrement dans les zones reculées. Cet 
exemple illustre la différence qu’un même droit – celui à l’éducation – peut subir en fonction 
des circonstances et des contraintes. On relèvera également dans ce panorama que la question 
de l’indifférence ou non des droits fondamentaux au phénomène numérique ne peut se 
concevoir qu’en aval dès lors que le problème se pose. Il existe en effet un séquençage de 
l’utilisation de la technologie numérique qui ne permet de révéler la menace – ou le bénéfice – 
qu’a posteriori de son utilisation. Ceci rend la situation plus complexe encore car si la 
découverte des difficultés peut parfois se penser en amont, elle n’apparait réellement souvent 
qu’en aval, au fur et à mesure des rapports qu’entretiennent ces technologies avec les droits et 
libertés, et peuvent se transformer avec leur évolution, qui est souvent rapide… Il est donc là 
encore difficile de penser le cadre de protection des droits et libertés fondamentaux de façon 
unique, linéaire et uniforme. Il faudrait davantage considérer cette question comme une 
dynamique permanente à évolution potentiellement rapide devant être repensée en 
permanence.  
(Le phénomène numérique et ses dangers potentiels constituent-ils une nouvelle justification aux restrictions aux 
droits et libertés ?) – Si l’on en juge à la réaction des autorités sud-africaines lors de la dernière 
décennie, l’idée d’une restriction aux droits et libertés pour justifier une mesure de contrôle 
liée aux dangers générés par l’utilisation des technologies numériques s’est manifesté à deux 
reprises même si, dans les deux cas, l’encadrement législatif a été rejeté en raison de ses 
atteintes aux droits et libertés. Si l’on considère la justification en elle-même, il semble qu’il 
faille distinguer les hypothèses où les restrictions mises en place menacent la sécurité de l’État 
et celles dans lesquelles l’État veut intervenir pour règlementer l’usage de ces technologies. Au 
titre des premières, la menace que peut faire peser une technologie numérique sur la sécurité 
de l’État est une justification qui peut restreindre les droits et libertés au même titre que 
d’autres justifications similaires comme l’urgence, la menace contre le territoire ou des raisons 

 
13 R. Zausmer « Pretending the People come First: Human Rights, Media and Digital Communication in Post-Apartheid 
South Africa” https://www.gp-digital.org/wp-content/uploads/2013/10/South-Africa.pdf  
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de défense nationale. De ce point de vue, sous le contrôle du juge, la technologie numérique 
peut générer une nouvelle restriction aux droits et libertés. En revanche, dès lors qu’il s’agit 
pour l’État de contrôler l’utilisation de ces technologies à l’égard des droits et libertés, il ne 
peut le faire qu’en conciliant les menaces avec les droits et libertés qu’il doit continuer à 
évaluer, là encore sous le contrôle du juge. On remarquera, dans les deux hypothèses, que le 
renvoi au juge du contrôle du point d’équilibre n’est pas des plus aisé et que ce dernier risque 
de fixer des niveaux d’exigence différents en fonction de la gravité de la menace nées du 
recours aux technologies numériques. 

II. Les mécanismes de protection des droits et libertés 
fondamentaux : quelles transformations à « l’heure 

numérique » ? 
(L’articulation de la protection des droits et libertés fondamentaux à l’ère numérique entre le juge constitutionnel 
et les autorités politiques) - En Afrique du sud comme ailleurs, la protection des libertés 
fondamentales à l’ère numérique s’opère d’abord par la législation et la réglementation. La 
Constitution de 1996 étant silencieuse sur le recours aux technologies numériques, il est 
logiquement revenu aux pouvoirs législatif et exécutif le soin d’organiser et de réglementer les 
conditions dans lesquelles les libertés constitutionnellement garanties sont affectées par le 
recours aux technologies numériques.  
On opérera trois remarques liminaires. D’une part, les technologies numériques se sont 
développées progressivement : leur sophistication a été graduelle, ce qui explique que les actes 
législatifs d’encadrement de ces activités soient parfois anciens (nombre d’entre eux datent de 
15 à 20 ans) et ne sont plus nécessairement en phase avec un développement exponentiel des 
technologies les plus avancées. D’autre part, les mécanismes de contrôle destinés à vérifier 
l’adéquation du respect entre l’évolution numérique et les menaces pesant sur les droits et 
libertés (ou leur renforcement) ont été le plus souvent confiées à des autorités administratives 
ou constitutionnelles indépendantes.  Leurs missions et le cadre dans lequel elles intervenaient 
étaient au départ « classiques », c’est-à-dire se référant à des atteintes matérielles (presse, 
radios) dont le nombre restait souvent raisonnable, en raison de la limitation du nombre de 
fréquences. Enfin, le nombre d’acteurs initiaux susceptibles d’intervenir en matière 
d’information et de communication restait limité et gérable : le nombre exponentiel d’acteurs 
privés nationaux et internationaux a aujourd’hui complètement modifié le paysage et il est 
nécessaire de tenir compte de cette transformation. 
Le cadre législatif comporte deux aspects : un aspect de promotion des activités numériques à 
travers un accès facilité à ces technologies ; un aspect d’encadrement destiné à empêcher que 
les activités numériques ne se transforment en facilitatrices de menaces contre la sécurité 
nationale ou de vecteur supplémentaire de criminalité organisée. 
Le cadre législatif de transmission des communications électroniques date de 2005. La loi n°36 
de 2005 sur les communications électroniques a été amendée deux fois mais reste toujours en vigueur. 
Elle constitue l’instrument juridique qui gouverne le régime juridique des communications 
électroniques. Cette loi comporte cinq grands points. Elle institue tout d’abord deux organes 
publics chargés pour l’un de développer l’accès aux communications électroniques sur tout le 
territoire avec une mention spéciale pour les zones les plus enclavées14 et pour l’autre de 
s’assurer que le marché des télécommunications électroniques est ouvert à la concurrence et 
qu’aucune distorsion ne s’opère15. Elle prévoit également trois autres types de 
développements : d’une part, la définition par le gouvernement d’une politique nationale 

 
14 The Universal Services and Access Agency of South Africa (USAASA), créé par la loi n°36 de 2005. 
15 The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA). Cette commission fût également chargée de 
contrôler les distorsions de prix entre les fournisseurs qui constitue un problème majeur en Afrique du sud. 
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d’accès pour tous aux communications électroniques avec une vocation universelle ; d’autre 
part, la conclusion d’accords avec d’autres États pour le développement de la pose de câbles 
sous-marins destinés à rendre ces communications de meilleure qualité et avec un accès 
universel ; enfin la mise en place d’un partenariat financier public-privé à travers une 
structure mixte16 visant à favoriser l’accès aux média de tous les groupes historiquement 
défavorisés en raison des conséquences des politiques antérieures d’apartheid. Cette situation 
aurait dû favoriser la concrétisation des droits et libertés fondamentaux dans le domaine des 
communications électroniques. Si certains résultats ont été obtenus, cette loi reste critiquée 
pour ses résultats limités et son manque d’ambition dans la réalisation des objectifs 
programmés. Le partenariat public-privé n’a notamment pas abouti aux objectifs escomptés. 
La technique employée est assez classique. On se limitera ici à remarquer qu’hormis les 
questions de distorsion de concurrence, la loi s’est fixée des objectifs essentiellement politiques 
(la définition de politiques publiques) dont le résultat peut être difficilement contesté devant 
une juridiction hormis en cas d’inaction flagrante.  
Le législateur est également intervenu dans le cadre de la protection de la sécurité et de la lutte 
contre la criminalité. Il a adopté en 2002 une loi intitulée Regulation of Interception of 
Communications and Provision of Communication related Information Act17 dont le but et l’objet visent à 
encadrer la surveillance des communications. Quoique cette loi ait été adoptée à une époque 
où la révolution numérique n’en était qu’à ses prémices, elle était applicable à toute sorte de 
communications. De façon assez classique, cette loi se fonde sur le modèle des écoutes et du 
contrôle des communications lorsque celles-ci sont susceptibles de mettre en cause la sécurité 
publique ou de constituer des activités criminelles mais vise également nombre de situations 
particulières – comme la nécessité d’identifier la position de l’émetteur d’une communication 
lorsque celui-ci se trouve en situation d’urgence. Cette législation « fourre-tout » illustre assez 
bien le dilemme auquel l’État est confronté lorsqu’il réglemente la surveillance des 
communications et souhaite disposer d’un cadre suffisamment souple pour pouvoir agir tout 
en sachant que les moyens techniques et les méthodes peuvent rendre la législation obsolète. 
Bien que cette loi ait été amendée à plusieurs reprises et appliquée pendant plus de 15 ans, elle 
a fait l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité de la part de la Haute Cour du Gauteng 
(équivalent de la Cour d’appel) qui a été confirmée et homologue par la Cour 
constitutionnelle le 4 février 2021 pour insuffisance d’encadrement au regard de la protection 
de la vie privée18. 
Une troisième législation – déjà mentionnée - a été préparée mais n’a jamais vu le jour en 
raison de la controverse qu’elle a suscitée : le projet de loi de 2011 sur la protection de 
l’information détenue par le gouvernement19. Ce projet adopté par le Parlement autorisait le 
gouvernement à ne pas divulguer certaines informations en sa possession qu’il jugeait 
dangereux de révéler au public. Ce projet se heurtait directement au principe constitutionnel 
de transparence et suscita dans l’opinion et la presse une grande méfiance. Il fût pourtant voté 
par le Parlement mais le Président de la République de l’époque Jacob Zuma, fût 
probablement sensible aux protestations et refusa de promulguer la loi en la renvoyant devant 
le Parlement pour reconsidération. Le projet ne fût cependant pas enterré et en 2017, l’idée de 
créer un nouveau tribunal d’appel des médias pour contrecarrer l’ombudsman des médias fût 
envisagé sans pour autant recueillir davantage de succès. L’idée qui présidait à l’adoption d’un 
tel projet était motivé par la peur que les organisations de la société civile ne s’abritent derrière 
des puissances extérieures – États ou organisations internationales non-gouvernementales – ne 

 
16 The Media Development and Diversity Agency (MDDA). 
17 Loi n° 70 de 2002. 
18 CCT 278/19 & CCT 279/19, 4 Fév. 2021, AmaBhungane Cente for Investigative Journalism NPC and Another (2021) 
ZACC 3. 
19 2011 Protection of State Information Bill également connue sous le nom de Secrecy Bill 
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lancent des campagnes de déstabilisation contre le gouvernement. À ce jour, cette législation 
n’a toujours pas été adoptée. 
Ce rapide survol de la législation sud-africaine démontre que les autorités politiques ont été 
partagées entre la volonté de permettre un meilleur accès aux droits et libertés fondamentaux 
affectées par les technologies numériques, d’un côté et celle de contrôler les effets que ces 
technologies numériques pouvaient permettre en termes de connaissance rapide et généralisée 
d’informations que le gouvernement tenait à contrôler ou à surveiller. Dans ce panorama, le 
juge constitutionnel n’a été que récemment saisi et s’il s’est montré vigilant sur la protection 
des droits et libertés – notamment celui du droit au respect de la vie privée20 -, il n’intervient 
que dans les hypothèses où l’on lui demande de se prononcer.  
 
(Articulation de la protection des droits et libertés fondamentaux entre juge constitutionnel et juges ordinaires) - Il 
faut ici également rappeler que le système judiciaire sud-africain autorise les juridictions 
ordinaires21 à se prononcer sur les questions de constitutionnalité dans le cadre d’un contrôle a 
posteriori avec une homologation de la Cour constitutionnelle en cas d’inconstitutionnalité. 
Logiquement, ce sont d’abord les juridictions ordinaires qui ont connu des litiges générés par 
l’emploi de technologies numériques sur les droits et libertés fondamentaux. Ceci explique le 
faible nombre de décisions de la Cour constitutionnelle sur ce sujet. Si l’on réfère à la décision 
AmaBhungane Centre for Investigative Journalism NPC and another… de 2021, cette décision confirme 
celle de la Haute Cour du Gauteng dont la Cour avait été saisie pour homologuer les points 
d’inconstitutionnalité détectés. On relèvera ici que les inconstitutionnalités relevées portent sur 
plusieurs points et que la Cour constitutionnelle se prononce en appliquant la clause de 
limitation des droits de l’article 36 de la Constitution qui prévoit l’obligation d’analyser toute 
disposition législative à l’aune des droits fondamentaux en appliquant un test de 
proportionnalité détaillé. Ce dernier semble d’ailleurs constituer la meilleure arme dont 
dispose la Cour pour adapter son contrôle à la spécificité des technologies employées.  
(La nature de système de protection des droits fondamentaux à l’ère numérique : originalité ou mimétisme ?) – 
Le point central de la protection des droits fondamentaux à l’ère numérique en Afrique du 
sud peut être résumé ainsi : la protection des droits fondamentaux demeure et doit être 
adaptée à un environnement changeant mais elle ne fait pas l’objet d’un régime spécifique 
particulier. Ce sont les règles générales de protection des droits fondamentaux qui 
s’appliquent et doivent être interprétées à l’aune de la situation rencontrée. La nature du 
contrôle a posteriori offre cette souplesse et cette adaptabilité que le contrôle a priori n’offre pas 
nécessairement. Cela étant, cette spécificité possède son revers puisqu’un temps de latence est 
nécessaire entre le moment où le risque est identifié et celui où la réponse est apportée. Sont 
aujourd’hui concernées des dispositions législatives qui sont en vigueur depuis plus d’une 
dizaine d’années. 
La protection offerte par le système constitutionnel sud-africain, de même que le cadre 
législatif tracé ne sont pas fondamentalement différents de ce qui existe dans d’autres États. 
On relève une même volonté d’élargissement du droit d’accès à l’information à travers les 
technologies numériques mais également une volonté de contrôle étatique qui ne peut se 
désintéresser des enjeux de la révolution numérique, y compris pour ses propres sécurité et 
souveraineté. Cependant, il y a là, à notre sens, deux problèmes fondamentalement différents. 

 
20 La décision de la Cour constitutionnelle du 4 février 2021 AmaBhungane Centre for Investigative Journalism est 
longuement motivée et repose sur la violation de plusieurs droits constitutionnellement garantis. Outre les atteintes au secret 
de la vie privée et à sa protection, la décision estime que le droit au procès équitable est menacé par les possibles 
interceptions de communication entre les avocats et leurs clients. La Cour estime également que les présomptions créées par 
la loi, notamment en matière de licéité des écoutes, sont inversées et aboutissent à créer un principe de licéité alors qu’il ne 
pouvait s’agir que d’une exception. La Cour a également estimé que la nomination d’un juge pour contrôler les écoutes ne 
respectaient pas les conditions nécessaires en matière d’impartialité et d’indépendance.   
21 À partir de la Haute Cour, équivalent de la Cour d’appel 
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Le premier concerne réellement la protection des droits fondamentaux par le recours au 
développement des technologies numériques : cette volonté est assez largement répandue dans 
les démocraties. Le second problème concerne les risques que les technologies numériques 
font courir à l’État mais également aux individus. Si l’État peut se prémunir contre des 
attaques numériques ou mieux réaliser l’État de droit en ayant recours à ces technologies 
numériques, la protection des individus contre les menaces générées par leur emploi constitue 
un problème qui doit se traduire par un encadrement juridique parfois déficient. Les risques 
sont nombreux et parfois peu prévisibles. 
Même s’il existe une certaine similitude, il est difficile d’affirmer que l’Afrique du sud s’est 
inspirée d’une législation existante en particulier. La révolution numérique a conduit les États 
à réagir à ce nouveau contexte. S’il n’est pas impossible que les solutions se ressemblent ou 
que d’autres législations aient été consultées, le régime d’encadrement reste assez largement 
national, ne serait-ce que parce que ces technologies peuvent influer directement sur la 
souveraineté et la sécurité de l’État. Il est donc difficile d’y voir un mimétisme constitutionnel 
ou législatif. Si l’on dépasse le cadre de ce rapport – défini par les droits et libertés à l’ère 
numérique – la question de la coopération internationale et du choix des États d’accepter ou 
de refuser cette coopération transnationale reste d’actualité. Les risques d’attaques extérieures 
de cyber-sécurité ne sont pas à ranger au rayon de la science-fiction ; les risques de 
cyberguerre ont été identifiés dès le départ de la révolution numérique et la coopération 
transétatique est à la fois un choix politique et un choix technologique. Dès lors qu’un État se 
sent menacé en matière de renseignements et d’information, il a logiquement tendance à 
s’adresser à ses partenaires traditionnels. Il est d’ailleurs remarquable en ce domaine que le 
droit international réglementant les cyberconflits, connu sous le nom de Manuel de Tallinn22, 
soit un texte de droit souple. Les États ont tous conscience des menaces dans le cyberespace 
mais restent tributaires de leurs coopérations. L’Afrique du sud a ainsi contracté avec 
l’entreprise chinoise Huawei des systèmes d’intelligence artificielle et de surveillance approuvés 
par le gouvernement chinois dans le cadre de son programme de sécurité urbaine. Le 
gouvernement sud-africain a également en accord avec le gouvernement britannique, 
enregistré des données personnelles à travers l’interception de communication transitant par 
des câbles optiques sous-marins. Ces « coopérations internationales » ne sont pas juridiques et 
procèdent d’accords qui ne sont pas toujours officiels susceptibles de menacer les droits et 
libertés fondamentaux. Il n’en reste pas moins que les coopérations internationales 
n’empruntent pas les canaux classiques de l’accord ou du traité en la matière et que le 
gouvernement sud-africain ne s’est pas engagé dans une telle voie. 
(Territorialité de la protection des droits fondamentaux et révolution numérique) – Sans frontières, les 
technologies numériques ne peuvent être l’objet de freins que si les fournisseurs ou l’État en 
instaurent. Les deux aspects positifs et négatifs se retrouvent ici. Il existe tout d’abord une 
territorialité numérique qui affecte les droits et libertés fondamentaux dès lors que l’accès à ces 
technologies est limité ou absent. Les États démocratiques affirment généralement que l’accès 
aux technologies de communication numérique est un droit et que les déserts territoriaux 
doivent progressivement disparaître pour permettre un accès généralisé à ces technologies. 
Cet aspect est le moins problématique du seul point de vue des principes mais se heurte en 
pratique à une réalité bien différente où ce sont souvent les moyens qui font défaut. En 
revanche, l’aspect négatif est également présent car les technologies numériques se jouent des 
frontières et, hormis le blocage que l’État peut mettre en place à destination de certains sites 
ou de certaines informations, la liberté est restée la règle en Afrique du sud. Une étude récente 
démontre que l’Afrique du sud est demeurée libre sur le continent africain contrairement à 

 
22 Le Manuel de Tallinn est un guide rédigé par un groupe d’experts mandatés par l’OTAN, qui propose une transposition du 
droit international aux cyberconflits. La version définitive de ce projet est parue en 2013. 
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nombre d’autres États du continent23. Toutefois, cette liberté reste placée sous contrôle et 
notamment des rapports de force qui peuvent exister entre les entités qui utilisent le recours à 
ces technologies numériques et l’usage qu’elles en font. Le gouvernement sud-africain se 
montre particulièrement méfiant à l’égard des Organisations de la société civile (ONG) qui 
reçoivent un soutien extérieur par voie numérique et dans lesquelles il voit, pour certaines 
d’entre elles, une source potentielle de déstabilisation. Ceci peut se trouver renforcé par une 
situation particulière liée au contexte local démontrant la difficulté de l’entreprise et la 
nécessité de garder une perspective purement nationale.  
Une illustration de la complexité des situations peut être détectée dans l’affaire dite des 
Guptabots révélant la difficulté de l’analyse exclusivement territoriale d’un trafic d’influence. Le 
Gupta bot network correspond à ce que l’on appelle un botnet (contraction des termes anglais de 
robot et de network) indiquant l’usage de robots dans les communications électroniques 
destiné à influencer les comportements sociaux. Les faits de l’affaire remontent à l’année 2016, 
lors de la première campagne de lutte anticorruption dans laquelle le Président sud-africain 
d’alors avait été mis en cause pour avoir accaparé et vendu des biens publics (State capture). 
Pour détourner la campagne qui commençait à ourdir contre lui, il avait fait appel à une 
famille d’origine indienne, très implantée internationalement, qui servait de soutien direct à sa 
politique et avait fait l’objet d’un rapport sévère émanant du Protecteur public. Les Gupta 
décidèrent de créer des comptes Twitter automatiques dénonçant le « monopole du capital 
détenu par les personnes blanches » afin de détourner l’attention sur le rapport du Protecteur 
public. Cette campagne électronique liée à la création de faux comptes Twitter fût organisée à 
travers une compagnie britannique qui joua le rôle de conseiller en communication de la 
famille Gupta. Ce stratagème fût identifié par un analyste qui remarqua qu’une centaine de 
comptes diffusaient la même information à quelques secondes d’écarts et republiaient le 
contenu dans de nouveaux comptes24. Cet exemple démontre comment la territorialité 
externe est non seulement difficile à contrôler mais également combien elle est présente dans 
le contrôle de l’utilisation des technologies numériques. Il n’est pas certain que le droit arrive à 
appréhender cette complexité territoriale. 
Il semble en tout cas que le juge ne soit pas le mieux placé pour connaître et comprendre cette 
complexité territoriale qui impose le plus souvent une grande connaissance technique des 
méthodes et moyens numériques employés ainsi que les ressorts politiques des accords 
pouvant exister entre les États ou des entités non-étatiques dans ce type de situations. 
(L’appréhension du phénomène numérique par le juge : moyens et méthodes de contrôle dans les contentieux liant 
technologie numérique et protection des droits et libertés fondamentaux) – La situation sud-africaine ne 
permet pas de relever l’emploi de méthodes et de moyens spécifiques dans le contentieux 
constitutionnel impliquant les technologies numériques. Outre l’absence de dispositions 
spécifiques, le juge utilise les mêmes moyens et les mêmes méthodes que dans les autres 
contentieux à l’exception des éléments d’investigation qui s’avéreraient nécessaires pour 
comprendre comment les droits et libertés sont affectés par une technologie précise. Le 
contrôle de constitutionnalité sud-africain se faisant essentiellement a posteriori, les lois adoptées 
font rarement l’objet d’un contrôle ex-parte bien que ce contrôle soit constitutionnellement 
possible. La structure du contentieux constitutionnel sud-africain conduit donc les questions 
impliquant les technologies numériques à être examinées d’abord par les juridictions 
ordinaires. Celles-ci n’hésitent pas à avoir recours à l’expertise ou aux interventions dans 
l’intérêt public par le biais d’amicus curiae qui peuvent favoriser une meilleure appréhension de 
l’incidence des technologies numériques sur le droit fondamental des libertés. Le recours à 
l’expertise doit toutefois demeurer un élément de compréhension sans se substituer au choix 
juridictionnel opéré à la suite d’un raisonnement complet. 

 
23 V. T. Bosch & T. Roberts “South Africa Digital Rights Landscape Report” op. cit. p. 129. 
24 G. Van Zyl “Sockpuppet » Twitter Accounts Used in HandsOffGuptas Information War#”, Fin 24, 2016 
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(Numérique et recours constitutionnel spécifique) – Rien en Afrique du sud ne permet d’affirmer qu’il 
existe ou qu’il y ait un recours constitutionnel spécifique. Envisagé comme un moyen ou une 
méthode utilisée pour mettre en œuvre une décision, les technologies numériques ne 
modifient pas la problématique de protection des droits et libertés fondamentaux mais 
davantage leur appréhension et l’intensité des risques pesant sur eux. Le recours aux 
technologies numériques modifie la perception de mise en œuvre des droits et libertés sur de 
nombreux aspects mais principalement deux : elles raccourcissent le temps, d’une part et elles 
offrent une audience inégalée au regard d’autre moyens de communication. L’intérêt d’un 
recours constitutionnel spécifique ne se justifie donc pas vraiment.  

III. Pour ou contre une charte des droits et libertés fondamentaux 
numériques ? 

L’idée d’une charte spécifique des droits et libertés fondamentaux affectés par les technologies 
numériques peut apparaître séduisante mais la question demeure de savoir ce que l’on 
souhaite y intégrer. Le fait que les technologies numériques aient envahi la vie sociale et 
affecté les rapports juridiques amène à s’interroger sur la nécessité et la pertinence d’une telle 
charte. 
(Une échelle des menaces et des protections à géométrie variable) - Il semble tout d’abord nécessaire de 
définir le périmètre des droits et libertés fondamentaux susceptibles d’être affectés. On 
pourrait ici reprendre l’idée de la théorie des cercles concentriques imposant différents degrés 
de menace et nécessitant différents degrés de protection. 
Il existe tout d’abord certains droits et libertés qui se situent au cœur de la technologie 
numérique dès lors que ce sont les acteurs de cette technologie (qu’il s’agisse de conception ou 
de mise en œuvre) qui imaginent, développent et opérationnalisent ces techniques se heurtent 
à la gestion de données qui contiennent des données confidentielles ou personnelles. Ce sont 
les droits à la communication, à l’information mais également à la protection de l’individu qui 
sont au cœur des enjeux. S’y ajoute fréquemment des enjeux liés aux libertés économiques, 
ces secteurs générant d’importants flux financiers. Ce qui était antérieurement difficile à 
obtenir devient aisément accessible. La mise en œuvre de ces technologies numériques 
suppose donc une forme d’éthique, de code de conduite dont le contrôle effectif reste difficile, 
voire problématique en termes d’encadrement juridique classique. 
Il existe ensuite potentiellement de la part des utilisateurs de ces technologies numériques des 
risques d’atteintes aux droits et libertés qui demeurent beaucoup plus larges. Si la protection 
de la liberté individuelle avec l’ensemble des corollaires qu’elle comporte demeure au cœur 
des dangers potentiels d’atteinte, tous les droits et libertés peuvent être concernés à des degrés 
divers. L’intérêt d’un classement des risques est davantage pédagogique qu’opérationnel : que 
les libertés personnelles soient menacées relève de l’évidence mais d’autres droits et libertés 
apparemment moins exposés comme les droits sociaux peuvent être tout aussi concernés dans 
certaines sociétés. À titre d’illustration, l’Afrique du sud est davantage menacée par la 
technologie numérique dans le creusement des inégalités notamment économiques que par 
des atteintes aux libertés personnelles – même si celles-ci sont loin d’être absentes. 
Enfin, si certains droits et libertés semblent a priori exclus de la menace numérique, il faut 
intégrrer le caractère extrêmement dynamique de ces technologies qui peuvent rapidement 
modifier et bouleverser un secteur dans lesquels certains droits et libertés qui apparaissaient 
non-menacés peuvent le devenir. 
Il ressort de ce panorama que l’idée d’établir un classement n’est peut-être pas aussi simple 
qu’elle le paraît de prime abord et que les raisons d’établissement d’une charte posent 
davantage de questions qu’elles n’apportent de réponses. La situation sud-africaine illustre 
assez bien les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs face aux technologies 
numériques : les différences contextuelles de situations permettent de conclure que, plus que 
dans d’autres domaines, les menaces et enjeux ne sont pas les mêmes. En Afrique du sud, la 
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révolution numérique a pris place dans un environnement resté inégalitaire, en crise, 
confronté à une corruption publique croissante et à une volonté de faire la lumière sur un 
passé colonial qui reste en arrière-plan des luttes sociales. Les technologies numériques se sont 
adaptées à ces problèmes et ont été mobilisées pour alimenter le débat ou la contestation sous 
le contrôle des organes de l’État. Vouloir encadrer les droits et libertés affectés par les 
technologies numériques semble donc une gageure. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’une charte 
des droits et libertés numériques résolve ces difficultés et menaces. 
(La transformation de l’équilibre entre les acteurs impliqués par les technologies numériques) En revanche, 
l’aspect délaissé des menaces numériques semble celui des institutions et de leurs capacités de 
réaction. La révolution numérique a rebattu les cartes en matière de répartition des 
responsabilités entre acteurs publics et acteurs privés, d’une part ; elle a également révélé une 
scission entre les activités de mise en œuvre et celles de contrôle.  
La révolution numérique a sans conteste offert aux acteurs privés une place qu’ils avaient 
rarement occupée auparavant. La maîtrise et le développement des technologies numériques 
reste le fait d’acteurs privés, souvent transnationaux avec lesquels les acteurs publics sont en 
relation mais dont ils ne pourraient se passer. Bien que ce phénomène ne soit pas exclusif à la 
maîtrise de la technologie numérique, il est renforcé par son utilisation dans à peu près tous les 
domaines (conception d’outils, réseaux, gestion des données…). Une nouvelle forme de 
contrainte s’est développée pour les acteurs publics, de laquelle ils ne peuvent s’échapper. Il 
reste que les armes dont disposent les acteurs publics repose sur les pouvoirs régaliens de l’État 
et notamment sur la maîtrise de sa souveraineté, fût-elle numérique. Cette redistribution des 
rôles amène les acteurs publics à rechercher l’encadrement des activités développées par les 
acteurs privés par l’adoption de textes législatifs nouveaux mais qui s’avèrent assez rapidement 
dépassés. 
Le second élément qui ressort de l’étude de l’impact des technologies numériques sur les droits 
et libertés concerne les activités de mise en œuvre des décisions ayant recours aux technologies 
numériques et à leur contrôle. Deux observations s’imposent ici. Si les autorités publiques, 
notamment le juge, mais également et peut-être de façon plus importante les autorités de 
contrôle indépendantes (constitutionnelles et administratives) sont amenées à jouer un rôle 
pivot, elles ne peuvent se passer du renfort que leur apportent les acteurs privés dans la 
mission de contrôle et de surveillance des menaces que font peser ces technologies numériques 
sur les droits et libertés. Qu’il s’agisse d’organisations de la société civile, de cercles de 
réflexion indépendants (Think-tank), de lanceurs d’alerte ou d’autres personnes privées, le 
contrôle des activités générées par les technologies numériques a révélé la nécessité pour les 
acteurs publics d’être épaulés par les acteurs privés qui sont souvent au cœur de ces réseaux, 
ce qui leur permet une meilleure appréhension des risques d’atteintes aux libertés. 
 
Si l’on devait formuler une réflexion conclusive en la matière, le message serait plutôt une 
incitation à la prudence en matière d’encadrement des droits et libertés affectés par les 
technologies numériques. Le risque majeur en précisant le contenu des droits et libertés et en 
les ciblant sur le contenu des technologies numériques serait de les enfermer dans des 
contraintes qui risquent d’être rapidement dépassées. On retrouve ici un débat classique chez 
les juristes qui consiste à se demander s’il est plus efficace d’encadrer des droits et libertés de 
façon précise et conditionnée ou si au contraire cet encadrement doit comporter des principes 
directeurs qui s’adapteront aux évolutions contextuelles. L’étude de la situation sud-africaine 
semble militer en faveur d’un encadrement général et de son adaptation aux défis rencontrés. 
C’est ici que les juges entrent en scène car de l’usage qu’ils feront de leurs pouvoirs 
d’interprétation dépendra l’effectivité du contrôle. L’enjeu n’est pas mince et leur impose un 
investissement sur la compréhension des risques et menaces qu’une technologie fait peser sur 
les droits et libertés. Il existe ici probablement un seuil en-deçà duquel le contrôle est effectif. Il 
en existe cependant un autre au-delà duquel la technicité de l’entreprise imposera le recours à 
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des sources extérieures d’information et de compréhension. Ceci n’est pas propre aux enjeux 
générés par le recours aux technologies numériques mais se révèle parfaitement dans les 
enjeux dégagés par cette quatrième révolution.  
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Rapport allemand 

Rainer Arnold 

 

 

A. Première table ronde 
 
 
1. L'incorporation de la dimension numérique dans le système de protection des 
droits fondamentaux au moyen de concepts traditionnels 

 
a) Continuité du texte et juridiction dynamique - le fédéralisme comme opportunité de 

modernisation 
 
La numérisation n'a pas modifié le système des droits fondamentaux en Allemagne. 
Les structures de base sont restées totalement inchangées. Aucune modification 
textuelle n'a été apportée aux dispositions relatives aux droits de la Loi fondamentale 
(LF) en ce qui concerne la numérisation, à l'exception de l'ajout des nouveaux alinéas 
3-7 à l'article 13 LF à la garantie de l'inviolabilité du domicile, qui visent à rendre 
possible, en vertu du droit constitutionnel, l'utilisation des nouvelles technologies par 
le biais de l'attaque dite d'écoute à grande échelle (écoute de conversations dans des 
pièces fermées).1 Contrairement à la LF, plusieurs États fédérés (Bandenburg2, 
Hesse3, Schleswig-Holstein4), ont tenu compte de la dimension numérique dans leurs 
constitutions. 

 
b) Le modèle conceptuel traditionnel comme base stable pour le développement 

jurisprudentiel 
 
Le fait que les cas relatifs à la numérisation aient été résolus, par la jurisprudence 
constitutionnelle, selon les concepts traditionnels de la protection des droits 
fondamentaux et (à l'exception de l'article 13 LF) sans que le texte de la LF ait été 

 
1 V. Cour constitutionnelle fédérale allemande (CCF) vol. 109, 279 et s.- Hors du champ de la protection des droits 
fondamentaux, l'art. 91c concernant la planification, la mise en place et l'exploitation de systèmes 
informatiques en tant que domaine de coopération entre la Fédération et les États fédérés a été inclus dans 
le texte de la LF. L’art. 104 c permet à la Fédération, malgré la séparation des ressources financières entre 
Fédération et États fédérés, d’apporter un soutien financier à ces derniers afin de promouvoir le 
développement de l'éducation numérique dans les municipalités. 
2 V. l’art. 11 de la Constitution (protection des données personnelles) 
3 V. l’art. 26d de la Constitution (promotion de l’infrastructure numérique) 
4 V. les articles 14 (services numériques de base) et 15 de la Constitution (protection de la « sphère privée numérique »).- 
Pour les dispositions pertinentes de ces constitution v. Ines Härtel, Digitalisierung im Lichte des Verfassungsrechts – 
Algorithmen, Predictive Policing, autonomes Fahren , LKV 2019, 49-60,50-52. 
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modifié, est lié à l'ouverture conceptuelle de la LF et à la conviction de la nécessité 
d'une protection globale et efficace de la protection de l'individu. 
Il découle de l'efficacité substantielle et fonctionnelle de la protection des droits 
fondamentaux5, en tant qu'idée de base de la LF, que les droits individuels de liberté 
assurent une protection complète contre les empiètements sur la liberté, même si 
ces empiètements ont lieu à l'aide et sur la base d'instruments numériques. C'est 
aussi une conséquence de l'idée de l'efficacité des droits fondamentaux que 
l'exercice des droits de liberté est pleinement garanti, indépendamment du fait que 
des moyens numériques soient utilisés. La fonction d’un droit fondamental est 
déterminante ; elle consiste en la protection globale et efficace d'un certain espace 
de liberté. Il s'agit donc de la fonction de la protection et non de l'instrument, de la 
manière dont la liberté est exercée ou de la manière dont elle est entravée. 
Cependant, l'utilisation des technologies numériques présente un haut degré 
d'efficacité, une grande rapidité et une portée énorme. Ceci est particulièrement 
important lorsqu'il s'agit de qualifier les atteintes à la liberté, de sorte que le concept 
classique (déjà élargi) d'atteinte doit être à nouveau étendu6, que ce mode d'action 
particulier doit être pris en compte dans le cadre du principe de proportionnalité, et 
que l'effet de tiers (l’impact aux rapports du droit civil) des droits fondamentaux7 
revêt également une importance beaucoup plus grande.8 
 

2. La dimension numérique comme élément potentiellement lié à chaque droit 
fondamental  
 

La Loi fondamentale est fondée sur le principe de la liberté, qui est une composante 
essentielle de la dignité humaine, laquelle est garantie comme principe suprême à l'article 1 
LF. Le principe de liberté est global et orienté, comme mentionné, vers une efficacité 
substantielle et fonctionnelle. Les droits fondamentaux individuels sont des concrétisations de 
ce principe et doivent donc être interprétés de manière fonctionnelle, c'est-à-dire dans le sens 
de la réalisation de l'objectif de protection dans la mesure du possible. Il est essentiel de 
garder à l'esprit que la constitution est "un instrument vivant" qui veut tenir compte des 
évolutions progressives. Le contenu fonctionnel de la norme doit être préservé, même si de 
nouveaux développements technologiques surviennent et modifient la modalité d'exercice du 
droit fondamental. 
 
On peut donc affirmer que tous les droits fondamentaux peuvent être liés au domaine de la 
numérisation, dans la forme de leur exercice, dans l'objet de leur protection, ainsi que dans la 
nature et l'intensité de la restriction du droit fondamental. 

 
5 V. R.Arnold, Substanzielle und funktionelle Effizienz des Grundrechtsschutzes im europäischen Konstitutionalismus, in: 
Max-Emanuel Geis, Markus Winkler, Christian Bickenbach,dir., Von der Kultur der Verfassung, Festschrift für Friedhelm 
Hufen zum 70. Geburtstag, C.H. Beck, 2015, p. 3 – 10. 
6 F. Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, 8e éd.,2020, p. 183-184,1 98-199. 
7 V. U. Schliesky/Chr. Hoffmann/A.D.Luch/S.E.Schulz/K.C. Borchers, Schutzpflichten und Drittwirkung im Internet, 2014 
8 F. Hufen (note 5), p. 200-204. 
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Ainsi, il est protégé d'exprimer son opinion par voie numérique, de s'informer à partir de 
sources généralement accessibles sur internet (cf. l’art. 5 alinéa 1 LF), de tenir des réunions 
par voie numérique (art. 8 LF) et d'exercer des activités associatives par voie numérique (art. 
9 LF).9 La pratique religieuse peut être effectuée par voie numérique (art. 4 LF)10, l'activité 
professionnelle dans les métiers orientés vers le numérique est protégée (art. 12 LF)11, les 
liens entre la sphère numérique et les droits de propriété sont multiples (art. 14 LF)12, l'entrée 
dans un logement peut également se faire par voie numérique (art. 13 LF)13, la 
communication par internet est protégée (art. 10 LF)14, etc. Cependant, il existe aussi des 
domaines traditionnellement définis : radio, poste, correspondance ; ces termes objectivement 
fixés ne peuvent être étendus par interprétation, mais ils sont complétés par des termes plus 
ouverts (comme celui de la télécommunication qui est également mentionné dans l’art. 10 (1) 
LF)15, et si nécessaire par la clause de liberté générale de l'art. 2 (1) LF.  
 
La technologie numérique affectera tout particulièrement certains domaines de la protection 
des droits fondamentaux, comme la garantie de la dignité humaine (art. 1 (1) LF)16, parce que 
les nouvelles possibilités techniques peuvent pénétrer beaucoup plus intensément et 
facilement dans ces domaines qui appartiennent à la sphère privée la plus intime de l'homme. 
De manière particulière, les droits fondamentaux sont liés à la personne, c'est-à-dire à la 
personnalité de l'être humain, de sorte que les droits de la personnalité, généralement ancrés 
dans l'article 2 (1) en relation avec l'article 1 (1) LF, signifient une source de droits de 
protection numérique. Dans ce cadre, la jurisprudence constitutionnelle a défini le droit à 
l'autodétermination informationnelle et aussi le droit à la confidentialité et l'intégrité des 
systèmes de technologie de l'information. 
On peut aisément constater la grande diversité des implications de ce genre, car l'utilisation 
du numérique imprègne toute la vie. 
Afin de ne pas dépasser le cadre de ce rapport, il est donc nécessaire de se limiter à 
quelques aspects particulièrement significatifs. 

 
 

 
 
3.Cas particulièrement mis en évidence 
 
a)Le "droit à l'oubli » : solution selon le modèle traditionnel, avec l’influence du droit de l’UE 
 

 
9 Chr. Hoffmann/A.D.Luch/S.E.Schulz/K.C.Borchers, Die digitale Dimension der Grundrechte,2015, p. 129 et s., 164 et 
s.,174 et s. 
10 Ibidem, p. 127 et s. 
11 Ibidem, p. 196 et s.  
12 Ibidem, p. 203 et s. 
13 Ibidem, p. 200 et s. (toutefois, d’une orientation trop restreinte). 
14 Ibidem, p. 177 et s. 
15 V. H. Sodan, dans Sodan (dir), Grundgesetz, 4e éd., 2018, Art. 10/ notes marg. 3-6 
16 V. Chr. Hoffmann/A.D.Luch/S.E.Schulz/K.C.Borchers (note 9), p. 26 et s. 
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Le "droit à l'oubli" a fait l'objet de deux décisions du CCF le 6 nov. 201917 et a suscité une 
grande attention dans la discussion juridique.  
Cependant, aucun nouveau droit fondamental n'a été ajouté au CCF, et ce droit n'a pas été 
créé en tant que nouveau droit fondamental autonome par la jurisprudence. 
Tout d'abord, il convient de noter que la base juridique pertinente en l'espèce est le 
règlement général de l'UE sur la protection des données, qui est directement applicable dans 
les États membres de l'UE. 
Il s’agit du règlement de l'UE sur la protection des données 2016/67918, qui concerne le 
traitement partiellement ou totalement automatisé de données à caractère personnel de 
personnes physiques ou le traitement non automatisé de telles données stockées ou 
destinées à être stockées dans des systèmes de fichiers.  
L'art. 17 du règlement régit le droit à l'effacement, également appelé "droit à l'oubli". En ce 
qui concerne le champ d'application de l'art. 17, seul le règlement est applicable, tel 
qu'interprété à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (en particulier de 
l'art. 8 de cette dernière) et d'autres dispositions du droit primaire et secondaire de l'UE. La 
CJUE a le dernier mot dans l'interprétation. 
 
Toutefois, le règlement prévoit des clauses d'ouverture en faveur d'une réglementation 
normative nationale pour certains domaines. Dans le cadre de l'article 85 du règlement 
relatif à la liberté d'expression et d'information, à des fins journalistiques, scientifiques, 
artistiques ou littéraires19, les États membres disposent d'une marge de manœuvre pour une 
législation nationale. Toutefois, cette dernière n'est pas libre à tous égards mais doit tenir 
compte des idées et concepts fondamentaux du règlement de l’UE, qui autorise la 
réglementation nationale dont le cadre il représente. 
 
La question se pose de savoir quel système juridique, celui de l'UE, dont le règlement prime 
sur le droit national, ou le système juridique allemand, notamment les droits fondamentaux 
de la LF, détermine le droit à l'oubli. Cette situation hybride d'interaction entre le droit de 
l'UE et le droit constitutionnel national a donné lieu à des réflexions complexes sur la 
relation fonctionnelle entre les droits fondamentaux des deux systèmes juridiques. Un 
accent particulier est mis, dans la jurisprudence pertinente de la CCF, sur le socle commun 
des droits fondamentaux de l'État, de l'UE et de la Convention européenne des droits de 
l'homme. Ce socle commun conduit le CCF à affirmer que les droits fondamentaux de la LF 
« co-garantissent » " en principe les contenus protecteurs des droits fondamentaux de la 
Charte de l'UE.20 
 
Pour résoudre la question de savoir quels droits fondamentaux régissent le droit à l'oubli, 
ceux de l'UE ou ceux de l'Allemagne, il faut, selon la CCF, se demander si la réglementation 

 
17 CCF vol. 152, 152-215 (Décision I) et CCF vol. 152, 216-274 (Décision II). 
18 Texte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 
19 Cf. également l'article 89 du règlement. 
20 CCF vol. 152, 176/177 (note marg. 59). 
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nationale en question est « entièrement déterminée » par le droit de l'UE, ou non. Si c'est le 
cas, seule la Charte des droits fondamentaux de l'UE est applicable. Le critère de 
détermination est ce que préconise le CCF21, dans ce contexte, par rapport à la perspective 
plus large de la CJUE22.  
Si le droit allemand pertinent n'est pas entièrement déterminé par le droit de l'UE, c'est-à-
dire s'il est, comme il est formulé, « ouvert à la réglementation autonome 
(‘gestaltungsoffen’) » , alors les droits fondamentaux de la LF sont applicables. C'est le cas 
ici, avec le droit à l'oubli. Cependant, les droits fondamentaux nationaux doivent être 
interprétés à la lumière des ceux de la Charte de l'UE pour tenir compte du fait que la clause 
d'ouverture susmentionnée, donc le cadre juridique de l'UE qui affecte la législation 
nationale en faveur du droit national, ne vise pas à exclure l'influence conceptuelle du droit 
de l'UE tel qu'il est exprimé dans les valeurs de la Charte des droits fondamentaux.  
 
Donc ce n'est pas le droit national seul qui détermine ce domaine d'ouverture, c'est-à-dire la 
réglementation sur le privilège des médias. C'est ce que l'on entend par " application hybride 
du droit " au sens de la jurisprudence du CCF : une réglementation nationale concernant la 
situation particulière de la presse dans le traitement des données à caractère personnel, 
mais une réglementation nationale encadrée par le droit de l'UE et qui ne doit pas 
contredire les idées fondamentales du règlement de l'UE. 
 
Dans la mesure où les droits fondamentaux de la LF allemande sont applicables en matière 
de protection des données, ce qui est le cas de la législation nationale en raison des clauses 
d'ouverture du règlement, le CCF procède à une évaluation entre les droits personnels de la 
personne concernée d'une part et le droit du public à l'information d'autre part. Le CCF met 
ainsi en balance l'art. 2 al. 1 en liaison avec l'art. 1 al. 1 LF (droit de la personnalité) et l'art. 5 
LF (liberté d'information).  
Le droit à l'oubli est donc traité sur la base de droits fondamentaux déjà existants, écrits et 
développés par la jurisprudence. 
 
Le droit à l'oubli peut devenir pertinent dans diverses constellations de cas. Dans le cas 
concret, le CCF devait décider s'il était compatible avec le droit de la personnalité d'une 
personne condamnée pour meurtre il y a 20 ans que les comptes rendus du crime de 
l'époque, y compris le nom de l'auteur, soient encore facilement accessibles dans les 
archives en ligne du magazine via une fonction de recherche sur Internet. Le CCF a mis en 
balance le droit à la vie privée (art. 2 al. 1 en liaison avec l'art. 1 al. 1 LF) avec la liberté 
d'opinion et la liberté de la presse (art. 5 al. 1 phrases 1 et 2 LF) et a estimé essentiel qu'une 
si longue période se soit écoulée et que l'accès aux rapports de cette époque soit rendu 
beaucoup plus facile aujourd'hui grâce à la technologie numérique. La possibilité pour le 
délinquant de modifier son propre comportement et de laisser derrière lui les 

 
21 CCF vol. 133, 277, 313, 315. 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0617&from=DE 
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comportements répréhensibles doit être respectée. « Ce n'est qu'en permettant de prendre 
du recul par rapport aux circonstances passées que l'individu a la possibilité de prendre un 
nouveau départ dans la liberté. La temporalité de la liberté inclut la possibilité d'oublier. Cela 
vaut notamment pour l'objectif de réintégration des délinquants »23. 
 
Dans sa décision Recht auf Vergessen (« droit à l’oubli ») II24, le CCF a dû traiter la question 
de savoir s'il était admissible que l'exploitant du moteur de recherche Google renvoie, en 
tant que l'un des premiers résultats d'une recherche sur le nom de X. concerné, au lien vers 
la transcription d'une émission diffusée par le Norddeutscher Rundfunk il y a dix ans, qui 
présentait X. comme une personne ayant des pratiques déloyales envers les employés. Le 
CCF a mis en balance le droit à la liberté d'entreprise de l'exploitant du moteur de recherche, 
la liberté d'opinion du Norddeutscher Rundfunk et l'intérêt du public à l'information d'une 
part, et le droit à la personnalité de X. d'autre part. La jurisprudence constitutionnelle 
reconnaît ainsi l'existence d'un droit à l'oubli, mais aborde ce droit à l'aide de concepts 
traditionnels, n'établissant pas un nouveau droit fondamental distinct. 
 
Toutefois, cette pondération s'effectue sur la base des droits fondamentaux correspondants 
de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et non de la Loi fondamentale allemande. Cela 
s'explique par le fait que, comme le souligne le CCF, la directive 95/46/CE sur la protection 
des données, qui était en vigueur à l'époque et qui a été mise en œuvre par la loi fédérale 
allemande sur la protection des données, "harmonisait pleinement les exigences de fond 
pour le traitement des données à caractère personnel" et il n'était pas non plus évident que 
cette harmonisation complète aurait été remise en cause par les clauses d'ouverture.25 
 
 
Pour la première fois, le CCF a également utilisé la plainte constitutionnelle du droit 
allemand pour protéger les droits fondamentaux de la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE. La Cour a examiné si la juridiction allemande avait appliqué les droits fondamentaux de 
l'UE (applicables, en l’espèce, comme souligné, en raison de la détermination complète de la 
réglementation allemande par le droit supranationale) dans une pondération correcte. 
L'importance du temps qui s'est écoulé depuis la diffusion a été soulignée. 
 
En résumé, on peut dire jusqu'à présent que le droit à l'oubli, qui revêt une grande 
importance dans sa dimension numérique, est réalisé à l'aide de l'équilibrage des droits 
fondamentaux déjà existants. Le CCF met particulièrement l'accent sur l'importance du 
passage du temps. Ce facteur semble être renforcé, dans la décision « droit à l’oubli I, 
lorsqu'il s'agit de la resocialisation des délinquants.26 
 

 
23 CCF http://www.bverfg.de/e/rs20191106_1bvr001613en.html (traduction en anglais), para. 105. 
24 CCF vol. 152, 216-274. 
25 CCF vol. 152, 216, 229-232 (en particulier note marginale 41), 252/253. 
26 CCF vol. 152, 152, 196 et s. 
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c) Droit d'accès à l'internet : l’art. 5 LF et ses limites 

Il n’existe pas de droit explicite d’accès à l'internet, mais il est inclus dans la liberté 
d'information (art. 5 al. 1 phrase 1 LF), qui considère traditionnellement indispensable que 
chacun puisse s'informer librement à partir de sources généralement accessibles. C'est un 
élément essentiel de la possibilité de se forger une opinion et de l'exprimer librement, c'est-
à-dire une condition indispensable à la réalisation de sa propre personnalité. Sinon, la 
participation au processus démocratique ne serait pas possible.  
Il ne dépend pas de la source, tant qu'elle est librement accessible ; l'internet est inclus27. 
C’est en vertu du principe d'efficacité de la protection des droits fondamentaux que la 
fonction protectrice du droit fondamental est importante. Cette fonction doit être complète 
et indépendante des moyens technologiques existants ou en développement. 
 
La liberté d’information qui inclut ce droit d'accéder à l'internet, est discuté surtout en ce qui 
concerne les restrictions pour les prisonniers et les personnes en détention de sécurité.28 
Dans ce contexte, il est fait référence, par la jurisprudence allemande, en conformité à ce 
que la CCF a exposé dans l'affaire Görgülü29, à la jurisprudence pertinente de la Cour 
européenne des droits de l'homme concernant l'article 10 de la CEDH.30 Le principe de 
proportionnalité joue un rôle important, de sorte que l'on peut constater la tendance à 
donner à ces groupes de personnes l'accès à des programmes sélectionnés d'information 
juridique et de formation continue.31 
D'une manière générale, on peut également dire que l'accès à Internet, du moins dans une 
certaine mesure, fait partie du droit au minimum vital, un droit qui découle directement de 
la dignité humaine (art. 1 al. 1 LF)32 et qui joue un rôle important pour les personnes très 
démunies, notamment les demandeurs d'asile.  
 

d) L’impact des droit fondamentaux sur le droit civil 
 

L'accès à l'internet et l'utilisation de la fonction internet sont fondamentalement en mains 
privées, de sorte que la conclusion de contrats de droit civil est nécessaire. Selon le point de 
vue allemand, les droits fondamentaux sont en principe indirectement applicables en 
influençant l'interprétation des normes de droit civil (ce que l'on appelle l'effet rayonnant 
des droits fondamentaux sur le droit civil ; forme d'effet indirect de tiers33). La garantie de la 
dignité humaine est tellement centrale qu'elle a même un effet direct sur le droit civil. 

 
27 Sachs/Bethge, 9e éd., 2021, GG Art. 5 nm. (= note marginale= Rn/Randnummer) 54 
28 V. p.ex. la décision de la Cour constitutionnelle de la Saxonie du 27 juin 2020, NStZ = Neue Zeitschrift für Strafrecht, 
Nouvelle revue pour le droit pénal) 2020, 105. 
29 CCF http://www.bverfg.de/e/rs20041014_2bvr148104.html/nm.62. 
30 V. CEDH, arret du 17janvier2017 – 21575/08 (Jankovskis/Litauen), NJOZ (Neue Juristische Online Zeitschrift, 
Nouvelle revue juridique en ligne) 2018, 1158. 
31 V. note 9. 
32 CCF vol. 125, 175, 222-223. 
33 CCF vol. 7, 198, 205/206. 
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 Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, l’obligation des particuliers de 
respecter les droits fondamentaux a été considérée, dans des circonstances spécifiques, 
comme particulièrement importante et donc intensifiée, par exemple en ce qui concerne le 
principe d'égalité pour l'admission des usagers dans des installations organisées selon le 
droit privé, qui ont une importance essentielle pour la société (affaire du stade34). Ceci est 
particulièrement pertinent pour le domaine de l'accès aux fonctions de l'internet.35 
 
Il faut mentionner, dans ce contexte, que l'accès à un service universel de 
télécommunications est garanti par la loi, à travers du § 84 de la loi sur les 
télécommunications (TKG). L'utilisateur final a le droit de se faire fournir ces services. 
L'entreprise qui offre les services universels (voir §§ 78 et suivants de la TKG) est tenue de 
contracter, il existe donc un droit d'accès par le biais d'un contrat de droit civil.36 
 
L'influence des droits fondamentaux dans la sphère d'action numérique sur les processus de 
droit civil est illustrée par la constellation de cas actuels suivante : Il y a quelques jours, la 
Cour fédérale de justice allemande (BGH) a déclaré que les conditions générales de 
Facebook (qui font partie du contrat dans le cas de contrats d'utilisation, donc de contrat de 
droit privé) concernant la suppression de communications des utilisateurs et le blocage des 
comptes étaient invalides parce qu'elles ne respectent pas les droits fondamentaux 
pertinents.37 
Le BGH a vu la violation des droits fondamentaux dans le fait que Facebook ne s'est pas 
également engagé dans les conditions générales à informer au moins ultérieurement la 
personne concernée de la suppression d'un post, à lui en communiquer le motif, à permettre 
une contre-motion avec la possibilité d'une nouvelle décision. La personne concernée 
devrait être informée à l'avance d'un blocage prévu de son compte d'utilisateur, avec des 
informations sur les raisons et la possibilité de se défendre contre ce blocage. Facebook viole 
la bonne foi par ces conditions générales, qui sont déraisonnables pour l'utilisateur. Cela 
résulte notamment du fait que, d'une part, la liberté d'expression de l'utilisateur (art. 5 al. 1 
phrase 1 LF ) et, d'autre part, la liberté d'exercer sa profession (art. 12 al. 1 LF) n'ont pas été 
mises en balance de manière appropriée par Facebook. Facebook a le droit de supprimer des 
déclarations et de bloquer des comptes des utilisateurs si certaines normes de 
communication ne sont pas respectées, même s'il n'y a pas encore eu de violation du droit 
pénal. Toutefois, l'absence d'obligation pour Facebook d'informer et d'autoriser les contre 
déclarations signifie que les droits fondamentaux pertinents ne sont pas correctement mis 

 
34 CCF vol. 148, 267 – 290, 283-284; CCF traduction en anglais: 
http://www.bverfg.de/e/rs20180411_1bvr308009en.html/ n.marg.41-42. 
35 Aussi J. Kühling, »Fake News« und »Hate Speech« – Die Verantwortung der Medienintermediäre zwischen 
neuen NetzDG, MStV und Digital Services Act, dans: ZUM (Zeitschrift für Urheber- und Medienecht 2021, 461, 
466-467. 
36 Chr. Hoffmann/A.D.Luch/S.E.Schulz/K.C. Borchers, Die digitale Dimension der Grundrechte, 2015, p.104/105. 
37 Décisions du 29 juillet 2021 (III ZR 179/20 und III ZR 192/20) : V. le communiqué de presse de la Cour 
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fac79daf692bfc1e7662857
eb764350b&anz=1&pos=0&nr=120775&linked=pm&Blank=1 
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en balance, ce qui conduit à l'inadéquation et donc à la nullité de la clause de suppression et 
de blocage des conditions générales. En raison de l'invalidité de la clause pertinente des 
conditions générales, la suppression a dû être annulée et les postes concernés rétablis. On 
peut supposer que cela ne s'appliquera que jusqu'à ce que Facebook modifie les conditions 
générales. 
 
e) Le rôle du législateur :exigence de l’État de droit 
 
Dans ce contexte, il convient de noter que la reconnaissance croissante de l'importance des 
droits fondamentaux dans la sphère numérique soulève également la question de savoir si 
les exigences de l'État de droit sont remplies. L'une de ses exigences est que les 
déterminations essentielles affectant les droits fondamentaux doivent être faites par le 
législateur lui-même. Cette théorie dite de l'essentialité ne s'applique qu'aux actions du 
secteur public, et non à celles des particuliers, dans le domaine du droit civil.  
Toutefois, du point de vue du devoir de l'État de protéger les valeurs garanties par les droits 
fondamentaux, donc concrètement par l'article 5 (1), il semble tout à fait souhaitable de 
prévoir une définition législative suffisante des conditions de suppression et de blocage sur 
Internet. C'est ce qu'a déjà fait la loi visant à améliorer l'application de la loi sur les réseaux 
sociaux (loi sur l'application contrainte des réseaux - NetzDG), en vigueur depuis le 1er 
octobre 2017 et réformée de diverses manières.38  
 
Il faut mentionner, dans ce contexte, deux nouveautés de l’an 202139 : (1) la Loi sur la lutte 
contre l'extrémisme de droite et les crimes de haine du 30 mars 202140 que modifie 
plusieurs lois, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi mentionnée sur l’application 
contrainte des réseaux, etc.  
Par cette loi les providers de réseaux sociaux sont obligés de dénoncer certaines infractions 
graves41 à l'Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt, BKA). La transmission à 
l'Office fédéral de police criminelle doit contenir :1. le contenu,2. si disponible, l'adresse IP 
comprenant le numéro de port qui a été attribué en dernier lieu à l'utilisateur qui a partagé 
le contenu avec d'autres utilisateurs ou l'a mis à la disposition du public42. 
 

 
38 https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html 
39 https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html 
40 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl121
s0441.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0441.pdf%27%5D__1628344972317 
41 Selon le nouveau § 3a al. 2 de la NetzDG, ce sont, « s’il existe des indications concrètes que le poste pertinent remplit au 
moins une des infractions pénalisées selon les §§ 86, 86a, 89a, 91, 126, 129 à 129b, 130, 131 ou 140 du Code pénal, b) selon 
l'article 184b en conjonction avec l'article 184d du Code pénal, ou c) selon l'article 241 du Code pénal sous la forme d’une 
menace d'un crime contre la vie, l'autodétermination sexuelle, l'intégrité physique ou la liberté individuelle ». 
42 V. le § 3a al. 4 de cette loi. 
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Le deuxième changement, un amendement à la loi sur loi sur l'application contrainte des 
réseaux - NetzDG - qui est entré en vigueur le 28 juin 2021 43, a introduit une procédure de 
recours contre la décision du provider concernant la suppression ou le blocage pour le 
plaignant et l'utilisateur dont la post a été contestée.44 De plus, la réalisation du droit à 
l'information contre le provider de la part des personnes concernées en cas d'infractions 
pénales à leur encontre a été améliorée.45 
D'autres améliorations du système de cette loi suivront certainement. 
 
D'une très grande importance est la proposition de la Commission européenne d'adopter un 
règlement relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services 
numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE46. 
Il contient des dispositions importantes sur la suppression et le blocage des contenus 
illicites. Le chapitre II oblige les fournisseurs de services intermédiaires à prendre des 
mesures contre les contenus illicites lorsque les autorités judiciaires ou administratives 
nationales le leur ordonnent (article 8) et à fournir des informations (article 9).47 Le projet de 
règlement contient un certain nombre de dispositions importantes sur les obligations de 
transparence (art. 13), sur les procédures de signalement et de recours (art. 14), sur 
l'obligation de motiver la suppression de messages et le blocage (art. 15), sur le signalement 
des infractions présumées (pour les plateformes en ligne) (art. 21), sur l'évaluation des 
risques pour les "très grandes" plateformes (art. 26) et d'autres nombreuses dispositions. Il 
est également important qu'un terme large soit utilisé pour les messages "illégaux", ne se 
limitant pas aux messages criminels, mais incluant également ceux qui sont basés sur un 
équilibre incorrect des droits fondamentaux des personnes concernées (p. ex. liberté 
d'opinion et d'information par rapport aux droits personnels) (v. l’art. 2 g). 
 
 
 
f)Le droit à "l'autodétermination informationnelle" et la confidentialité et l'intégrité des 
systèmes informatiques 
 
 Ce droit fondamental en tant que droit à la protection des données personnelles, qui ne 
figurait pas dans le texte de la Constitution allemande de 1949 et n'a pas été inséré 
ultérieurement dans la LF, a été développé comme un droit de la personnalité spécifique par 
la jurisprudence de la CCF48. Dans la décision fondamentale du 15 décembre 1983, le CCF 
affirme dans une formulation de base : 

 
43 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl121s1436.pdf%27]#_
_bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1436.pdf%27%5D__1628363748307 
44 V. le § 3b de la loi mentionnée. 
45 https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html et Art. 14 et 15 de la Loi sur les télémédias 
(https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/). 
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en 
48 FCC vol. 65,1. 
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« Il en découle que le libre épanouissement de la personnalité suppose, dans les conditions 
modernes de traitement des données, la protection de l'individu contre la collecte, le 
stockage, l'utilisation et la divulgation illimités de ses données personnelles. Cette protection 
est donc couverte par le droit fondamental de l'art. 2 (1) en liaison avec l'art. 1 (1) LF. À cet 
égard, le droit fondamental garantit le pouvoir de l'individu de déterminer en principe lui-
même la divulgation et l'utilisation de ses données personnelles. »49 
 
Le CCF résume sa jurisprudence antérieure sur le droit de la personnalité, qui repose sur 
l'idée fondamentale de la constitution avec l'être humain au centre, et décrit ce concept de 
base comme ouvert à de nouveaux développements, notamment dans le domaine 
technologique.  
Elle formule en conséquence :  
« Au centre de l'ordre constitutionnel se trouvent la valeur et la dignité de la personne, qui 
agit en libre autodétermination en tant que membre d'une société libre. Leur protection est 
assurée - en plus des garanties spéciales de liberté - par le droit général de la personnalité 
garanti par l'article 2 (1) en liaison avec l'article 1 (1) de la Loi fondamentale. Article 1 (1), qui 
peut également gagner en importance au vu des développements modernes et des 
nouvelles menaces pour la personnalité humaine qui y sont associées (cf. CCF vol. 54, 148, 
153). Les concrétisations jurisprudentielles précédentes ne circonscrivent pas de manière 
définitive le contenu du droit de la personnalité. Il comprend - comme déjà indiqué dans la 
décision CCF vol. 54, 148, 155 poursuivant des décisions antérieures (CCF vol. 27, 1, 6 - 
Microcensus ; vol. 27, 344, 350 et s. - Dossiers de divorce ; vol. 32, 373, 379 - Registre 
médical ; vol.35, 202, 220 - Lebach ; vol. 44, 353,372 et s. - centre de conseil en toxicomanie) 
- ainsi que le droit de l'individu, qui découle de l'idée d'autodétermination, de décider lui-
même quand et dans quelles limites les faits personnels de sa vie sont divulgués (cf. encore 
CCF vol. 56, 37, 41 et s. - auto-incrimination ; vol.63, 131, 142 et s. - contre-déclaration). »50 
 
Dans les décisions susmentionnées sur le droit à l'oubli, le CCF a défini le droit à 
l'autodétermination informationnelle par une formule accrocheuse et l'a distingué de la 
question du rapport entre la liberté d'expression et le droit de la personnalité : 
 Le droit à ‘autodétermination informationnelle « doit être comprise avant tout comme une 
garantie qui - outre la divulgation non souhaitée des données également dans le cadre de 
rapports juridiques privés (cf. CCF vol. 84, 192, 194) - protège en particulier contre leur 
traitement et leur utilisation non transparents par des personnes privées. Elle offre une 
protection contre le fait que des tiers prennent possession de données individuelles et les 
utilisent de manière incompréhensible comme un instrument pour déterminer les 
caractéristiques, les types ou les profils des personnes concernées sur lesquels ils n'ont 
aucune influence et qui sont pourtant d'une importance considérable pour le libre 
développement de la personnalité et la participation égale à la société. Le contenu de ce 

 
49 Ibidem, p. 43 
50 Ibidem, p. 41/42. 
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droit est ouvert au développement, de sorte qu'il puisse également s'adapter aux 
développements ultérieurs du traitement de l'information qui mettent en danger la 
personnalité. »51 
 
Le CCF reconnaît ce droit face au fait que des reportages journalistiques sur des événements 
incriminés qui ont eu lieu il y a longtemps peuvent encore être facilement trouvés 
aujourd'hui via des moteurs de recherche. Il s'agit ici de la divergence entre la liberté 
d'expression journalistique et l'intérêt du public pour l'information, d'une part, et les droits 
de la personnalité des personnes concernées, d'autre part. La mise en balance des droits 
fondamentaux des deux parties doit tenir compte du principe de proportionnalité et donc 
aussi du facteur temps. Il ne s'agit pas du droit à l'autodétermination informationnelle, mais 
de cet équilibre entre les droits fondamentaux. Cela a déjà été souligné ci-dessus dans le 
traitement du droit à l'oubli, tel qu'il est exprimé dans la jurisprudence de la FCC. Afin de 
clarifier la distinction avec le droit à l'autodétermination informationnelle, il y est également 
fait référence ici. 
 
On peut dire que la fonction protectrice du droit fondamental à l'autodétermination 
informationnelle est qu'une personne peut de manière autonome, c'est-à-dire elle-même, 
déterminer la collecte, le stockage, le traitement et l'utilisation, y compris la divulgation, de 
ses données personnelles. Cela inclut également le droit de pouvoir prendre connaissance 
de ses propres données.52 
 
Un aspect particulier et qualifié de ce droit est le droit fondamental de garantir la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes informatiques, qui a été élaboré par la FCC. La FCC 
déclare que "l'accès subreptice aux systèmes de technologie de l'information ... viole le droit 
général de la personnalité (art. 2 (1) en liaison avec l’art. 1(1) LF) dans sa manifestation 
particulière en tant que droit fondamental de garantir la confidentialité et l'intégrité des 
systèmes informatiques."53 
Il s'agit de l'introduction clandestine de chevaux de Troie, appelés chevaux de Troie d'État, 
dans des ordinateurs privés afin d'obtenir des données. Pour qu'elles soient 
constitutionnellement admissibles, le législateur doit les autoriser explicitement et définir 
précisément leur fonction et leur portée. Il s'agit là d'exigences de l'État de droit qui doivent 
être satisfaites en plus des exigences relatives aux droits fondamentaux. Le principe de 
proportionnalité, qui fait partie de l'État de droit, exige que des interventions aussi graves 
que l'installation de chevaux de Troie ne soient autorisées que pour prévenir des infractions 
pénales graves, énumérées individuellement dans la loi.54 Le §100b du Code de procédure 
pénale définit des conditions juridiques très détaillées pour une telle recherche, et la section 
100e exige que le tribunal accorde son autorisation. 

 
51 CCF vol. 152, 152, 192. 
52 F. Hufen (note 6), p. 196. 
53 CCF vol .120, 274, 302. 
54 CCF vol. 120, 274, 315 et s., 318 et s. V. aussi F. Hufen (note 6), p.207-208. 
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Cela est particulièrement évident dans le domaine de la sécurité, tant active que passive : 
l'utilisation des technologies numériques augmente les risques de danger pour l'individu et 
pour les biens importants de la collectivité, et, d'autre part, les mesures de précaution et de 
défense sont de plus en plus souvent réalisées avec une assistance numérique, ce qui 
entraîne une plus grande efficacité mais aussi une charge potentielle plus élevée pour 
l'individu. 
 
Les zones à problèmes sont, entre autres, la conservation de données générées ou traitées dans 
le cadre de la fourniture de services de communications électroniques55 ou le « predictive 
policing »56. 
 
4.Résumé des réponses aux questions posées pour la première table ronde, sur la base des 
remarques précédentes  
 

1. Il n'existe pas de droits fondamentaux numériques indépendants, ni dans le texte de la 
Constitution, ni développés par la jurisprudence. Les dimensions numériques des 
droits fondamentaux préexistants ont été révélées par la jurisprudence. Un rôle central 
est joué par le droit de la personnalité, qui s'est enrichi de deux aspects spécifiques par 
la jurisprudence : le droit dit à l'autodétermination informationnelle et le droit à la 
confidentialité et à l'intégrité des systèmes informatiques. 
Une simple reconnaissance légale de ces droits au lieu de la reconnaissance 
constitutionnelle (dans les concepts traditionnels) n'est pas (ou difficilement) 
vérifiable (peut-être l'Art. 84 TKG peut-il être compris comme un droit d'accès à 
l'internet). En outre, une telle simple reconnaissance juridique serait modifiée par une 
autre loi simple ultérieure ou spéciale, et ne bénéficierait donc pas de la priorité de la 
Constitution. 
 

2. On ne peut pas parler d'une autonomisation de la dimension numérique spécifique des 
droits fondamentaux préexistants. Le schéma traditionnel se poursuit. Il est toutefois 
appelé à évoluer, conformément au caractère d'"instrument vivant" de la Constitution. 
La jurisprudence constitutionnelle est dynamique et s'efforce de répondre de manière 
adéquate aux nouvelles avancées technologiques et aux nouvelles questions qui se 
posent. 
 
Les droits fondamentaux préexistants sont considérablement influencés par la 
dimension numérique. Leur champ d'application est ouvert, il est orienté vers les 
exigences numériques, car le but de protection du droit fondamental est défini de 
manière fonctionnelle. Les limites des droits fondamentaux sont également orientées 
vers la dimension numérique, ce qui est particulièrement évident dans l'application du 
principe de proportionnalité, qui est flexible par nature. 

 
55 CCF vol. 125, 260 et s. ; vol. 130, 151 et s. ; v. aussi vol. 133, 277 et s. ; F. Hufen (note 6), p.208-209. 
56 V. Ines Härtel, Digitalisierung im Lichte des Verfassungsrechts – Algorithmen, Predictive Policing, 
autonomes Fahren , LKV 2019, 49-60. 
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3. Selon la conception traditionnelle, les bénéficiaires des droits fondamentaux sont les 

individus affectés par les mesures numériques. La LF allemande fait la distinction 
entre les droits de l'homme et les droits fondamentaux, auxquels seuls les citoyens 
allemands (et de l'UE) ont droit ; cela ne change pas pour le domaine de la 
numérisation. Les personnes morales de droit privé, dans la mesure où elles 
appartiennent à la sphère nationale ou communautaire, peuvent invoquer les droits qui 
leur sont applicables (art. 19 (3) LF). Pour la sphère numérique, il faut souligner que 
les droits de la personnalité ne peuvent, en principe, être invoqués par les personnes 
morales. Cependant, les protections qui sont contenues dans le droit à 
l'autodétermination informationnelle, par exemple, devraient alors être comprises 
comme une composante de la liberté professionnelle (art. 12 (1) LF), que les 
personnes morales peuvent également invoquer.57 
En tout état de cause, il n'existe pas de droits collectifs en dehors des droits 
fondamentaux dont bénéficient les personnes morales. 
La Loi fondamentale ne prévoit pas d'obligations pour l'individu; pour la sphère 
numérique, les obligations des personnes concernées sont déterminées par des lois 
simples (par exemple, la loi sur les télécommunications ; le traité d'État sur les médias, 
etc.) Non-discrimination dans le traitement des utilisateurs d'Internet, les obligations 
de suppression et de blocage des intermédiaires sont déterminées par la loi, par 
exemple par la loi sur le renforcement des réseaux, déjà mentionnée et réformée à 
plusieurs reprises. Le futur règlement européen sur les services numériques impose 
également de nombreuses obligations. 
 

4. Les obligations positives de l'État découlent de la doctrine désormais traditionnelle du 
devoir de protection de l'État, qui impose à l'État l'obligation de mettre en œuvre et de 
protéger les valeurs consacrées par les droits fondamentaux eux-mêmes au moyen 
d'une législation adéquate. Pour ce faire, il convient d'établir des règles adéquates en 
matière de contenu, de procédure ou d'organisation. C'est ce qu'on appelle également 
la protection des droits fondamentaux par la procédure et l'organisation. Ceci est 
particulièrement pertinent dans le domaine de la protection des données, c'est-à-dire le 
droit à l'autodétermination informationnelle ; il ne suffirait pas d'écarter a posteriori les 
atteintes au droit de la personnalité de l'individu qui se produisent par la collecte et 
l'utilisation inadmissibles de données, mais il faut éliminer d'emblée le danger d'une 
violation des droits fondamentaux en établissant une procédure appropriée. Cela 
s'applique en particulier à la protection contre les atteintes aux droits de la personnalité 
par des entreprises privées, comme c'est notamment le cas dans le secteur numérique. 
Il s'agit d'une obligation de protection horizontale, c'est-à-dire la protection de 
l'individu contre d'autres personnes privées. Toutefois, l'État est également tenu 
d'assurer une protection verticale, c'est-à-dire qu'il doit mettre en œuvre de manière 
adéquate les valeurs inscrites dans les droits fondamentaux et les protéger également 

 
57 V. F. Hufen (note 6), p. 197-198. 



Allemagne 

55 

des attaques des pouvoirs publics eux-mêmes ; il ne doit pas violer l'interdiction d'une 
protection insuffisante (Untermaßverbot). 

5. En principe, tous les droits fondamentaux ont au moins potentiellement une dimension 
numérique58. Cependant, il est parfois nié que l'art. 13 LF, en tant que garantie de 
l'inviolabilité du domicile, n'a pas une telle dimension.59 Cela pose toutefois un 
problème, car l'introduction de chevaux de Troie dans des ordinateurs situés dans une 
pièce fermée pourrait non seulement violer le droit à la confidentialité et à l'intégrité 
des systèmes informatiques consacré par le droit de la personnalité, mais aussi porter 
gravement atteinte à l'inviolabilité du domicile. Ceci s'applique en tout cas à 
l'infiltration d'un PC installé en permanence dans un appartement fermé, mais doit 
également s'appliquer à un PC mobile si et dans la mesure où il se trouve dans des 
locaux fermés. 
Les écoutes à grande échelle, c'est-à-dire l'interception de conversations dans des 
pièces fermées, sont également réalisées en partie à l'aide de la technologie numérique. 
Dans tous les cas, les métadonnées associées à la surveillance sont enregistrées 
numériquement. Cela affecte le champ d'application des nouveaux alinéas de l'art. 13 
LF. 
 

6. Il convient déjà de souligner que l'utilisation des technologies numériques comporte 
des dangers potentiels considérables. Conformément au principe traditionnel de 
proportionnalité et aux exigences de l'État de droit, des mesures appropriées au danger 
potentiel respectif sont appliquées pour restreindre les droits fondamentaux. Cette 
application est soumise à un contrôle judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'une "nouvelle 
justification" des interventions, mais de l'application de mesures qui ont été élaborées 
par la jurisprudence du CCF dans de nombreuses décisions, bien que faisant référence 
à d'autres domaines. Le principe de proportionnalité signifie que l'on peut répondre à 
des dangers graves par des restrictions drastiques. Ce qui est important, c'est la 
relation adéquate entre le danger et l'intervention. Les différents éléments de l'État de 
droit, qui ont également été développés par la jurisprudence au fil du temps, 
interviennent de manière complémentaire et sont capables d'équilibrer certaines 
menaces. Il est particulièrement important, par exemple, que l’État de droit exige que 
la loi permettant la restriction soit bien déterminée, y compris la nécessité de spécifier 
par la loi les conditions précises d’une restriction, par ex. par dresser un catalogue des 
infractions qui justifient une recherche en ligne, ou que d'autres exigences 
supplémentaires telles que l'examen préalable et la confirmation de la mesure de 
restriction par le juge soient remplies. 

 
 
B. Seconde table ronde 
 

 
58 V. la liste des points de connexion numériques possibles des droits fondamentaux inscrits dans la LF 
Hoffmann/Luch/Schulz/Borchers (note 23). 
59 Hoffmann/Luch/Schulz/Borchers (note 23), p. 202/203; BeckOK GG/Kluckert, 47e éd.15.5.2021, GG Art. 13 
Rn.(= note marginale) 10; basé sur CCF vol. 120, 274, 310. 
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1. Les juges constitutionnels et les acteurs politiques dans le contexte de la garantie de la 
liberté en référence aux dimensions numériques de la liberté 
 
La relation de base est claire : les acteurs politiques (le parlement et, dans le cadre de 
l'exécutif, l'exécutif doté du pouvoir réglementaire dérivé) agissent en créant des lois 
(ce qui représente une décision politique de la majorité du parlement) et en 
concrétisant la loi sur la base d'une autorisation légale au moyen de règlements 
exécutifs (il s'agit d'une activité exécutive qui doit rester dans le cadre de la décision 
politique exprimée par la loi; un pouvoir politique autonome de l'exécutif, tel que le 
gouvernement ou le président, d'émettre des règlements n'existe pas en Allemagne). 
Les juges constitutionnels, en revanche, n'agissent pas, ils réagissent, sur demande de 
ceux qui sont autorisés par la Constitution ou la loi à initier un tel examen, pour 
contrôler la constitutionnalité des actions politiques et exécutives. 
 
Dans ce contexte, il faut noter que le législateur formel ne peut autoriser l'exécutif à 
émettre des textes réglementaires dans une loi que s'il détermine lui-même "le 
contenu, le but et l'étendue" des textes que l'exécutif peut émettre (art. 80 (1) LF). En 
outre, les décisions essentielles doivent être prises par le Parlement lui-même ; pour 
des raisons de démocratie et de séparation des pouvoirs, cette décision ne doit pas être 
laissée à l'exécutif (théorie dite de l'essentialité)60. En outre, il faut souligner que plus 
un règlement affecte une personne et sa personnalité, plus le contenu d'un décret 
exécutif doit être défini avec précision à l'avance, par la loi formelle. Si des intérêts 
hautement protégés sont en jeu, la loi formelle autorisant l'exécutif à prendre des 
règlements doit le stipuler de manière d'autant plus précise et détaillée dès le départ 
dans l'autorisation.61 
 

2. Un nombre limité d'institutions specifiques pour défendre les droits de l'individu 
contre les menaces de la numérisation 
 
En Allemagne, il n'existe pas d'institution publique spéciale qui protège de manière 
exhaustive les droits fondamentaux contre les dangers de la numérisation. Toutefois, il 
est très important de souligner la fonction du commissaire à la protection des données 
(Datenschutzbeauftragter), car la protection des données s'effectue essentiellement 
dans la sphère numérique. Le Commissariat fédéral à la protection des données et à la 
liberté d'information est une autorité fédérale suprême indépendante (son 
indépendance a été établie en droit européen par la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'UE62 en 2016). 
La base juridique se trouve dans la loi fédérale sur la protection des données63, qui 
complète le règlement général de l’UE sur la protection des données. Selon l'article 9 
de la loi, le commissaire fédéral à la protection des données est chargé "de la 

 
60 CCF vol. 136, 69,114; v. aussi CCF vo. 58, 257, 277 ; vol. 106, 1,19. 
61 V. BeckOK GG/Uhle, 47e éd. 15.5.2021, GG Art. 80 Rn (note marg.) 25. 
62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0518&from=de 
63 https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/ (tradudtion en anglais : https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bdsg/index.html) 
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surveillance des organismes publics de la Fédération, également dans la mesure où ils 
participent à la concurrence en tant qu'entreprises de droit public, ainsi que des 
entreprises dans la mesure où elles traitent les données de personnes physiques ou 
morales pour la fourniture à titre professionnel de services de télécommunications". 
 
Dans le même temps, le commissaire fédéral à la protection des données doit veiller au 
respect de la loi sur la liberté d'information, c'est-à-dire traiter les plaintes des citoyens 
concernant le refus de fournir des informations de la part des autorités fédérales.64 
 
 
Par exemple, en Bavière (comme dans chacun des États membres de la Fédération), il 
existe un commissaire à la protection des données, conformément à l'article 33a de la 
Constitution bavaroise, élit par le Parlement bavarois qui est indépendant et « contrôle 
le respect des dispositions relatives à la protection des données par les organismes 
publics… »65 
En outre, il existe, en Bavière, un Office national indépendant de contrôle de la 
protection des données prévu par la loi sur la protection des données, qui est l'autorité 
de contrôle conformément à l'article 51 du RGPD et conformément à l'article 40 de la 
loi fédérale sur la protection des données pour les organismes non publics. Cet office 
veille au respect de la loi sur la protection des données dans le secteur non public en 
Bavière, c'est-à-dire dans les entreprises commerciales privées, chez les indépendants, 
dans les associations et sur Internet.66 
 
Il faut souligner que la séparation entre la surveillance des organismes publics et non 
publics a été abandonnée dans les autres États fédéraux67.  
 
L'Agence fédérale des réseaux doit également être mentionnée dans ce contexte. Elle 
est responsable des réseaux (électricité, gaz, télécommunications, chemins de fer et 
services postaux) et a pour mission de promouvoir la concurrence dans ces réseaux, de 
les développer et de protéger les consommateurs.68 L'Agence fédérale des réseaux est 
également impliquée dans la protection des données, puisque les violations de la 
protection des données par les services de télécommunications accessibles au public 
doivent être signalées à l'Agence des réseaux et au commissaire à la protection des 
données (§109a de la loi sur les télécommunications). En outre, la transformation 
numérique concerne particulièrement les réseaux, la protection des données jouant un 

 
64 http://www.gesetze-im-internet.de/ifg/__1.html – Pour les informations relatives à l’environnement v.la loi sur de telles 
informations https://www.gesetze-im-internet.de/uig_2005/ . Pour la Bavière https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayUIG. 
65 V. les articles 15 – 17 de la loi bavaroise sur la protection des données https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayDSG/true 
66 https://www.lda.bayern.de/de/aufgaben.html 
67 G.Sydow (éd.), Europäische Datenschutzgrundverordnung. Handkommentar, 2e éd.,2018, p.1071/72. 
68 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/UeberdieAgentur/start.html.  
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rôle particulier. 69Ici, l'agence de réseau s'avère être un façonneur et un préservateur de 
la liberté. 
 

3. Juges constitutionnels et juges ordinaires face aux menaces sur les droits 
fondamentaux 
 
Les juges constitutionnels sont chargés de contrôler la constitutionnalité des lois (et, 
dans le cadre des plaintes constitutionnelles, de contrôler également la 
constitutionnalité des actes exécutifs et des décisions de justice, toutefois après 
épuisement des voies de recours).Par contre, les juges administratifs sont tenus de 
contrôler la légalité des actes administratifs, tandis que les juges en matière civile, 
c'est-à-dire les tribunaux ordinaires, ont la tâche de trancher les litiges de droit civil. Ils 
appliquent les lois ordinaires, qui doivent elles-mêmes être conformes à la 
constitution. 
 
Si la violation des droits fondamentaux réside dans une loi elle-même, le CCF en 
décide directement pourvu que les conditions de recevabilité soient remplies (dans le 
cas d'une plainte constitutionnelle, cependant, le plaignant doit avoir été affecté 
directement par la loi elle-même).  
En revanche, si la violation de la constitution réside dans un acte exécutif, les 
tribunaux administratifs sont compétents. D'une part, ils examinent l'acte exécutif pour 
voir s'il est conforme aux lois, mais en même temps, ils examinent également si les 
lois pertinentes, qui sont les bases des actes administratifs en examen, sont 
compatibles avec la constitution. Si le tribunal arrive à la conclusion que ce n'est pas le 
cas, il doit interrompre la procédure conformément à l'art. 100, al.1LF et soumettre la 
loi au contrôle de la CCF. Si la Cour estime que la loi viole la constitution, elle 
l'annule (ou la déclare inconstitutionnelle). La juridiction administrative ou civile doit 
maintenant aligner le jugement final sur la décision du CCF. 
 
Dans le domaine de la numérisation, le juge ordinaire des juridictions civiles est 
souvent sollicité, car l'utilisation du réseau, l'accès au réseau, le blocage du compte ou 
la suppression du message s'inscrivent dans le cadre d'une relation contractuelle de 
droit civil. Les conditions générales du contrat contenant les règles à cet égard doivent 
être conformes aux exigences constitutionnelles. Les droits fondamentaux ont un 
impact important sur les activités numériques. Nous parlons ici de l'effet des droits 
fondamentaux sur le droit civil, ou encore de l'effet de tiers (dit indirect) des droits 
fondamentaux. Cela signifie que le tribunal civil doit inclure les droits fondamentaux 
dans l'interprétation du droit civil.70 En d'autres termes, il doit interpréter les 
dispositions de droit civil en conformité avec la constitution et plus particulièrement 
en conformité avec les droits fondamentaux. Ce faisant, il doit également mettre en 

 
69 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen
/Digitalisierung/Grundsatzpapier/Digitalisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
70 V. R.Arnold, dir., La structure des droits fondamentaux – aspects choisis. La estructura de los Drechos fundamentales – 
cuestiones seleccionadas, Comparative Law Studies vol. 12, Regensburg, 2021, Introduction, Introducción, p.12. 
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balance de manière adéquate des droits fondamentaux contradictoires (droits de la 
personnalité d'une part et liberté d'information et d’expression d'autre part) et les 
mettre en concordance dite pratique.71 
En général, on peut dire que le juge administratif et le juge des tribunaux civils, ainsi 
que le juge pénal dans les affaires pénales, doivent toujours respecter la constitution et 
interpréter les lois ordinaires qui doivent être appliquées dans le processus concret en 
conformité avec la constitution. Si une telle interprétation conforme à la constitution 
n'est pas possible en raison de la formulation complètement claire et déterminée et 
pour cela non modifiable par interprétation, il faut faire contrôler la constitutionnalité 
de cette disposition de la loi ordinaire par la CCF. 
 
Nous pouvons donc dire que la répartition des tâches juridictionnelles entre la Cour 
constitutionnelle et le tribunal ordinaire/administratif est claire et correspond au 
concept traditionnel. 
Il convient toutefois de souligner qu'en dernier ressort, la décision du CCF est 
déterminante. Les plaintes constitutionnelles contre les décisions de droit civil en 
dernière instance ne sont pas rares et conduisent à l'évaluation finale du processus d'un 
point de vue constitutionnel et donc au développement de concepts sur la dimension 
numérique des droits fondamentaux.  
Toutefois, il convient également de souligner que l'influence du droit communautaire 
dans ce domaine en particulier ne cesse de croître et que, par l'obligation faite aux 
juridictions nationales de dernière instance (et également aux cours constitutionnelles) 
de saisir la Cour de justice de l'UE par voie de procédure préjudicielle pour 
l'interprétation du droit communautaire souvent pertinent dans le domaine national, la 
Cour de justice de l'UE exerce une influence décisive sur les concepts nationaux. 
 

4. L'influence particulière du droit supranational sur le système de protection interne 
 

L'influence du droit international, en particulier de la CEDH et de la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg, sur les droits fondamentaux allemands, sur l'interprétation de 
leur contenu protecteur et de leurs limites, ainsi que sur la mise en balance des 
différents droits fondamentaux est très élevée ; elle était faible jusqu'à la décision 
Görgülü de la CCF en 200472, mais a considérablement augmenté depuis. Il en va de 
même pour l'influence de la jurisprudence sur l'article 8 de la CEDH, qui englobe le 
droit à la vie privée et a donc un effet interprétatif sur les conceptions liées au tour de 
la personnalité, telles qu'elles ont été particulièrement mises en avant dans la 
jurisprudence constitutionnelle allemande. On peut également considérer la liberté 
d'expression de l'article 10 de la CEDH comme un élément important dans ce contexte. 
 
En outre, dans la jurisprudence récente du CCF, on constate une tendance croissante à 
interpréter les droits fondamentaux allemands à la lumière des droits fondamentaux de 

 
71 Sur cette expression („praktische Konkordanz“) K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, 18e éd., 1991, notes marg. 317 et s. 
72 CCF vol. 111, 307, 317, 329-330. 
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la Charte de l’UE, en particulier lorsque le droit de l’UE doit être complété ou 
complété par le législateur allemand, mais le cadre juridique européen doit également 
être pris en compte. Le CCF souligne le fondement conceptuel commun des droits 
fondamentaux allemands et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.73 
Cependant, dans l'arrêt de Lisbonne74, la CCF a élaboré le concept d'identité 
constitutionnelle allemande qu'elle définit en vertu de la référence de l'article 23 (1) LF 
à l'article 79 (3) LF à l'aide de cette clause dite d'éternité qui y est établie pour une 
réforme constitutionnelle formelle. Cela signifie que les garanties de l'article 1 LF 
(concernant la dignité humaine) et les principes de l'article 20 LF ne sont pas soumis en 
tant que partie de l'identité constitutionnelle de l'Allemagne au droit de l’UE, de sorte 
que la Charte des droits fondamentaux de l'UE n'est pas non plus applicable à cet 
égard. Cela peut jouer un rôle notamment dans le contexte de la conservation de 
données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de 
communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de 
communications et d'autres aspects du droit de la personnalité liés à la dignité humaine.  
Toutefois, dans sa décision du 1er décembre 202075, le CCF a déclaré que les droits 
fondamentaux de la LF correspondent fonctionnellement, en principe, aux garanties 
inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et que, à cet égard, le recours 
à la réserve d'identité constitutionnelle n'est pas nécessaire. 

 
Outre cette influence de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE en 
particulier sur l'interprétation des droits fondamentaux allemands et donc aussi sur la 
couverture conceptuelle des dimensions numériques des droits fondamentaux 
allemands, il faut souligner l'influence tout à fait extraordinaire des normes juridiques 
concrètes de l'UE sur le droit numérique en Allemagne. Le règlement de base de l'UE 
sur la protection des données et la proposition de règlement sur les services 
numériques, qui, une fois en vigueur, prévaudront sur les lois nationales et permettront 
une harmonisation européenne à l'échelle de l'UE dans le domaine numérique, revêtent 
une importance capitale. En 2022, le code civil allemand sera également réformé sous 
l'influence du droit européen, notamment en ce qui concerne les dimensions 
numériques des transactions de droit civil. Puisque, comme nous l'avons mentionné, 
des parties importantes des actions numériques se déroulent avec des intermédiaires de 
droit privé, cette réforme est également très importante. Les droits fondamentaux 
allemands, interprétés à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme 
et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, doivent être pris en compte dans la 
conception et l'application des normes de droit civil pertinentes. 

 
Dans l'ensemble, on peut dire que la dynamique des réformes en matière de 
numérisation est largement déterminée par la politique de l'UE. Les grands progrès 
réalisés dans ce domaine doivent clairement beaucoup à la dynamique supranationale. 

 
73 CCF vol. 152, 152, 175 et s. 
74 Vol.123, 267 – 437; traduction en francais http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208fr.html/notes marg. 
175219,208, 218-219, 226, 234-5,239-241,298, 331-332 etc. 
75 http://www.bverfg.de/e/rs20201201_2bvr184518.html 
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5. La question de la territorialité de la protection des droits fondamentaux 

La validité des droits fondamentaux allemands n'est pas limitée au territoire national 
allemand. L’élément décisif est l'article 1 (3) de la Loi fondamentale, selon lequel le 
pouvoir d'État allemand, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, sont liés par les droits 
fondamentaux. Si les représentants du pouvoir étatique allemand violent des droits 
fondamentaux, qui sont des droits de l'homme, c'est-à-dire auxquels ont droit non 
seulement les citoyens allemands (ce sont les droits dits allemands, à savoir les articles 
8, 9, 11 et 12 (1) LF), mais tous les êtres humains (la plupart des droits 
fondamentaux), il importe peu que ces violations soient commises à l'encontre 
d'étrangers et qu'elles aient lieu sur le territoire allemand ou à l'étranger. Il est évident 
que l'utilisation des technologies numériques permet la violation des droits 
constitutionnels même dans des zones éloignées. Par exemple, les écoutes injustifiées 
de journalistes étrangers à l'étranger par les autorités allemandes violent les droits 
fondamentaux de la LF, notamment l'art. 5 LF, liberté d'expression. Cette question a 
été examinée en détail dans l'important arrêt du CCF du 19 mai 2020 sur la base des 
plaintes constitutionnelles contre la loi sur le Service fédéral de renseignement, en vue 
de la surveillance des étrangers à l'étranger76. 
Les droits fondamentaux sont également des valeurs objectives et la base du devoir de 
l'état de protéger activement les valeurs inscrites dans les droits fondamentaux, 
généralement au moyen d'une législation protectrice adéquate. Ce devoir de protection 
s'applique également aux étrangers, dans la mesure où les droits de l'homme inscrits 
dans la LF sont concernés. Ainsi, ce devoir de protection a également un effet 
extraterritorial. Cela pourrait être démontré par le fait que l'État doit prendre des 
précautions pour s'assurer que l'étranger peut utiliser numériquement le droit 
fondamental depuis l'étranger. Il y a cependant des limites à cela dans la mesure où 
l'État allemand n'est obligé sur la base de ce devoir de protection que s'il existe des 
circonstances particulières qui justifient la responsabilité des représentants de la 
puissance publique allemande. 
 
 
 
6.Numérique et travail des juridictions constitutionnelles 
Les demandes auprès de la CCF, par exemple le dépôt d'une plainte constitutionnelle, 
ne peuvent pas encore être faites par e-mail. Ce point est controversé, mais la loi sur la 
CCF ne l'a pas prévu jusqu'à présent77. Pour d'autres juridictions, la forme électronique 
est déjà prévue par la loi pour certains documents (voir notamment le §130 a du code 
de procédure civile : "les mémoires préparatoires et leurs annexes, les demandes et les 
déclarations des parties …ainsi que les informations, les déclarations, les expertises, 
les traductions et les déclarations des tiers ") ou l'article 55 a du code de procédure 
administrative (VwGO) et également l'article 41 a du code de procédure pénale 

 
76 CCF vol. 154, 152-312; traduction en anglais : http://www.bverfg.de/e/rs20200519_1bvr283517en.html 
77 V. Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge/von Coelln, 60. EL (60e supplément) Juli 2020, BVerfGG Loi sur la CCF) § 23 Rn. 
(notes marg.) 46-53; BeckOK BVerfGG/Scheffczyk, 11. Ed. 1.7.2021, BVerfGG § 23 Rn. 5, 6 
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(StPO). Toutefois, une signature électronique qualifiée est requise pour ces 
documents. 
 
Dès 2005, une loi sur les communications judiciaires 78a été promulguée, qui a modifié 
les règlements pertinents dans les juridictions en faveur de la numérisation, mais pas 
dans la juridiction constitutionnelle. Il faut donc répondre à la question pertinente du 
questionnaire que la numérisation pour le processus décisionnel interne de la CCF n'a, 
pour autant qu'on puisse le constater, pas été réalisée de manière substantielle. 
Cependant, il se peut que la nature spécifique de cette juridiction fasse que ce besoin 
ne soit pas aussi urgent que dans les autres juridictions. Bien entendu, les décisions de 
la CCF, qui sont publiées dans le recueil officiel, sont également disponibles sous 
forme numérique depuis 1998, et ce depuis peu en anglais pour les décisions 
importantes et en français et occasionnellement en espagnol pour les décisions 
particulièrement importantes. 
 Ce qui s'est certainement amélioré et qui est tout à fait essentiel, c'est l'échange 
électronique d'idées avec d'autres tribunaux en raison de l'accessibilité numérique 
d'autres décisions - c'est un aspect essentiel pour la promotion de la comparaison 
internationale en matière de questions constitutionnelles. 
 

6. Absence d’un recours constitutionnel spécifique 
 

En Allemagne, il n'existe pas de recours constitutionnel spécifique destiné à protéger la 
dimension numérique des droits fondamentaux. Ceci n'est pas non plus sujet à 
discussion. 

.  Il n'y a pas de circonstances discernables dans lesquelles la numérisation est venue, du 
moins jusqu'à présent, faciliter l'accès à la juridiction constitutionnelle. Elle n'élargit ni 
ne renforce non plus la possibilité d'accès. L'accès à la juridiction constitutionnelle est 
rendu possible dans le cadre des moyens conventionnels ; un changement à cet égard 
par la numérisation ne semble pas se produire. 

 
 
  C. Session plénière 
 
   En très résumé, on peut dire, 

1) que tous les droits fondamentaux de la LF ont une référence numérique, au moins 
potentiellement. Les personnes qui déposent des plaintes constitutionnelles 
invoquent le plus souvent les droits de la personnalité et leurs manifestations 
particulières sous la forme du droit à l'autodétermination informationnelle et du 
droit fondamental de confidentialité et de l’intégrité des systèmes de technologie 
de l'information (art. 2 (1) en relation avec l'art. 1(1) LF) ainsi que les droits 
fondamentaux à la liberté d'expression et à la liberté d'information art. 5 (1)LF et 

 
78 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl105s0837.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B
%40attr_id%3D%27bgbl105s0837.pdf%27%5D__1628703958470 
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au secret des télécommunications (art. 10 LF). Ce sont également les droits 
fondamentaux les plus invoqués par les différents acteurs (juges, commissaires à la 
protection des données, etc.) et les plus étudiés dans la littérature. 
 

2) Les impensés (indispensables ?) des droits en matière numérique 
 

Les droits fondamentaux qui apparaissent comme indispensables pour la sphère 
numérique sont 
1) La dignité humaine et le droit de la personnalité, plus les manifestations spécifiques 
du droit à l'autodétermination informationnelle et le droit fondamental à la 
confidentialité et à l'intégrité des systèmes informatiques. 
2) Un droit complet à la liberté active et passive des médias numériques (développer 
une activité de médias numériques, à titre individuel ou en tant qu'entreprise, et être un 
utilisateur de l'activité de médias numériques). Cela inclut le libre accès et la libre 
utilisation. Le droit de la personnalité empêche l'utilisation non justifiée des médias 
numériques par des tiers (des déclarations à caractère pénal sur le net ou des 
compromis injustifiés entre la liberté d'information et des médias d'une part, et les 
droits de la personne d'autre part). Le droit à l'oubli est également garanti par le droit 
de la personnalité. 
 
 

 
Sur la Charte des droits numériques fondamentaux 
 
Une première considération est qu'il ne serait pas dogmatiquement nécessaire de promulguer 
une charte séparée de ces droits fondamentaux, puisque toutes les questions de droits 
fondamentaux liées à la numérisation peuvent être traitées par des concepts conventionnels. 
La Cour constitutionnelle a fourni tous les concepts nécessaires pour que ces questions 
puissent être bien traitées. Néanmoins, il peut être utile de résumer et de mettre en évidence 
les droits et obligations numériques sous une forme frappante pour le public et les utilisateurs 
de l'internet par le biais d'une telle charte. 
 
Quel devrait être le message de base d'une telle charte ? 
 
Au sommet de la Charte doit être placée la déclaration fondamentale qui est décisive pour 
l'ordre constitutionnel, sur la relation à l'être humain. Le principe de la liberté humaine, en 
tant qu'émanation de la dignité humaine, devrait être désigné comme le principe décisif qui 
reconnaît les êtres humains comme des êtres autonomes et libres qui sont "orientés vers la 
communauté et liés à la communauté". 
 
En second lieu, il convient de souligner que les droits personnels de tout être humain 
protègent l'être humain dans son identité et son intégrité ainsi que dans son développement 
dans la sphère personnelle, avec une importance particulière dans sa sphère la plus 
personnelle, qui est couverte par la dignité humaine elle-même. 
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Il faut également souligner le droit à l'autodétermination informationnelle 
 
Ce qui me semble important, c'est de souligner ce qui est, bien sûr, un bien universel de la 
démocratie libérale : la dignité humaine est protégée de manière absolue, c'est-à-dire qu'elle 
ne peut être restreinte et ne peut être mise en balance avec d'autres biens. La restriction des 
droits fondamentaux doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit jamais affecter 
l'essence du droit fondamental. 
 
La validité des droits fondamentaux dans les relations de droit privé doit également être 
soulignée, car elle joue un rôle particulier dans la sphère numérique. 
 
Les exigences de l'État de droit doivent être respectées, à savoir la sécurité du droit, la 
protection de la confiance légitime, la séparation des pouvoirs. 
 
Lors de l'utilisation des technologies numériques, il convient de mettre l'accent sur les 
obligations de l'individu, de respecter strictement le droit pénal, de prendre en compte de 
manière appropriée les intérêts d'autrui et d'évaluer de manière responsable les conséquences 
de sa propre utilisation. 
 
Il est particulièrement important que les grandes entreprises mondiales s'engagent à respecter 
les valeurs universelles, à promouvoir la compréhension entre les peuples, à s'engager en 
faveur des droits de l'homme et à ne pas tolérer les déclarations racistes et menaçant la paix 
dans leurs médias. 
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Constitution, libertés et numérique  

Rapport sur l’Argentine 
 

Fernando Arlettaz 

 

 

� 1. LA SUBSTANCE DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX : 

QUELLES SPÉCIFICITÉS À L’HEURE NUMÉRIQUE ? 
 

� 1.1. PRINCIPES ET DROITS CONSTITUTIONNELS APPLICABLES AU NUMÉRIQUE 

 

A) Liberté économique et protection des données, des documents privés et de la 

correspondance 

 

La Constitution argentine actuellement en vigueur est celle de 1853. Les auteurs de la 

Constitution, bien évidemment, n’ont pas prévu le phénomène numérique. La dernière 

réforme constitutionnelle date de 1994. Cette réforme n’a pas non plus réglé de manière 

explicite le phénomène, même si les réformateurs ont introduit une disposition spécifique sur 

les données personnelles dans l’art. 43 qui est d’une grande utilité en relation au sujet. La 

réforme constitutionnelle de 1994 a aussi constitutionnalisé un ensemble d’instruments 

internationaux sur les droits de l’homme qui ont désormais la même hiérarchie que le texte 

constitutionnel lui-même (art. 75.22)1. L’absence de règles spécifiques sur le numérique 

oblige donc l’interprète à appliquer dans ce domaine les principes et les droits constitutionnels 

généraux. 

De manière très générale, il est possible d’affirmer que l’utilisation d’instruments 

numériques dans la vie privée et publique est protégée par le principe général de liberté de 

 
1 Ces instruments sont : la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme ; la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme ; la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme ; le Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques et son Protocole facultatif ; le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; la 
Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide ; la Convention Internationale sur l’Élimination de 
Toutes les Formes de Discrimination Raciale ; la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à 
l’Égard des Femmes ; la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants ; et 
la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Le Congrès argentin, en usant de ses facultés constitutionnelles (art. 75.22), a 
aussi reconnu la hiérarchie constitutionnelle à d’autres traités : la Convention Interaméricaine sur la Disparition Forcées des 
Personnes, la Convention sur l’Imprescriptibilité des Crimes de Guerre et des Crimes contre l’Humanité et la Convention 
relative aux Droits des Personnes Handicapées. 
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l’art. 19 de la Constitution, selon lequel tout ce qui n’est pas interdit par la loi (au sens large 

du mot) est permis. La liberté individuelle, bien entendu, doit se plier aux exigences de l’ordre 

et la morale publics et de l’interdiction de produire des dommages à des tiers2.  

D’autre part, les instruments numériques sont devenus fondamentaux pour les 

activités économiques. L’exercice des activités économiques est sauvegardé par le droit de 

travailler et d’entreprendre ainsi que par le droit d’exercer le commerce (art. 14 de la 

Constitution). Ce dernier droit inclut le droit de contracter3. Ces droits sont protégés dans la 

mesure où leur exercice n’est pas contraire à l’ordre et la morale publics ou aux droits des 

tiers et ils n’excluent pas la possibilité d’une règlementation raisonnable par l’État4. Le droit 

de travailler est aussi mentionné par les instruments internationaux des droits de l’homme 

constitutionnalisés (art. 23 de la Déclaration Universelle ; art. 14 de la Déclaration 

Américaine ; art. 6 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et 

Culturels). 

Les libertés économiques trouvent aussi une limite dans la protection 

constitutionnelle des consommateurs et des usagers. Suivant l’art. 42 de la Constitution, 

incorporé par la réforme de 1994, « les consommateurs et les usagers ont droit, dans la 

relation de consommation, à la protection de leur santé, leur sécurité et leurs intérêts 

économiques ; à une information adéquate et vraie ; à la liberté d’élection ; et à un traitement 

digne et équitable ». Les autorités doivent garantir « la protection de ces droits, l’éducation 

des consommateurs, la défense de la compétence contre toute forme de distorsion des 

marchés, le contrôle des monopoles naturels et légaux, la qualité et efficacité des services 

publics, et la constitution d’associations de consommateurs et d’usagers » (art. 42). La 

législation doit établir « des procédures efficaces pour la prévention et la solution des conflits, 

ainsi que le cadres de régulation des services publics soumis à la juridiction fédérale, en 

prévoyant la participation des associations de consommateurs et d’usagers des provinces 

intéressées dans les organes de contrôle » (art. 42). 

D’autre part, les instruments numériques peuvent être utilisés pour la récolte et 

gestion de données. La Constitution prévoit, depuis 1853, l’inviolabilité des documents privés. 

En effet, selon l’art. 18, « le domicile, ainsi que la correspondance épistolaire et les 
 

2 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Bazterrica, Fallos 308:1392, 1986. CSJN, Portillo, Fallos 312:496, 1989. 
CSJN, Montalvo, Fallos 313:1333, 1990. CSJN, Gorosito, Fallos 325:11, 2002. CSJN, Arriola, Fallos 332:1963, 2009. 
3 CSJN, Ercolano c/Lanteri de Renshaw, Fallos 136:164, 1922. CSJN, Pescargen SA, Fallos 335:1794, 2012. CSJN, EN - 
Procuración del Tesoro Nacional c/(nulidad del laudo del 20 III-09) s/recurso directo, Fallos 341:1485, 2018. 
4 CSJN, Empresa Plaza de Toros, Fallos 7:150, 1869. CSJN, Florencio, Madero y Cía. c/ Lezama, Fallos 14:102, 1873. 
CSJN, Nougués c/Provincia de Tucumán, Fallos 98:52, 1903. CSJN, Sanatorios c/Provincia de Mendoza, Fallos 118:278, 
1913. CSJN, Cía. Argentina de Hierros y Aceros Pedro Vasena e Hijos c/ SA Lloyd Royal Belge, Fallos 139:191, 1923. 
CSJN, Swift, Fallos 171:348, 1934. CSJN, Larralde, Fallos 243:98, 1959. CSJN, Banco Comercial de Rosario, Fallos 
256:366, 1963. CSJN, Elías, Fallos 316:3077, 1991. 
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documents privés, sont inviolables » et la loi doit déterminer « dans quels cas et avec quelles 

justifications il sera possible de procéder à leur accès et occupation ». Comme il sera expliqué 

ci-dessous, dans certaines circonstances les bases de données privées peuvent être assimilées à 

des documents privés au sens constitutionnel. Les instruments internationaux 

constitutionnalisés ne font pas de référence aux documents privés, mais protègent en tout cas 

l’inviolabilité du domicile (art. 12 de la Déclaration Universelle ; art. 17 du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. IX de la Déclaration Américaine ; art. 

11 de la Convention Américaine). 

L’art. 43 de la Constitution, incorporé par la réforme de 1994, a prévu l’action 

d’habeas data pour demander l’accès, la rectification, la mise à jour, la suppression ou la 

confidentialité des données existantes dans des bases publiques ou privées destinées à fournir 

des rapports. Quoique littéralement limitée aux aspects procéduraux de l’action d’habeas 

data, il est accepté que cette disposition constitutionnelle consacre un droit substantif pour 

accéder, rectifier, mettre à jour, supprimer ou demander la confidentialité des données 

mentionnées. Ce droit peut supposer, dans certains cas, des exceptions au principe de 

l’inviolabilité des documents privés. 

Le numérique peut aussi servir à des fins de communication, par la transmission de 

textes écrits, de sons et d’images. L’inviolabilité de la correspondance épistolaire prévue à 

l’art. 18 de la Constitution a été interprétée de manière large5 et, comme on le verra ci-

dessous, elle s’étend aux communications électroniques. La protection de la correspondance 

apparaît aussi dans les instruments internationaux constitutionnalisés (art. 12 de la Déclaration 

Universelle ; art. 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. X de la 

Déclaration Américaine ; art. 11 de la Convention Américaine). 

 

B) La liberté d’expression, la vie privée et le droit à l’honneur 

 

L’utilisation du numérique pour la diffusion d’informations et d’opinions est 

protégée par la liberté d’expression. Le texte constitutionnel ne mentionne pas explicitement 

cette liberté, mais elle est généralement considérée comme un droit implicite dans l’art. 33 

(qui protège les droits qui naissent « du principe de la souveraineté populaire et de la forme 

républicaine de gouvernement »). La liberté d’expression est nommément incluse dans les 

instruments internationaux constitutionnalisés (art. 19 de la Déclaration Universelle ; art. 19 

 
5 CSJN, Founes, Fallos 135:57, 1921. CSJN, Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones, Fallos 305:1036, 1983. 
CSJN, Dessy, Fallos 318:1894, 1995. 
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du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. IV de la Déclaration 

Américaine ; art. 13 de la Convention Américaine). Selon la jurisprudence historique de la 

Cour Suprême, la liberté d’expression joue un rôle fondamental dans une société 

démocratique6. 

Le texte constitutionnel mentionne néanmoins un aspect particulier de la liberté 

d’expression : le droit de tous les habitants « de publier leurs idées par la presse sans censure 

préalable » (art. 14). L’interdiction de la censure préalable est répétée par la Convention 

Américaine relativement à la liberté d’expression (et non seulement à la liberté de la presse) 

(art. 13). La Convention Américaine reconnaît cependant une exception : « les spectacles 

publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès en 

raison de la protection morale des enfants et des adolescents » (art. 13). La Convention rajoute 

que « la liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, 

notamment par les monopoles d’Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences 

radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à 

entraver la communication et la circulation des idées et des opinions » (art. 13). Selon la Cour 

Suprême, l’État ne peut pas non plus favoriser certaines entreprises journalistiques avec une 

distribution inéquitable de la publicité officielle7. 

Sans interdire la censure préalable, le Pacte International relatif aux Droits Civils et 

Politiques souligne que l’exercice de la liberté d’expression « comporte des devoirs spéciaux 

et des responsabilités spéciales » (art. 19). La Convention Américaine parle de 

« responsabilités ultérieures » (art. 13). Ces devoirs et responsabilités doivent être 

expressément fixées par la loi et nécessaires : a) au respect des droits ou à la réputation 

d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la 

morale publiques (art. 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. 13 

de la Convention Américaine). La propagande en faveur de la guerre et les appels à la haine 

nationale, raciale ou religieuse doivent être interdits par la loi (art. 19 du Pacte International 

relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. 13 de la Convention Américaine). 

Même si la mention à la presse dans l’art. 14 du texte de la Constitution avait 

originellement le sens de presse écrite, son interprétation dynamique conduit à élargir la 

protection constitutionnelle à d’autres moyens de diffusion, par exemple la radio et la 

télévision8, le cinéma9 et les moyens électroniques (sur ces derniers, voir ci-dessous). En plus, 

 
6 CSJN, Bertotto, Fallos 167:121, 1932. CSJN, Abal c/Diario La Prensa, Fallos 248:291, 1960. CSJN, Servini de Cubría, 
Fallos 315:1943, 1992. CSJN, Brugo, Fallos 332:2559, 2009. CSJN, Clarín, Fallos 336:1774, 2013. 
7 CSJN, Editorial Río Negro, Fallos 330:3908, 2007. CSJN, Editorial Perfil, Fallos 334:109, 2011. 
8 CSJN, Servini de Cubría, Fallos 315:1943, 1992. 
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depuis la réforme de 1994, parmi les compétences du Congrès fédéral se trouve celle 

d’adopter des lois pour protéger les espaces audiovisuels (art. 75.19 de la Constitution). 

La liberté d’expression comprend la diffusion d’opinions et d’informations. La 

liberté d’information est donc un aspect de la liberté d’expression. En plus, une interprétation 

large de la liberté d’expression, appuyée sur les instruments internationaux 

constitutionnalisés, conduit à admettre qu’elle comprend non seulement le droit de répandre 

des informations et des opinions, mais aussi le droit de les chercher et de les recevoir (art. 19 

de la Déclaration Universelle ; art. 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et 

Politiques ; art. 13 de la Convention Américaine). 

L’interdiction de la censure suppose que les autorités publiques ne peuvent pas 

exercer un contrôle préalable sur la diffusion d’informations et d’opinions (par exemple à 

travers la fermeture d’une entreprise journalistique10). L’interdiction de la censure préalable 

est aussi applicable aux juges11. L’interdiction de la censure n’empêche pas l’existence de 

régulations raisonnables de l’exercice de la liberté d’expression12. Or, le pouvoir 

règlementaire doit être interprété de manière stricte en relation à la liberté de diffuser des 

informations et des opinions13 et la règlementation ne peut pas supposer l’exigence d’une 

autorisation ou caution préalable à l’exercice de ce droit14, sauf pour les entreprises de radio et 

de télévision, car elles utilisent le spectre des fréquences radioélectriques, qui est un bien 

public géré par l’État (comme on le verra ci-dessous, une situation semblable est celle des 

services d’Internet). 

En plus, en conformité avec les instruments internationaux constitutionnalisés, 

l’interdiction de la censure n’empêche pas non plus la responsabilité ultérieure du diffuseur 

pour les dommages causés15 ni la responsabilité ultérieure de nature pénale16. Cette 

responsabilité correspond à l’auteur des informations ou des opinions, mais non à celui qui se 

limite à les transmettre (par exemple, l’éditeur d’un journal qui se borne à publier le texte 

d’un tiers17).  

La responsabilité ultérieure existe, principalement, quand les informations ou les 

opinions touchent au droit à la vie privée ou à l’honneur d’un tiers. Le droit à l’honneur n’est 
 

9 CSJN, Mallo, Fallos 282:392, 1972. 
10 CSJN, Prensa Confidencial, Fallos 270:268, 1968. CSJN, Sánchez Sorondo, Fallos 270:289, 1968. 
11 CSJN, Verbitsky, Fallos 312:116, 1989 (la Cour, en rejetant le recours, confirme l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait 
révoqué la censure décidée par le juge de première instance ; mais le rejet du recours est fait en raison de l’absence d’un grief 
actuel, non des fondements de l’arrêt de la Cour d’Appel). CSJN, Servini de Cubría, Fallos 315:1943, 1992. 
12 CSJN, La Gaceta, Fallos 217:145, 1950. 
13 CSJN, Clarín, Fallos 336:1774, 2013. 
14 CSJN, Saborido, Fallos 124:161, 1916. 
15 CSJN, Porfilio c/Ghioldi, Fallos 155:57, 1929. CSJN, Ponzetti de Balbín c/Editorial Atlántida, Fallos 306:1892, 1984. 
16 CSJN, García Mutto, Fallos 269:189, 1967. CSJN, Locche c/Miguez, Fallos 321:2250, 1998. 
17 CSJN, Eduardo Pérez, Fallos 257:308, 1963. 
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pas mentionné dans le texte de la Constitution. Cependant, il est généralement reconnu 

comme un droit constitutionnel implicite (art. 33) et il est protégé par les instruments 

internationaux constitutionnalisés (art. 12 de la Déclaration Universelle ; art. 17 du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. V de la Déclaration Américaine ; art. 

11 de la Convention Américaine). La vie privée est protégée par le texte constitutionnel (art. 

19) et par les instruments internationaux constitutionnalisés (art. 12 de la Déclaration 

Universelle ; art. 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; art. V de la 

Déclaration Américaine ; art. 11.2 de la Convention Américaine).  

Le droit à la propre image est une dérivation du droit à la vie privée. Ce droit n’est 

pas mentionné dans le texte constitutionnel, mais il peut être dérivé de l’art. 19 de la 

Constitution18 et des textes des instruments internationaux qui protègent la vie privée. La loi 

exige le consentement de la personne impliquée ou de ses ayants droit pour la diffusion 

publique de son image (art. 31 de la loi sur la propriété intellectuelle, loi 11723 de 1933 ; art. 

53 du Code Civil et Commercial de 2015). Certaines exceptions sont cependant acceptées par 

les dispositions citées. Le consentement n’est pas nécessaire : a) lorsque la personne participe 

à des actes publics ; b) lorsqu’il existe un intérêt scientifique, culturel ou éducatif prioritaire et 

que des précautions sont prises pour éviter un dommage non nécessaire ; c) lorsqu’il s’agit de 

l’exercice régulier du droit à informer sur des événements d’intérêt général. Il est donc 

possible de dire, de manière générale, qu’il est légitime de reproduire l’image d’une personne 

s’il existe un intérêt public en cette reproduction19. Vingt ans après la mort de la personne, la 

reproduction non offensive es libre (art. 53 du Code Civil). 

Concernant les informations, la responsabilité ultérieure se dérive d’un exercice 

imprudent de la liberté d’informer. Ceci veut dire qu’il ne suffit pas de prouver la fausseté de 

l’information, il faut prouver aussi la négligence de l’auteur de l’information. La 

responsabilité est donc de type subjectif. Selon le critère de la Cour Suprême établi dans 

l’affaire Campillay, et confirmé à maintes reprises dans des affaires postérieures, il n’existe 

pas de négligence si l’auteur de l’information cite la source de celle-ci, utilise un temps verbal 

potentiel pour l’imputation des faits controversés ou cache l’identité des personnes 

impliquées20.  

 
18 CSJN, Ponzetti de Balbín c/Editorial Atlántida, Fallos 306:1892, 1984. CSJN, Menem c/Editorial Perfil, Fallos 324:2895, 
2001. CSJN, De Reyes Balboa c/Editorial Río Negro, Fallos 335:2090, 2012. CSJN, Pando c/Gente Grossa SRL, Fallos 
343:2211, 2020. 
19 CSJN, Lambrechi, Fallos 311:1171, 1988. CSJN, De Reyes Balboa c/Editorial Río Negro, Fallos 335:2090, 2012. CSJN, 
Barreiro c/América TV SA, Fallos 336:1324, 2013.  
20 CSJN, Campillay, Fallos 308:789, 1986. CSJN, Costa, Fallos 310:508, 1987. CSJN, Abad, Fallos 315:632, 1992. CSJN, 
Gutheim c/Alemann, Fallos 316:703, 1993. CSJN, Pérez Arriaga, Fallos 316:1623, 1993. CSJN, Granada, Fallos 316:2394, 
1993. CSJN, Triacca c/La Razón, Fallos 316:2416, 1993. CSJN, Espinoza c/Herrera de Noble, Fallos 317:1448, 1994. 
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Or, s’agissant de personnages publics impliqués dans des évènements d’intérêt 

public, la Cour Suprême a accepté la doctrine de la malice réelle de la Cour Suprême des 

États-Unis. Ainsi, dans ce cas, pour déclencher la responsabilité de l’émetteur des 

informations il ne suffit pas de prouver la simple négligence par rapport à leur vérité. Il faut 

aussi prouver que l’émetteur a agi avec « la connaissance de la fausseté des informations, 

avec une indifférence téméraire envers la vérité ou avec l’esprit d’offenser »21. Les simples 

opinions, en principe, ne peuvent pas donner lieu à la responsabilité civile ou pénale22, sauf 

bien entendu dans le cas d’opinions injurieuses ou diffamatoires. 

Sous le nom de « droit de rectification ou de réponse », la Convention Américaine 

établit le droit suivant : « Toute personne offensée par des données inexactes ou des 

imputations diffamatoires émises à son égard dans un organe de diffusion légalement 

réglementé et qui s’adresse au public en général, a le droit de faire publier sa rectification ou 

sa réponse, par le même organe, dans les conditions prévues par la loi » (art. 14.1). Selon la 

Convention, « en aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la 

publication incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi » (art. 14.2). En 

plus, « en vue d’assurer la sauvegarde effective de l’honneur et de la réputation d’autrui, toute 

publication ou entreprise de presse, de cinéma, de radio ou de télévision sera pourvue d’un 

gérant responsable qui ne sera protégé par aucune immunité et ne bénéficiera d’aucun statut 

spécial » (art. 14.3). Dans un premier moment, la Cour Suprême a considéré que ce droit ne 

pouvait pas être invoqué en absence d’une règlementation légale23. Cependant, elle a après 

changé d’avis et a accepté la nature directement opérative des dispositions conventionnelles24. 

La réforme constitutionnelle de 1994 a garanti le secret des sources d’informations 

journalistiques (art. 43). Quoiqu’insérée dans le contexte de la régulation de l’action d’habeas 

data, cette disposition a une portée substantive plus large, de sorte que les journalistes ne 

peuvent pas être obligés à révéler leurs sources. L’opinion dominante, en plus, suggère qu’ils 

n’ont même pas le droit de le faire volontairement, car il s’agit d’une forme de secret 

professionnel qui protège non seulement le journaliste mais aussi la source même de 

l’information. L’admission d’exceptions à la protection des sources (par exemple, si la 

révélation peut empêcher la commission d’un délit en cours) est discutée. La loi sur les 

données personnelles (loi 25326 de 2000) préserve aussi la confidentialité des bases de 

données et des sources des informations journalistiques (art. 1). Toutefois, les médias ne 
 

21 CSJN, Patito c/Diario La Nación, Fallos 331:1530, 2008. CSJN, Brugo c/Lanata, Fallos 332:2559, 2009. 
22 CSJN, Brugo c/Lanata, Fallos 332:2559, 2009. 
23 CSJN, Sánchez Abelenda, Fallos 311:2553, 1988. CSJN, Ekmekdjian c/Neustadt y otros, Fallos 311:2497, 1988. 
24 CSJN, Ekmekdjian c/Sofovich y otros, Fallos 315:1492, 1992. CSJN, Conesa Mones Ruiz, Fallos 319:459, 1996. CSJN, 
Petric c/Página 12, Fallos 321:885, 1998. 
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peuvent pas plaider le secret des sources d’informations journalistiques pour être exonérés des 

responsabilités émergeant de l’exercice de liberté d’expression, car si elles veulent préserver 

ce secret ils peuvent toujours avoir recours aux deux autres procédés conformes à la doctrine 

Campillay (utiliser un temps verbal potentiel ou cacher l’identité de la personne impliquée)25. 

Selon l’art. 32 de la Constitution, incorporé par la réforme de 1860, le gouvernement 

fédéral ne peut pas adopter de dispositions « qui restreignent la liberté de la presse ». Le texte 

original en espagnol dit « la libertad de imprenta » qui peut se traduire comme « la liberté 

d’imprimer ». C’est pour cela que cette disposition est interprétée dans le sens d’interdire des 

restrictions à la presse écrite par le gouvernement fédéral. De cette manière, ce sont les 

gouvernements locaux qui peuvent adopter des dispositions règlementaires sur la presse 

écrite26 ; par contre, il est généralement admis que le gouvernement fédéral peut adopter des 

dispositions règlementaires sur les médias audiovisuels (expressément mentionnés parmi les 

compétences du Congrès fédéral, art. 75.19) et sur le numérique (voir ci-dessous). Selon le 

même art. 32, la juridiction fédérale ne peut pas être établie sur la liberté de la presse (encore 

une fois, « la liberté d’imprimer », c’est-à-dire, « la presse écrite »)27.  

 

� 1.2. LE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

A) La loi sur la protection des données personnelles 

 

En 2000 a été adoptée la loi 25326 sur la protection des données personnelles. La loi 

protège les données personnelles inscrites dans des archives publiques ou privées destinées à 

fournir des rapports (art. 1). La licéité de ces archives est subordonnée à leur inscription dans 

un registre public (arts. 3, 20, 21, 22 et 24). Le registre est sous la compétence de l’Agence 

d’Accès à l’Information Publique (voir section 2 de ce rapport). Les données personnelles 

enregistrées doivent être vraies, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la 

finalité pour laquelle elles ont été obtenues ; la récolte des données ne peut pas être faite par 

des moyens déloyaux ou frauduleux (art. 4). Les données ne peuvent pas être utilisées pour 

des finalités différentes de celles pour lesquelles elles ont été récoltées (art. 4). Les données 

personnelles doivent être conservées pendant le temps prévu dans les dispositions légales ou 

 
25 CSJN, Bruno, Fallos 324:2419, 2001. 
26 Sans préjudice des compétences du Congrès fédéral de typifier les délits commis par la presse écrite. CSJN, Batalla, Fallos 
278:62, 1970. 
27 Sans préjudice de la juridiction fédérale relativement aux délits commis par la presse écrite, si celle-ci se dérive de 
l’application des règles générales. CSJN, La Provincia, Fallos 167:121, 1932. 
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contractuelles applicables (art. 16), mais elles doivent être détruites quand elles cessent d’être 

nécessaires ou pertinentes pour les finalités pour lesquelles elles ont été récoltées (art. 4). 

Le traitement des données personnelles est illicite si leur titulaire n’a pas donné son 

consentement libre, exprès et éclairé (art. 5). Cependant, le consentement n’est pas nécessaire 

quand : a) les données ont été obtenues de sources d’accès public ; b) les données ont été 

obtenues pour l’exercice des fonctions publiques de l’État ou en vertu d’une obligation 

légale ; c) il s’agit de listes de données contenant seulement le nom, numéro de la carte 

d’identité, numéro d’identité fiscale o de la sécurité sociale, profession, date de naissance et 

domicile (les données nominatives) ; d) les archives sont la conséquence d’une relation 

contractuelle, scientifique ou professionnelle et qu’elles sont nécessaires pour le 

développement de cette relation ; e) il s’agit des opérations des entités financières et des 

informations reçues de leurs clients aux termes de la loi 21526 sur les entités financières (art. 

5). 

Personne ne peut être obligé à fournir des données sensibles (art. 7), c’est-à-dire des 

données sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, 

philosophiques ou morales, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle (art. 2). Les 

données sensibles peuvent être récoltées et traitées seulement quand il existe une raison 

d’intérêt général et une autorisation légale ; elles peuvent aussi être traitées à des fins 

statistiques ou scientifiques à condition que leurs titulaires ne soient pas identifiables (art. 7). 

Cependant, les organisations religieuses, politiques et syndicales peuvent avoir un registre de 

leurs membres (art. 7) et les établissements et les professionnels de la santé peuvent récolter et 

traiter les données sur la santé de leurs patients (art. 8).  

Les données personnelles ne peuvent être transférées à une tierce partie que pour la 

réalisation des finalités directement liées à l’intérêt légitime du cédant et du cessionnaire et 

avec le consentement préalable du titulaire des données (art. 11). Le consentement n’est pas 

requis lorsque : a) il y a une autorisation légale ; b) le consentement n’est pas nécessaire pour 

le traitement des données lui-même (c’est-à-dire, dans les cas exceptionnels prévus à l’art. 5) ; 

c) la cession s’effectue directement entre les dépendances des organes de l’Etat, dans la 

mesure du respect de leurs compétences respectives ; d) dans le cas de données personnelles 

liées à la santé, si cela est nécessaire pour des raisons de santé publique, d’urgence ou pour la 

réalisation d’études épidémiologiques, à condition que l’identité des titulaires des données 

soit préservée par des mécanismes de dissociation appropriés ; e) une procédure de 

dissociation des informations a été appliquée, de sorte que les titulaires des données ne sont 

pas identifiables (art. 11). 
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Les exceptions au consentement pour la cession des données doivent être interprétées 

de manière restrictive. Par exemple, relativement à l’exception de l’alinéa b), il ne suffit pas 

que l’État argumente que la transmission de données d’un organisme à un autre se fait pour 

l’exercice d’une fonction publique ; il faut la preuve que cette transmission est liée à une 

fonction de défense nationale, sécurité publique ou répression du délit28. En plus, les données 

sensibles ne peuvent en aucun cas être transférées sans le consentement du titulaire. Par 

exemple, une association politique ne peut pas être obligée à transférer à l’Administration la 

liste de ses membres, même s’il s’agit seulement des données nominatives, car cette 

transmission révélerait leur appartenance politique29. 

Le titulaire a un droit d’accès à ses données personnelles (arts. 14 et 15), ainsi qu’un 

droit de rectification, actualisation ou suppression de ses données (art. 16). Selon la Cour 

Suprême, la suppression des données licitement inscrites dans un registre public n’est possible 

que si ces données sont fausses30. Le responsable et l’usager d’une archive doivent adopter les 

mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données 

personnelles (art. 9). Ils sont obligés à garder le secret professionnel ; ce devoir peut être 

dispensé par les juges pour des raisons de sécurité publique, défense nationale ou santé 

publique (art. 10).  

Les responsables ou usagers d’archives publiques peuvent denier l’accès, la 

rectification ou la suppression des données pour des raisons de défense nationale, ordre et 

sécurité publics ou protection des droits des tiers ; ils peuvent aussi denier l’accès, la 

rectification ou la suppression s’ils supposent un obstacle à des procédures judiciaires ou 

administratives relatives à des obligations fiscales, de la sécurité sociale, de la protection de la 

santé ou de l’environnement, des enquêtes pénales ou à des infractions administratives (art. 

17). Cette restriction, cependant, ne doit pas empêcher l’accès aux archives pour garantir le 

droit de défense (art. 17). 

Le titulaire d’une archive privée ne peut pas alléguer la confidentialité de 

l’information pour interdire l’accès au titulaire des données que si cet accès met en danger les 

sources d’informations des journalistes (art. 40). Par contre, le titulaire d’une archive publique 

peut alléguer la confidentialité pour interdire l’accès au titulaire des données dans tous les cas 

 
28 Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, Torres Abad, Carmen c/EN-JGM s/habeas 
data, 03/07/2018. 
29 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, Instituto Patria c/IGJ s/recurso directo a Cámara, 28/05/2018. 
30 CSJN, Matimport SA s/medida precautoria, Fallos 322:259, 1999.  
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autorisés par la loi ; il doit cependant prouver que l’exception à l’accès est applicable et les 

juges peuvent avoir accès à l’information pour vérifier cette situation (art. 40)31. 

La loi sur la protection des données personnelles a typifié comme délit l’insertion de 

fausses données dans une archive (art. 117 bis du Code Pénal selon la loi sur la protection des 

données personnelles). La loi sur les délits informatiques (loi 26388 de 2008) a étendu la 

pénalité à toute insertion illégitime de données dans une archive de données personnelles (art. 

157 bis du Code Pénal selon la loi sur les délits informatiques), c’est-à-dire, non seulement de 

fausses données. La loi sur les données personnelles a aussi typifié comme délit l’accès à une 

archive de données personnelles de manière illégitime ou en violation du système de 

confidentialité ainsi que la révélation de données qui devait rester confidentielles (art. 157 bis 

du Code Pénal selon la loi sur la protection des données personnelles). La peine est plus 

élevée s’il s’agit de la révélation de données fausses et que l’auteur connaît cette fausseté (art. 

117 bis du Code Pénal selon la loi sur la protection des données personnelles). 

Il faut finalement mentionner que l’Argentine est partie à la Convention pour la 

protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 

(Strasbourg, 1981) et à son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les 

flux transfrontières de données (Strasbourg, 2001), instruments adoptés par le Conseil de 

l’Europe. 

 

B) Le traitement numérique des données personnelles et la sécurité publique 

 

Le traitement des données personnelles par les forces armées, les forces de sécurité, 

la police et les services de renseignement, ainsi que les informations que ces institutions 

fournissent aux autorités judiciaires ou administratives, sont soumis au régime de la loi sur les 

données personnelles (art. 23 de la loi sur les données personnelles ; art. 16 quater de la loi sur 

les services de renseignement, loi 25520 de 2001). Or, la loi assujettit ce traitement à certaines 

conditions. En premier lieu, « le traitement des données personnelles aux fins de la défense 

nationale ou la sécurité publique par les forces armées, les forces de sécurité, la police ou les 

services de renseignement, sans le consentement des intéressés, est limité aux situations et aux 

catégories de données qui soient nécessaires pour le strict accomplissement des fonctions 

légalement assignés à ces institutions pour la défense nationale, la sécurité publique ou la 

répression des délits » (art. 23). En deuxième lieu, les archives « doivent être spécifiques » et 

 
31 L’art. 40 de la loi est placée parmi les dispositions sur la procédure de l’habeas data (voir ci-dessous), mais il semble avoir 
une portée substantive plus large.  



Argentine 

76 

doivent être « classifiées par catégories en fonction de leur fiabilité » (art. 23). Finalement, les 

données des archives de la police doivent être supprimées quand ils cessent d’être nécessaires 

pour la finalité pour laquelle elles ont été recueillies (art. 23 ; même si la disposition 

mentionne seulement la police, il est possible d’interpréter que le même principe s’applique 

aux forces armées, aux autres forces de sécurité et aux services de renseignement). 

En plus, selon l’art. 4 de la loi sur les services de renseignement, ceux-ci ne peuvent 

pas obtenir ou enregistrer des informations sur les individus en raison seulement de leur race, 

leur religion, leurs actions privées, leurs opinions politiques ou leur appartenance à des 

organisations politiques, sociales ou culturelles, ainsi que pour l’activité licite qu’ils 

développent. La révélation de l’information acquise par les services de renseignement dans 

l’exercice de leurs fonctions requiert d’un ordre judiciaire (art. 16 quater de la loi sur les 

services de renseignement). 

D’autre part, comme il a déjà été expliqué, les responsables ou usagers d’archives 

publiques peuvent denier l’accès, la rectification ou la suppression des données par une 

décision motivée sur des raisons de défense nationale, ordre et sécurité publics (art. 17 de la 

loi sur les données personnelles). Or, pour se prévaloir de cette exception, l’organisme de 

défense, sécurité ou renseignement doit prouver l’existence des circonstances qui lui 

permettent d’appliquer l’exception légale et les juges peuvent accéder aux données pour 

contrôler l’existence de ces circonstances, tout en assurant leur confidentialité (art. 40 de la loi 

sur les données personnelles et art. 17 de la loi sur les services de renseignement).  

Ceci veut dire que, pour denier l’accès, la rectification ou la suppression, il ne suffit 

pas l’allégation que les données sont inscrites dans une archive appartenant à un organisme de 

défense, de sécurité ou de renseignement : il faut que cet organisme prouve qu’il existe une 

raison de défense nationale, de sécurité ou d’ordre public qui justifie une telle solution32. La 

Cour Suprême a appliqué cette règle dans une affaire relative à un employé des services de 

renseignement qui voulait avoir accès aux archives de ces services pour obtenir l’information 

nécessaire pour demander sa retraite à la Sécurité Sociale33. 

 

C) L’interception des communications 

 

La loi 19798 sur les télécommunications (1972) établit, de manière cohérente avec 

l’article 18 de la Constitution, que « la correspondance de télécommunications est inviolable » 

 
32 CSJN, Ganora, Fallos 322:2139, 1999. 
33 CSJN, RPRD c/Estado nacional, Fallos 334:445, 2011. 
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et que « son interception n’est possible qu’avec autorisation judiciaire » (art. 18). Le même 

principe apparaît dans la loi sur les services de renseignement, selon laquelle toute 

transmission d’images, voix ou données, ainsi que toute archive ou document privé ou non 

accessible au public ne peut être intercepté qu’avec un ordre judiciaire (art. 5). Le Secrétariat 

d’État aux Services de Renseignement doit demander cette autorisation (art. 18) au juge pénal 

et dans une procédure réservée (art. 19). L’autorisation est donnée pour une période de 60 

jours au maximum, avec la possibilité de la proroger pour une autre période de 60 jours 

maximum (art. 19). Après la fin de ces périodes, le juge doit initier la procédure pénale contre 

la personne qui fait l’objet de l’enquête ou ordonner la destruction des archives ou documents 

résultant de l’interception (art. 20). L’ordre judiciaire d’interception est envoyé à la Direction 

d’Observations Judiciaires (aujourd’hui Direction d’Interception des Communications de la 

Cour Suprême) qui doit, à son tour, demander l’interception à l’entreprise de 

télécommunications (art. 22). L’interception illégale de communications par les services de 

renseignement est un délit (art. 42). La désobéissance à l’ordre de destruction des archives ou 

documents résultant d’une interception est aussi un délit (art. 43). 

Or, en 2004, la loi 25873 a modifié la loi sur les télécommunications pour établir 

l’obligation de tout prêteur de services de télécommunications (par téléphone et par Internet) 

de : a) disposer des ressources humaines et technologiques nécessaires pour la captation et la 

dérivation des communications de manière à permettre leur observation par le Pouvoir 

Judiciaire ou le Ministère Public (art. 45 bis) ; b) enregistrer et systématiser le nom et le 

domicile des usagers et tous leurs registres de communications de manière à permettre leur 

accès par le Pouvoir Judiciaire et le Ministère Public et garder ces registres pendant dix ans 

(art. 45 ter). Ces dispositions ont été réglementées par le décret 1563/2004, dont l’application 

a été cependant suspendue par le décret 357/2014. 

La Cour Suprême de Justice, dans son arrêt Halabi, a déclaré l’inconstitutionnalité de 

la réforme à la loi sur les télécommunications en ce qui concernait l’obligation de registre des 

informations. Selon la Cour, « les communications référées par la loi 25873 et tout ce que les 

individus transmettent par cette voie font partie de la sphère de la vie privée et sont protégés 

par les articles 18 et 19 de la Constitution ». Les dispositions de la loi en question étaient 

inconstitutionnelles car elles ne distinguaient pas « suffisamment les opportunités ou les 

situations dans lesquelles pourraient opérer les interceptions » et ne prévoyaient « aucun 

système spécifique pour la protection des communications en relation avec l’accumulation et 

le traitement automatisés des données personnelles ». Relativement au trafic par Internet 

l’ingérence dans la vie privée était encore plus grave car « les données de navigation sont 
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inséparables des contenus »34. L’arrêt de la Cour Suprême est aussi significatif car pour la 

première fois elle a permis l’exercice d’une class action, c’est-à-dire d’une action collective 

pour la protection d’intérêts individuels homogènes, avec un arrêt à portée erga omnes. 

Dans un arrêt antérieur à cette déclaration d’inconstitutionnalité, la Cour Suprême 

avait dit que l’utilisation de ces registres était possible non seulement dans les procédures 

judiciaires, mais aussi dans les procédures administratives de type disciplinaire35. En l’espèce, 

la procédure disciplinaire avait été initiée par un juge, car elle était relative à des employés du 

Pouvoir Judiciaire. L’accès à ce type de registres par l’Administration sans une autorisation 

judiciaire, par contre, n’aurait pas été considéré acceptable. 

 

D) Le traitement numérique des données personnelles et la liberté économique 

 

Un aspect de grand intérêt est celui des services d’information sur le crédit qui visent 

à réduire le risque de non-paiement dans les activités commerciales. Selon la loi sur les 

données personnelles, dans ce type de services il est possible de traiter des données de type 

patrimonial (art. 26) : a) obtenues de sources publiquement accessibles ; b) obtenues de 

l’intéressé ou avec son consentement ; c) obtenues du créancier quand il s’agit d’informations 

relatives à l’accomplissement des obligations patrimoniales. Le texte de la loi suit le critère de 

la jurisprudence qui, avant son adoption, avait déclaré qu’il n’était pas possible de demander 

la suppression des données personnelles légitimement recueillies par les services 

d’information sur le crédit que si ces informations étaient fausses36. Après l’adoption de la loi, 

et contrario sensu, la Cour Suprême a reconnu qu’il existait un droit à obtenir la rectification 

des données si elles étaient incomplètes ou inexactes37. D’autres tribunaux ont suivi le même 

critère en affirmant le droit de demander la suppression des données fausses38. 

Selon la loi, il n’est possible de traiter que les données relatives aux cinq dernières 

années ; or, ce délai est réduit à deux ans s’il s’agit d’informations sur l’accomplissement des 

obligations et que le débiteur paie la dette (art. 26). La jurisprudence des tribunaux civils a 

 
34 CSJN, Halabi, Fallos 332:111, 2009. À strictement parler, la Cour Suprême n’a pas déclaré l’inconstitutionnalité de la loi, 
car cette inconstitutionnalité avait été déclarée par le juge de première instance et par la Cour d’Appel qui étaient intervenu 
au préalable et n’avait pas fait l’objet du recours présenté devant la Cour Suprême par le gouvernement fédéral. Le 
gouvernement fédéral, en effet, avait questionné devant la Cour Suprême seulement la portée erga omnes que la Cour 
d’Appel avait donné à son arrêt, mais non le contenu de celui-ci en ce qui concerne la déclaration d’inconstitutionnalité.  
35 CSJN, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Fallos 327:5279, 2004. 
36 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, R., R. J. c. Organización Veraz SA, 06/09/1996. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, Pochini, Oscar y otro c. Organización Veraz SA, 08/09/1997.  
37 CSJN, Martínez c/Organización Veraz, Fallos 328:797, 2005. CSJN, Di Nunzio c/The First National Bank of Boston y 
otros, Fallos 329:5239, 2006. 
38 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Fernández, Darío Gustavo c/Banco Río de la Plata SA y otro s/sumario, 
28/06/2002. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Derderian, Carlos c/Citibank SA s/sumario, 12/09/2002. 
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qualifié cette situation comme celle d’un droit à l’oubli, a ordonné la suppression des données 

gardées au-delà du temps autorisé par la loi et, parfois aussi, a accordé des indemnités aux 

personnes qui avaient subi un préjudice39. D’autre part, la Cour Suprême a déclaré que le délai 

de cinq ans établi par la loi sur la protection des données est indépendant du délai de 

prescription de la dette ; par conséquent, il peut y avoir des créances exigibles qui ne doivent 

pas être traitées par les entreprises d’information sur le crédit (nonobstant l’obligation légale 

d’informer à la Banque Centrale sur les situations de non-paiement le cas échéant)40. 

Une situation particulière est envisagée dans la loi 25065 sur les cartes de crédit 

(1999). Selon cette loi, les émetteurs de ces cartes ne peuvent pas informer directement aux 

entreprises d’information sur le crédit sur les situations de non-paiement ; ils doivent informer 

à la Banque Centrale qui peut, dans les conditions qu’elle considère adéquates, transmettre les 

données aux entreprises d’information sur le crédit (art. 53). Pour la Cour Suprême, 

l’adoption de la loi sur la protection des données, une année après l’adoption de celle sur les 

cartes de crédit, n’a pas dérogé implicitement à cette disposition. En plus, la disposition de 

l’art. 53 est une restriction raisonnable de la liberté de travailler et d’entreprendre des 

entreprises des services d’information sur le crédit41. 

 

� 1.3. LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LE NET 

 

A) La régulation des télécommunications 

 

Dans le système argentin de distribution des compétences législatives, la régulation 

des télécommunications est une compétence du gouvernement fédéral et non des 

gouvernements locaux42. Le gouvernement fédéral a exercé cette compétence :  

a) sur la radio et la télévision, à travers la loi 17282 de 1967 sur la radiodiffusion 

(applicable à la radio et à la télévision), supplémentée par la loi 19798 de 1972 sur les 

télécommunications. La loi 17282 et la loi 19798 (cette dernière, en sa partie relative à la 

radiodiffusion) ont été abrogées par la loi 22285 de 1980 sur la radiodiffusion (applicable 

aussi à la radio et à la télévision). La loi 22285, à son tour, a été remplacée par la loi 26522 de 

2009 sur les médias audiovisuels. 

 
39 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Urbandt, Paula c/Banco Río de la Plata SA s/amparo, 05/02/2008. 
40 CSJN, Napoli, Fallos 334:1327, 2011. CSJN, Catania, Fallos 334:1276, 2011. 
41 CSJN, Organización Veraz SA, Fallos 330:304, 2007. Dans le même sens, CSJN, Magoia, M. 426. XXXVIII. REX, 
08/05/2007. 
42 CSJN, Comité Federal de Radiodifusión c/Provincia de Neuquén, Fallos 319:998, 1996. CSJN, Telefónica de Argentina SA 
c/Provincia de Mendoza, Fallos 327:5781, 2004. CSJN, Provincia de Río Negro c/Estado Nacional, Fallos 327:6011, 2004. 
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b) sur les services télégraphiques, les services téléphoniques et les 

radiocommunications, à travers la loi 19798 de 1972 sur les télécommunications. Après 

l’adoption de la loi Argentine numérique (voir ci-dessous), la loi 19798 reste en vigueur 

seulement en ce qui n’est pas contraire à la loi Argentine numérique. 

c) sur le service d’Internet par la loi 27078 de 2014 appelée Argentine numérique, qui 

est aussi d’application aux services télégraphiques, aux services téléphoniques et aux 

radiocommunications ; la loi Argentine numérique s’applique aussi à la radio et à la télévision 

dans certains aspects techniques, sans préjudice de l’application de la loi sur les médias 

audiovisuels en tout ce qui concerne les licences des services de communication audiovisuelle 

(art. 96 de la loi Argentine numérique). 

La loi Argentine numérique vise « à garantir le droit humain aux communications et 

aux télécommunications, à reconnaître les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) comme un facteur prépondérant dans l’indépendance technologique et 

productive de [la] Nation, à promouvoir le rôle de l’État en tant que planificateur, la fonction 

sociale de ces technologies, ainsi que la concurrence et la création d’emplois à travers 

l’établissement de lignes directrices claires et transparentes qui favorisent le développement 

durable du secteur, assurant l’accessibilité des technologies de l’information et des 

communications » (art. 2). Également, elle « cherche à établir clairement la distinction entre 

les marchés de la génération de contenus et du transport et de la distribution afin que 

l’influence sur l’un de ces marchés ne génère pas de pratiques impliquant des distorsions dans 

l’autre ». La loi est déclarée d’ordre public (art. 1).  

La loi Argentine numérique s’applique aux services des TIC, sans préjudice d’autres 

régulations spécifiques applicables. Les services des TIC sont ceux qui ont pour objet le 

transport et la distribution de signaux et de données, comme voix, textes, vidéos et images, 

fournis par des usagers, à travers des réseaux de télécommunications (art. 6). Les 

télécommunications, à leur tour, sont les services « de transmission, d’émission ou de 

réception d’écrits, de signes, de signaux, d’images, de sons ou d’informations de toute nature, 

par fil, radioélectricité, moyens optiques ou autres systèmes électromagnétiques, par 

l’intermédiaire de réseaux de télécommunications » (art. 6). 

La prestation des services des TIC requiert d’une licence octroyée par l’autorité 

publique en régime de concurrence (art. 8). Les TIC sont un « service public essentiel et 

stratégique » ; l’accès et l’utilisation des réseaux de télécommunications par les prestataires 

des services TIC se fait aussi en régime de concurrence (art. 15). La distribution du spectre 

radioélectrique, en tant que ressource limitée et bien public, correspond au gouvernement 
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fédéral (art. 26). Correspond également au gouvernement fédéral l’administration des 

ressources orbite-spectre pour l’installation de réseaux de satellites (art. 33).  

Les usagers des services TIC ont, entre autres, le droit à l’accès au service en 

conditions d’égalité, continuité, régularité et qualité ; le droit de choisir librement le prêteur 

du service, ainsi que les services et les appareils nécessaires ; le droit à la protection de leurs 

données personnelles ; et le droit à un prix juste et raisonnable (art. 59). Les prêteurs des 

services TIC ont droit à l’utilisation et la protection des leurs réseaux et installations ; et à 

installer des réseaux et des appareils dans tout le territoire du pays selon les normes 

applicables (art. 60). Ils ont, entre autres, les obligations de fournir un service de qualité selon 

les principes d’égalité, continuité et régularité ; de garantir l’accès au service en conditions 

d’égalité aux personnes handicapées ; de fournir aux usagers des informations vraies, 

opportunes et suffisantes ; et de garantir aux usagers le secret des communications (art. 62). 

 

B) Le droit à l’accès aux services de télécommunications 

 

La loi sur les télécommunications utilise dans plusieurs articles (arts. 39, 41, 42, etc.) 

l’expression service public pour faire référence aux activités qu’elle régule. Cependant, il 

n’est pas complètement clair si toutes les activités comprises dans la loi peuvent être 

strictement qualifiées de services publics. En tout cas, le service téléphonique fixe est 

généralement considéré comme tel. D’autre part, en 1997, un décret présidentiel a déclaré 

d’intérêt national l’accès des habitants du pays au réseau mondial Internet, « dans des 

conditions sociales et géographiques équitables, avec des tarifs raisonnables et avec des 

paramètres de qualité correspondant aux modernes applications multimédias » (art. 1 décret 

554/97). Le décret a ordonné au Secrétaire d’État aux Communications le développement 

d’un plan stratégique pour l’accès à Internet dans le pays (art. 3).  

De manière plus large, la loi Argentine numérique a déclaré d’intérêt public le 

développement des TIC, les télécommunications et leurs ressources associées afin de 

permettre l’accès de tous les habitants du pays « aux services de l’information et la 

communication dans des conditions sociales et géographiques équitables, avec les plus hauts 

paramètres de qualité » (art. 1). La version originale de la loi maintenait la condition de 

service public du service téléphonique fixe (art. 54). Le décret 690/2020 a rajouté à cette 

catégorie tous les services TIC (arts. 15 et 54 de la loi Argentine numérique selon la rédaction 
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du décret 690/2020)43. Une mesure provisoire dictée à la demande d’une compagnie de 

téléphonie a suspendu, dans son cas, l’application de la réforme44. 

En tout cas, même avant la déclaration de service public de l’ensemble des services 

TIC, la loi Argentine numérique prévoyait déjà l’obligation du gouvernement fédéral de 

garantir un service universel, défini comme « l’ensemble des services TIC qui doivent être 

prêtés à tous les usagers, en assurant leur accès en conditions de qualité, à des prix abordables, 

justes et raisonnables, indépendamment de leur localisation géographique » (art. 18). De cette 

sorte, le Pouvoir Exécutif devait définir les politiques publiques pour atteindre l’universalité 

du service (art. 20). La loi a créé un Fonds Fiduciaire dont l’objectif est la mise en pratique de 

ces politiques publiques (art. 21), financé avec des apports obligatoires des titulaires des 

licences des services TIC (art. 22). 

Ceci veut dire qu’il y avait, dans la version originelle de loi, des services TIC prêtés 

sous le régime de libre concurrence et des services TIC minimums garantis par l’État sous le 

régime du service universel. Les prestataires des services TIC pouvaient fixer les prix d’accès 

aux services, mais ceux-ci devaient être « justes et raisonnables, couvrir les coûts 

d’exploitation et viser à une exploitation efficace avec des profits raisonnables » (art. 48). 

L’autorité publique pouvait réguler les tarifs des services publics des TIC prêtés en libre 

concurrence, de ceux en régime de service universel et de ceux où il existe des raisons 

d’intérêt public (art. 48). La réforme de 2020 a maintenu le principe général sur le prix des 

services, mais a indiqué que l’autorité devait (non simplement pouvait) réguler les tarifs des 

services publics des TIC (art. 48 selon la nouvelle rédaction). 

Le décret 690/2020 a aussi modifié l’art. 48 de la loi pour rajouter que l’autorité 

administrative devait établir le contenu d’une prestation universelle minimale (prestación 

básica universal) des services TIC qui doit être garantie en conditions d’égalité. L’autorité 

administrative a en effet défini le contenu de la prestation universelle minimale pour les 

services de téléphone fixe, téléphone portable (appels et accès à Internet), accès à Internet fixe 

et télévision par abonnement. Peuvent bénéficier de cette prestation universelle plusieurs 

catégories de personnes définies en raison de leur situation d’emploi ou de revenus (personnes 

au chômage, retraités, travailleurs et travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur à un 

 
43 La technique législative de la réforme n’est pas facilement compréhensible : elle déclare comme services publics tous les 
services TIC (art. 15 selon la nouvelle rédaction) et, après, déclare aussi comme service public le service de téléphone 
portable (art. 54 selon la nouvelle rédaction). Peut-être la portée des deux règles n’est pas la même, car la déclaration 
générale des TIC comme services publics est faite sous le régime de libre concurrence, tandis que pour le service 
téléphonique portable il est expressément indiqué que les tarifs seront fixés par l’autorité administrative.  
44 Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, Telecom Argentina SA c/EN - ENACOM y otro 
s/medida cautelar (autónoma), 30/04/2021. 
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certain seuil, etc.)45. 

 

C) La neutralité du réseau 

 

La loi Argentine numérique garantie la neutralité des réseaux et exclue toute 

régulation des contenus (art. 1). La neutralité du réseau signifie le droit de tout usager à 

accéder, utiliser, envoyer ou recevoir tout contenu, application, service ou protocole à travers 

Internet sans aucune restriction, blocage ou interférence (art. 56). Par conséquent, les 

prestataires des services TIC ne peuvent pas (art. 57) : a) restreindre, bloquer ou interférer un 

contenu, application, service ou protocole, sauf ordre judiciaire ou demande expresse de 

l’usager ; b) établir un prix pour l’accès à Internet en fonction des contenus, services, 

protocoles ou applications qui seront utilisés ; c) limiter arbitrairement le droit d’un usager à 

utiliser n’importe quel hardware ou software pour l’accès à Internet, à condition que ceux-ci 

ne portent pas préjudice au réseau. 

 

D) La liberté d’expression sur le net 

 

Il est hors de doute que la liberté d’expression peut être exercée à travers Internet. Il 

existe en ce sens un décret présidentiel de 1997 qui déclare que « le service d’Internet est 

compris dans la garantie de la liberté d’expression » (art. 1 décret 1279/97). Quelques années 

plus tard, la loi 26032 (2005) a confirmé ce critère en établissant que « la recherche, la 

réception et la diffusion d’information de tout genre, à travers le service d’Internet, est 

compris dans la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression » (art. 1). Il est difficile de 

préciser quelle est la portée exacte de ces normes qui visent, apparemment, à donner une 

interprétation authentique du texte constitutionnel. Cette interprétation a aussi été accueillie 

par la Cour Suprême46. 

Selon le principe général du droit constitutionnel argentin et du droit conventionnel 

interaméricain déjà expliqué, l’exercice de la liberté d’expression ne peut pas être soumis à la 

censure préalable, mais l’émetteur des informations ou des idées peut être tenu responsable a 

posteriori. Ainsi, l’émetteur d’une information ou d’une idée qui produit un préjudice à un 

tiers peut être obligé à dédommager la victime selon les règles communes du droit civil. Plus 

difficile est la décision sur la suppression des contenus nuisibles. Un ordre de suppression 

 
45 Voir l’information disponible sur https://www.enacom.gob.ar/prestacion-basica-universal_p4792. 
46 CSJN, Rodríguez c/Google, Fallos 337:1174, 2014.  
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d’un contenu déjà publié n’est pas, strictement, une forme de censure préalable, car par 

définition le contenu a été déjà publié. Mais il est aussi vrai que cette suppression empêche 

l’accès au contenu dans l’avenir (à la différence, par exemple, d’une information publiée par 

la presse sur papier, qui reste indéfiniment accessible dans une archive). 

La jurisprudence des tribunaux a accepté la possibilité de restreindre l’accès à des 

sites web si les informations ou les opinions y versées supposent une violation du droit à 

l’honneur ou à la vie privée (par exemple, parce qu’elles sont fausses ou offensives). La 

doctrine selon laquelle la reproduction des affirmations d’autrui ne peut pas donner lieu à la 

responsabilité civile ou pénale est applicable au net. Ainsi, par exemple, le titulaire d’un blog 

ne peut pas être condamné à payer une indemnité en raison de la reproduction de la lettre d’un 

tiers qui critique un fonctionnaire public47. 

Une situation particulière est celle des moteurs de recherche tels que Google. Les 

moteurs ne peuvent pas être qualifiés d’émetteurs d’une information ou d’une idée, car leur 

activité est seulement celle de rechercher et présenter à l’usager une liste de pages web 

classées selon certains critères de recherche. En ces cas, l’émetteur de l’information ou de 

l’idée est l’auteur de la page web, non le moteur de recherche. Cependant, les moteurs jouent 

un rôle fondamental dans la vie du net et ils peuvent amplifier les dommages qui surgissent 

d’informations ou d’idées nuisibles. Jusqu’à 2014 la portée de la responsabilité des moteurs 

de recherche était controversée. Tandis que certains tribunaux croyaient que cette 

responsabilité était de type objectif, c’est-à-dire que le moteur de recherche devait répondre 

dans tous les cas où il existait un dommage48, d’autres pensaient que la responsabilité était 

subjective, c’est-à-dire que le moteur devait répondre seulement quand il existait une 

négligence de sa part49.  

En 2014 la Cour Suprême a abordé cet aspect fondamental dans l’affaire Rodríguez 

c. Google50. Le principe général en la matière est que les moteurs de recherche n’ont pas une 

obligation de contrôler les contenus qu’ils tirent des pages web et présentent à l’usager du net. 

Par conséquent, ils ne peuvent pas être tenus responsables du caractère nuisible de ces 

contenus. Pour la Cour, tenir les moteurs de recherche responsables des contenus qu’ils n’ont 

pas créés équivaudrait « à déclarer la responsabilité d’une bibliothèque [...] qui a permis la 

localisation d’un ouvrage de contenu nuisible ». 
 

47 CSJN, Sujarchuk, S. 755. XLVI. REX, 2013. 
48 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, D. C., V. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, 10/08/2010.  
49 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina Srl y otro s/daños y 
perjuicios, 31/08/2012. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, Solaro Maxwell, María Soledad c/Yahoo 
Argentina SRL y otro s/daños y perjuicios, 06/11/2013.  
50 CSJN, Rodríguez c/Google, Fallos 337:1174, 2014. Le critère de cet arrêt a été confirmé dans CSJN, Gimbutas, Fallos 
340:1236, 2017. CSJN, Mazza c/Yahoo, Fallos 344:1481, 2021. CSJN, P., M. B. c/Google Inc., Fallos 344:1535, 2021.  
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Cependant, le moteur de recherche peut être tenu responsable s’il avait une 

connaissance effective du caractère nuisible d’un certain contenu et que cette connaissance 

n’a pas été suivie d’une activité diligente orientée à faire cesser les dommages. C’est donc le 

critère de la responsabilité civil subjective, fondée sur l’idée de faute, qui s’applique en 

l’espèce. Pour la Cour, fonder la responsabilité du moteur de recherche sur un critère 

purement objectif serait contraire à la liberté d’expression. 

Pour la détermination de la connaissance du moteur de recherche sur le caractère 

nuisible de l’information ou l’idée, et en absence d’une législation spécifique, la Cour croit 

qu’il faut distinguer deux situations : d’une part, les cas où le dommage est manifeste et 

grossier (comme la pornographie infantile, les données qui permettent la commission d’un 

crime, qui mettent en péril la vie ou l’intégrité des personnes, qui font l’apologie du génocide, 

du racisme ou d’autre discrimination manifeste, l’incitation à la violence, les informations sur 

des recherches judiciaires confidentielles, des lésions évidentes et indiscutables à l’honneur 

ou à la vie privée) ; d’autre part, les cas qui requièrent d’un débat devant une autorité 

administrative ou judiciaire pour la détermination du caractère nuisible du contenu. Dans le 

premier cas, une communication de la victime, et même dans certains cas de n’importe quelle 

personne, suffit pour déterminer que le moteur avait connaissance du contenu nuisible. Dans 

le deuxième cas, par contre, il est nécessaire un ordre de l’autorité administrative ou 

judiciaire. 

Ce critère vaut tant pour les données affichées par le moteur de recherche sous 

format de texte que par celles affichées sous format d’images. Il s’agit, dans ce deuxième cas, 

des thumbnails, petites reproductions faites par le moteur de recherche des images 

originellement placées dans les pages web liées par le moteur. Pour la majorité de la Cour 

Suprême dans l’affaire Rodríguez, en effet, les thumbnails sont aussi des liens aux images de 

la page web et le moteur de recherche ne peut pas être considéré son auteur. Les juges qui ont 

constitué le vote de la minorité dans cette affaire, par contre, ont considéré que les thumbnails 

sont de véritables images dont le moteur de recherche peut être considéré l’auteur. 

Ainsi, le moteur de recherche doit supprimer le lien au site web nuisible après la 

communication du particulier ou après l’ordre judiciaire ou administratif, selon les cas. S’il ne 

le fait pas, il peut être obligé à le faire par le juge, ainsi qu’à payer un dédommagement à la 

victime. Dans l’affaire Rodríguez, la Cour a trouvé que la victime n’avait pas adressé au 

moteur de recherche la communication sur le caractère nuisible des données reproduites (qui 

liaient son nom à des sites web pornographiques) et, par conséquent, que le moteur de 

recherche ne pouvait pas être tenu responsable. 
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Des arrêts postérieurs des tribunaux inférieurs ont fait application du critère de 

l’affaire Rodríguez51. Le critère de responsabilité des moteurs de recherche est aussi 

applicable aux plateformes qui permettent à des particuliers la création des blogs (blogger, 

wordpress, etc.). Dans ce cas, le titulaire de la plateforme peut être considéré responsable si, 

après la communication de la personne concernée, n’agit pas de manière diligente pour éviter 

le préjudice52. 

Un aspect intéressant est celui des mesures provisoires dans les procédures destinées 

à établir la responsabilité du titulaire du site web ou du moteur de recherche. Est-il possible 

d’obtenir le blocage provisoire du site web ou la restriction dans les résultats d’une recherche 

pendant la durée de la procédure principale ? Il existe des précédents qui ont refusé ces 

mesures car elles supposeraient une anticipation du résultat substantif du procès53. D’autres, 

par contre, ont accepté leur possibilité si le demandeur justifie suffisamment sa position54. Or, 

si la mesure est accordée, elle peut être considérée comme la communication qui, selon la 

jurisprudence de Rodríguez, déclenche la responsabilité subjective55. La Cour Suprême 

considère que ce genre de mesures provisoires est placé sous une forte présomption 

d’inconstitutionnalité et que les mesures ne peuvent être appliquées que dans les circonstances 

très exceptionnelles où le contenu de l’information ou de l’opinion est manifestement 

illicite56. 

Un problème transversal à tous les cas de responsabilité en raison de l’exercice de la 

liberté d’expression sur le net est celui du droit à l’oubli. La question est si, dans les cas où il 

n’existe pas en principe de responsabilité par violation de l’honneur ou de la vie privée d’une 

personne (par exemple, parce que les informations diffusées sont vraies et d’intérêt public) il 

est possible de demander, après un certain temps, la suppression des informations. Les 

tribunaux ont reconnu l’existence de ce droit, qui n’a pas de régulation légale, mais avec des 

différences relatives à l’appréciation des cas concrets. Dans une affaire, par exemple, il a été 

affirmé le droit à l’oubli relativement à des faits publics qui avaient eu lieu plus de vingt ans 

 
51 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, O., P. L. c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios, 03/12/2015.  
52 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, Bluvol, E. C. c. Google Inc. y otros s/ daños y perjuicios, 05/12/2012. 
53 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, M.J., J. c/ Google Inc. y otro s/ medidas cautelares, 
23/06/2015. 
54 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Servini de Cubría, 03/06/2009. Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Bernstein, 08/06/2010. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 
Nara, 12/07/2011. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Vanucci c/Google, 30/04/2021. Cámara 
de Apelaciones Civil y Comercial Federal, Sala II, L.L.R. c/Facebook Argentina SRL y otro s/medida autosatisfacitva, 
05/10/2018. 
55 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, Mazza, Valeria Raquel c/Google Inc. y otro s/daños y perjuicios, 
11/07/2018 (cependant, l’arrêt suit le critère de la minorité de la Cour Suprême relativement à la nature des thumbnails). Le 
même critère dans un arrêt antérieur à Rodríguez : Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, Carrozo, Evangelina 
c/Yahoo Argentina SRL y otro s/daños y perjuicios, 10/12/2013.  
56 CSJN, Paquez, Fallos 342:2187, 2019. 
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avant les décisions judiciaires57. 

 

E) Le secret des communications 

 

Comme il a été expliqué dans la section 1.1, la Constitution protège l’inviolabilité de 

la correspondance épistolaire (art. 18). Les juges contemporains ont peu à peu reconnu que la 

protection constitutionnelle de la correspondance était aussi applicable aux communications 

électroniques, en particulier par courrier électronique. Le juge pénal, par exemple, a rejeté la 

validité comme preuve de courriers électroniques qui avaient été obtenus sans le 

consentement de l’accusé et sans ordre judiciaire, ce qui supposait la reconnaissance de 

l’inviolabilité de ce type de communications58.  

Le Code Pénal de 1921 punissait celui qui ouvrait illégalement une lettre, un 

document fermé ou une dépêche télégraphique ou téléphonique qui ne lui était pas adressé ; 

s’appropriait illégalement d’une lettre ou un document privé ; ou supprimait ou déviait une 

correspondance qui ne lui était pas adressée (art. 153). La peine était augmentée si le contenu 

de la lettre, document ou dépêche était publié (art. 153) ou si le délit était commis par un 

employé des postes (art. 154). La publication de la correspondance non destinée à être 

publiée, même par celui qui avait été le destinataire de cette correspondance, était aussi puni 

(art. 155). 

Pendant quelques années, la jurisprudence pénale a été hésitante sur la possibilité 

d’appliquer ces règles aux correspondances numériques, notamment en raison de 

l’interdiction de l’analogie pénale59. En 2008, la loi 26388 sur les délits informatiques a 

réformé le Code Pénal pour inclure les communications électroniques dans le type de l’art. 

153. Ainsi, cet article puni aujourd’hui aussi celui qui accède illégalement à une 

communication électronique qui ne lui est pas adressée ; celui qui s’approprie illégalement 

d’une communication électronique ; et celui qui supprime ou dévie une communication 

électronique qui ne lui est pas adressé. En plus, l’interception illégale de communications 

électroniques ou de télécommunications d’un système privé ou d’accès restreint est aussi 

punissable (art. 153). L’augmentation de peine s’applique aussi dans le cas de publication de 

la communication électronique (art. 153). L’art. 154 n’a pas été modifié. Mais la peine pour la 

publication de correspondance non destinée à être publiée s’applique désormais aussi aux 
 

57 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, Denegri, Natalia Ruth c/Google Inc. s/derechos personalísimos, 
10/08/2020.  
58 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Steinhaus, Raquel y otros, 13/09/2002. 
59 Voir un exemple de position favorable à l’application des dispositions pénales dans Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional, Sala 6, Lanata, Jorge s/desestimación, 04/03/1999. 
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communications électroniques (art. 155). 

La loi Argentine numérique a expressément établi que toute correspondance est 

inviolable (art. 5), le concept de correspondance comprenant « toute communication réalisée 

à travers des technologies de l’information et des communications, dont la poste 

traditionnelle, le courrier électronique ou tout autre mécanisme qui induit l’usager à présumer 

la confidentialité de la communication et des données de trafic y associées » (art. 5). 

L’interception de ces communications, ainsi que leur enregistrement et analyse, n’est possible 

qu’avec un ordre judiciaire (art. 5). 

 

F) Le commerce numérique 

 

Un autre aspect d’intérêt en relation avec la liberté économique est le e-commerce. 

La vente de biens et la location de services à travers des moyens électroniques sont, bien 

évidemment, protégées par la liberté économique. Or, certaines règles spécifiques peuvent 

devenir applicables. Par exemple, la loi sur la défense des consommateurs (loi 24240 de 1993) 

garantit le droit du consommateur ou de l’usager de révoquer le consentement au contrat 

célébré par des moyens électroniques jusqu’à dix jours après la célébration ou la livraison du 

produit ; ce droit ne peut pas être renoncé par le consommateur ou l’usager et le vendeur doit 

prendre en charge les frais de dévolution du produit (arts. 32 et 33). 

De la même manière, l’obligation générale du vendeur ou du prêteur de services de 

fournir au consommateur ou usager des informations claires, vraies et détaillées sur les 

produits ou les services (art. 4 de la loi sur la défense des consommateurs) s’applique aux 

relations électroniques. Les plateformes digitales qui jouent un rôle d’intermédiation entre le 

vendeur ou prêteur d’un service et le consommateur ou usager sont aussi soumises à cette 

obligation ; elles peuvent être sanctionnées par l’autorité administrative si ne fournissent pas 

une information adéquate60. 

 

 

 
60 Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, sala I, Mercado 
Libre SRL c/Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/recurso directo sobre resoluciones de defensa al 
consumidor, 11/06/2018. 
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� 2. LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS 

FONDAMENTAUX : QUELLES TRANSFORMATIONS À L’HEURE 

NUMÉRIQUE ? 
 

� 2.1. LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

A) La protection judiciaire : l’action d’habeas data 

 

Comme il a été expliqué, la réforme constitutionnelle de 1994 a introduit, dans 

l’article 43, une action spécifique destinée à la protection des données personnelles, connue 

sous le nom d’habeas data. Il s’agit d’une modalité de l’amparo, l’action générale de 

protection des droits constitutionnels. La disposition constitutionnelle est directement 

opérative et elle a en effet été utilisée avant toute règlementation par le législateur61. Or, les 

matières procédurales étant de la compétence des gouvernements locaux, la règlementation de 

l’habeas data correspond en principe à ces derniers. Le gouvernement fédéral peut aussi 

adopter une règlementation qui sera d’application dans les cas (exceptionnels) correspondant 

à la juridiction des tribunaux fédéraux.  

La loi sur la protection des données personnelles a inclus la règlementation de 

l’habeas data qui est applicable aux actions exercées devant le Pouvoir Judiciaire fédéral (art. 

44). La juridiction fédérale est d’application quand l’action est exercée : a) relativement à des 

bases des données des organismes relevant du gouvernement fédéral ; b) relativement à des 

bases de données internationales ou interconnectées en réseaux entre plusieurs provinces (la 

ville de Buenos Aires étant à cette effet considérée comme une province) (art. 36). Par 

exemple, le Pouvoir Judiciaire fédéral est compétente si l’habeas data est exercé relativement 

à des données possédées par la Banque Centrale62 ou à des bases de données interconnectées 

par Internet63. S’il n’y pas d’intérêt fédéral ni de controverse sur l’application de normes 

fédérales, l’action doit être exercée devant les tribunaux locaux64. 

Pour des raisons d’espace, on ne considérera ici que la procédure fédérale. Selon la 

loi sur la protection des données, l’action d’habeas data peut être utilisée : a) pour prendre 

connaissance des données personnelles stockées dans des bases de données publiques ou 

 
61 CSJN, Urteaga, Fallos 321:2767, 1998. 
62 CSJN, Zeverin, Fallos 331:989, 2008. 
63 CSJN, Vecchi, Fallos 340:39, 2017. CSJN, Brusco, Fallos 340:815, 2017. 
64 CSJN, Steinfensand, Fallos 318:2592, 1995. 
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privées destinées à fournir des rapports et de la finalité de celles-ci ; b) pour exiger la 

rectification, suppression, confidentialité ou mise à jour de données fausses, inexactes, 

périmées ou dont le traitement est interdit par la loi (art. 33).  

Ainsi, il existe plusieurs catégories d’habeas data. La première catégorie est celle de 

l’habeas data purement informatif, destiné à connaître quelles données sont enregistrées dans 

une base et quelle est la finalité de cette base. Même si la loi ne le dit pas explicitement, 

l’habeas data informatif pourrait aussi servir à connaître comment l’information a été 

récoltée. La deuxième catégorie est celle de l’habeas data servant à modifier l’information 

enregistrée. La modification peut se faire par rectification ou mise à jour d’informations 

erronées ou par addition d’information manquante. La troisième catégorie est celle de 

l’habeas data servant à exiger la suppression de l’information, s’il s’agit d’information qui ne 

peut pas être récoltée (par exemple, des données sensibles), d’information qui a été récoltée 

de manière illégale (par exemple, sans le consentement du titulaire) ou d’information qui a été 

gardée au-delà du temps permis par la loi. La dernière catégorie, finalement, est celle de 

l’habeas data qui cherche à préserver la confidentialité de l’information : dans ce cas, 

l’information peut être récoltée et conservée, mais non fournie à des tiers (par exemple, les 

informations sur la santé des personnes conservées par les établissements de santé). 

L’action d’habeas data peut être exercée par la personne concernée, ses tuteurs ou 

curateurs et les ayants droit des personnes physiques en ligne directe ou collatérale jusqu’au 

deuxième degré, par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un mandataire (art. 34). Lorsque 

l’action est exercée par des personnes morales, elle doit être intentée par leurs représentants 

légaux ou par des représentants désignés à cet effet (art. 34). Le Défenseur du Peuple peut 

intervenir de manière coadjuvante (art. 34), mais il ne peut pas intenter l’action en se 

substituant aux personnes intéressées. L’action d’habeas data peut être exercée contre les 

responsables et les usagers des banques des données publiques et des banques de données 

privées destinées à fournir des rapports (art. 35). Elle ne peut pas être exercée contre les 

responsables des banques de données privées qui ne sont pas destinées à fournir des rapports ; 

les banques de données privées destinées à l’utilisation exclusive de son titulaire sont 

protégées par le droit constitutionnel à la vie privée et par l’inviolabilité des documents 

privés. 

La compétence correspond au juge du domicile du demandeur, du domicile du 

défendeur, de la place où le fait ou acte se manifeste ou prend effet, selon le choix du 

demandeur (art. 36). L’action est réglée par la loi sur la protection des données personnelles, 

les normes de l’amparo et, de manière supplémentaire, par les normes du Code de la 
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Procédure Civile et Commerciale fédéral (art. 37). Pendant la procédure, le juge peut 

ordonner l’inscription dans la base de données du caractère controversé de l’information y 

apparaissant et même le blocage de cette information (art. 38). Une fois la demande admise, le 

juge doit requérir l’information pertinente au responsable de la base de données (arts. 39). 

Dans son arrêt, le juge doit déterminer si l’information doit être supprimée, rectifiée, mise à 

jour ou déclarée confidentielle et doit établir un délai pour cela (art. 43). Le rejet de l’action 

ne préjuge pas sur l’éventuelle responsabilité du titulaire de la base des données (art. 43), qui 

peut être demandée dans une procédure ordinaire. 

 

B) La protection administrative : l’Agence d’Accès à l’Information Publique 

 

Le décret règlementaire de la loi sur la protection des données personnelles (décret 

1558/2001) a créé la Direction Nationale de Protection des Données Personnelles, sous le 

Secrétariat de Justice du Ministère de la Justice comme organe de contrôle de ladite loi (art. 

29). Quelques années plus tard, la loi sur l’accès à l’information publique (loi 27275 de 2016) 

a créé l’Agence d’Accès à l’Information Publique comme un organe décentralisé du Pouvoir 

Exécutif qui devait appliquer cette deuxième loi. Après, l’Agence a été placée sous l’autorité 

du Chef du Cabinet des Ministres (décrets 206/17 et 746/17) et elle a reçu les fonctions de 

contrôle auparavant exercées par la Direction Nationale de Protection des Données 

Personnelles (décrets 746/17 et 899/17). 

L’Agence d’Accès à l’Information Publique doit exécuter toutes les actions 

nécessaires pour atteindre les objectifs de la loi sur la protection des données personnelles 

(art. 29 de la loi). En particulier, elle doit (art. 29) : a) assister et conseiller les personnes qui 

en ont besoin sur la portée de la loi et les moyens légaux dont elles disposent pour défendre 

leurs droits ; b) dicter les normes et règlements qui doivent être observés dans le 

développement des activités couvertes par la loi ; c) réaliser un recensement des fichiers, 

registres ou bases de données atteints par la loi et en conserver une trace permanente ; d) 

contrôler le respect des normes d’intégrité et de sécurité des données par les fichiers, registres 

ou bases de données (à cet effet, l’Agence peut demander l’autorisation judiciaire pour 

accéder à des locaux, des équipements ou des programmes de traitement de données afin de 

vérifier les infractions au respect de la loi) ; e) demander des informations liées au traitement 

des données personnelles à des entités publiques et privées (dans ces cas, l’Agence doit 

garantir la sécurité et la confidentialité des informations et éléments fournis) ; f) imposer les 

sanctions administratives qui peuvent correspondre à la violation des règles de la loi et des 
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règlements édictés en conséquence ; g) devenir plaignant dans les actions pénales qui sont 

promues pour des violations de la loi ; h) contrôler le respect des conditions et garanties que 

doivent remplir les archives ou banques de données privées destinées à fournir des rapports, 

afin d’obtenir l’inscription correspondante dans le registre créé par la loi. 

Les associations ou entités représentatives des responsables ou des utilisateurs de 

banques de données privées peuvent élaborer des codes de conduite pour la pratique 

professionnelle, qui établissent des normes pour le traitement des données à caractère 

personnel et qui tendent à assurer et à améliorer les conditions de fonctionnement des 

systèmes d'information sur la base des principes établis dans la loi sur la protection des 

données personnelles (art. 30). Ces codes doivent être inscrits dans le registre tenu à cet effet 

par l’Agence, qui peut refuser l’inscription lorsqu’elle estime qu’ils ne sont pas conformes 

aux dispositions légales et réglementaires en la matière (art. 30). 

 

� 2.2. LA GESTION DES CONFLITS DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

A) Le régime judiciaire 

 

Un des principaux problèmes dans le domaine des télécommunications est celui de la 

détermination du juge compétent pour résoudre des conflits qui, en raison de la nature de 

réseau qui adopte tout système de communication, n’ont pas une localisation physique 

concrète. Cette problématique est plus aiguë en Argentine en raison de la duplicité du système 

judiciaire (tribunaux fédéraux et tribunaux locaux). Plusieurs cas d’espèce doivent être 

considérés. 

Premièrement, les conflits relatifs au régime administratif des télécommunications 

(licences, infractions, amendes, etc.). Selon la loi Argentine numérique, les activités réglées 

par la loi sont soumises à la compétence des juges fédéraux du contentieux administratif (art. 

4). Cependant, selon la même loi, les relations soumises au droit de la consommation 

(fondamentalement, les relations entre les entreprises qui prêtent les services de 

communication et les usagers) sont soumises à la compétence des juges ordinaires, c’est-à-

dire, des juges locaux (art. 4). Ceci est une application de la règle constitutionnelle générale 

selon laquelle l’application du droit civil et commercial correspond en principe aux tribunaux 

locaux65. Néanmoins, si la controverse entre le prêteur et le consommateur concerne le cadre 

normatif fédéral qui régit le fonctionnement de ces services, les tribunaux fédéraux seront 
 

65 CSJN, Telecom Personal SA, CSJ 003123/2015/CS001, 2016. 
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compétents66. 

D’autres affaires civiles ou commerciales qui sont normalement sous la compétence 

des juges locaux peuvent tomber sous la compétence des juges fédéraux en raison du moyen 

utilisé pour la réalisation d’une certaine opération. C’est le cas, par exemple, d’une vente aux 

enchères faite par Internet et qui peut être qualifiée, de ce fait, comme un cas de commerce 

interprovincial ou international67. C’est également le cas des actions dirigées à protéger la vie 

privée et l’honneur des personnes face à des activités réalisées par Internet68. 

Les affaires pénales sont aussi, en principe, sous la compétence des tribunaux locaux. 

Cependant, les télécommunications étant d’intérêt fédéral, les délits de violation des 

communications électroniques (accès illégal au courrier électronique ainsi qu’à des réseaux 

sociaux tels que Skype ou Facebook) sont de compétence fédérale69. C’est également des 

délits qui empêchent le normal fonctionnement des télécommunications70. 

Dans le cas d’autres délits la jurisprudence est plus hésitante. Par exemple, dans une 

affaire de menaces proférées à travers des réseaux sociaux après avoir supplanté l’identité du 

propriétaire du compte71 et dans une affaire de diffamation commis à travers des réseaux 

sociaux72 la justice fédérale a été considérée compétente. Par contre, dans une autre affaire de 

menaces proférées par Internet la compétence a été accordée au Pouvoir Judiciaire local du 

domicile des victimes et du supposé auteur73. Dans des délits de pédophilie, la compétence a 

été attribuée au Pouvoir Judiciaire local de l’endroit où est placée la direction IP à partir de 

laquelle avaient été distribuées les images sexuelles des mineurs74. Le délit de séduction d’un 

mineur par des moyens électroniques a aussi été considéré de la compétence des tribunaux 

locaux correspondant à l’endroit où la victime avait accédé aux réseaux sociaux75. Dans des 

cas d’escroquerie commise à travers Internet la compétence a été reconnue aux tribunaux 

 
66 CSJN, Romero, Fallos 316:2410, 1993. CSJN, Cassiopea SA, Fallos 317:1628, 1994. CSJN, Ibarlucea, Fallos 320:2004, 
1997. CSJN, Fleitas, Fallos 322:685, 1999. CSJN, Poggio, Fallos 322:688, 1999. CSJN, Barrionuevo, Fallos 324:647, 2001. 
CSJN, Iribarne, Fallos 324:4468, 2001. CSJN, Lacana, Fallos 326:2426, 2003. CSJN, Telefónica de Argentina, Fallos 
327:5771, 2004. CSJN, Telefónica de Argentina, Fallos 330:2115, 2007. CSJN, Romero, Fallos 333:296, 2010. CSJN, 
Consorcio de Propietarios calle República Árabe Siria 3243, C.632. XLV. COM, 2010. CSJN, Messineo, FMP 
018132/2014/CS001, 2015. 
67 CSJN, Cámpoli, Fallos 323:1534, 2000. 
68 CSJN, Rondinone c/Yahoo de Argentina SRL, Fallos 330:249, 2007. 
69 CSJN, Puchir, CSJ 003815/2015/CS001, 2015. CSJN, NN s/violación de sistema informático, Fallos 339:1579, 2016. 
CSJN, Toia, Fallos 340:1294, 2017. CSJN, Carca, CFP 005054/2016/1/CS001, 2017. 
70 CSJN, Di Scipio, Fallos 327:2080, 2004. 
71 CSJN, Fardin, CSJ 004905/2015/CS001, 2016.  
72 CSJN, Klaut, CSJ 004219/2015/CS001, 2016. 
73 CSJN, Cavalieri, Fallos 333:2014, 2010. 
74 CSJN, NN s/infracción art. 128.2, Fallos 339:1339, 2016. CSJN, Panetta, Fallos 339:1439, 2016. CSJN, NN 
s/publicaciones, reproducciones y/o distribuciones obscenas, Fallos 339:1715, 2016. CSJN, NN s/delitos atinentes a la 
pornografía, Fallos 340:1265, 2017. 
75 CSJN, García, Claudia Marisa s/incidente de incompetencia, C 020277/2014/1/CS001, 2016. CSJN, RM s/infracción art. 
128.3, Fallos 340:808, 2017. 



Argentine 

94 

locaux76. 

S’il s’agit de délits qui sont fédéraux de leur propre nature (comme par exemple la 

publicité faite par Internet de tours de chasse d’espèces protégées77 ou des actes punissables 

selon la loi contre la discrimination commis par Internet78), la compétence est évidemment 

des juges fédéraux.  

 

B) Le régime administratif 

 

La loi sur les médias audiovisuels (26522) a créé l’Autorité Fédérale des Services de 

Communication Audiovisuel (AFSCA) qui a remplacé l’ancien Comité Fédéral de 

Radiodiffusion (COMFER). D’autre part, la loi Argentine numérique a créé l’Autorité 

Fédérale des Technologies de l’Information et des Communications (AFTIC). Ces deux 

organismes ont été fusionnés pour créer l’Organisme National des Communications 

(ENACOM) (arts. 1, 2 et 24 du décret 267/2015). L’ENACOM est compétent pour la 

régulation (et, en particulier, la concession de licences) pour les services suivants :  

a) En matière d’audiovisuel : radios AM (radiodiffusion en modulation 

d’amplitude) ; radios FM (radiodiffusion en modulation de fréquence) ; télévision ; télévision 

digitale. 

b) En matière de télécommunications : services téléphoniques fixes et portables ; 

services de communication maritime et aéronautique ; radioamateurs ; Internet ; services 

postaux. 

L’ENACOM, selon sa propre interprétation, n’a pas la compétence d’ordonner aux 

prêteurs du service d’Internet le blocage d’un site. Ainsi, quand un juge demande à 

l’organisme de procéder à un tel blocage, celui-ci se borne à transmettre la décision judiciaire 

aux principaux prêteurs de services d’Internet et aux principales fédérations de prêteurs pour 

qu’ils agissent en conséquence79. 

 

� 2.3. LE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

 

Plusieurs sont les questions suscités par la transformation numérique dans les 

 
76 CSJN, Eslaiman, Fallos 333:66, 2010. CSJN, Jurin Istueta, Fallos 333:2052, 2010. CSJN, Piccadaci, Fallos 339:1707, 
2016. 
77 CSJN, UFIMA, Fallos 339:173, 2016. 
78 CSJN, Joffre, Fallos 331:851, 2008. 
79 Voir les informations disponibles sur la page web de l’ENACOM, https://www.enacom.gob.ar/bloqueo-de-sitios-
web_p3286.  
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procédures administratives et judiciaires. Quelques-unes de ces questions seront signalées 

dans les paragraphes suivants. 

Il existe une tendance marquée à numériser toutes les démarches devant 

l’Administration et le Pouvoir Judiciaire, éliminant dans la mesure du possible la présentation 

de documents physiques. La même tendance peut se voir par rapport aux relations entre 

particuliers. La loi 25506 de 2001 a reconnu l’équivalence entre la signature manuscrite et la 

signature numérique (art. 3 ; la même solution apparaît dans l’art. 288 du Code Civil et 

Commercial). La signature numérique est définie comme « le résultat de l’application d’une 

procédure mathématique à un document numérique qui nécessite des informations qui sont 

exclusivement connues du signataire et sous son contrôle absolu », dans la mesure où la 

signature peut être « vérifiée par des tiers, de telle sorte que ladite vérification permet à la fois 

d’identifier le signataire et de détecter toute altération du document numérique après sa 

signature » (art. 2). La signature électronique, par contre, est « l’ensemble de données 

électroniques intégrées, liées ou associées logiquement à d’autres données électroniques, 

utilisées par le signataire comme moyen d’identification, qui ne réunit pas toutes les 

exigences requises pour être considérée comme une signature numérique » (art. 5). 

Contrairement à la signature numérique, si la signature électronique est méconnue par son 

auteur supposé, correspond à celui qui l’allègue la démonstration de sa validité (art. 5). 

En 2011, une loi du Congrès fédéral a autorisé l’utilisation de fichiers électroniques, 

documents électroniques, signatures électroniques et numériques, communications 

électroniques et adresses électroniques dans toutes les procédures judiciaires et 

administratives auprès du Pouvoir Judiciaire de la Nation (qui inclut le Pouvoir Judiciaire 

Fédéral et quelques tribunaux de la ville de Buenos Aires), avec la même efficacité juridique 

et la même valeur probante que leurs équivalents conventionnels (art. 1 de la loi 26685). Les 

gouvernements locaux (des provinces et de la ville de Buenos Aires) ont en général adopté de 

critères semblables pour leurs pouvoirs judiciaires respectifs. 

La Cour Suprême et le Conseil de la Magistrature fédéral devaient, de manière 

conjointe, réglementer la loi qui autorisait la transition numérique dans le système judiciaire 

national (art. 2 de la loi 26685). Cette règlementation a été faite par plusieurs acordadas 

(résolutions internes de la Cour Suprême relatives aux aspects administratifs du 

fonctionnement du Pouvoir Judiciaire). Une de ces acordadas a été considérée 

constitutionnellement valide face à une demande d’inconstitutionnalité fondée sur la supposée 
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absence de compétence de la Cour Suprême pour la dicter80.  

Un autre aspect d’intérêt est l’utilisation de preuves numériques dans les procédures 

administratives et judiciaires. La Procuration Générale de la Nation a adopté un guide sur 

l’obtention, la préservation et le traitement des preuves numériques dans les procédures 

judiciaires81. Selon ce guide, la preuve numérique peut être utilisée si elle pertinente (elle est 

liée aux faits enquêtés), fiable (elle a été obtenue par une procédure qui peut être révisée et 

répétée par un tiers) et suffisante (elle est complète par rapport aux faits qu’on veut prouver).  

De nombreux précédents montrent l’acceptation des preuves numériques par les 

tribunaux, avec cependant une casuistique très complexe qu’on ne peut traiter ici qu’à partir 

de quelques exemples. La preuve de vidéos a été acceptée tant dans la procédure civile82 que 

dans la procédure pénale83. Cependant, la preuve vidéo a été refusée si l’enregistrement avait 

été fait sans la connaissance de la personne concernée84.  

La copie électronique du contenu d’un téléphone portable ou d’un ordinateur, faite 

par la police ou les employés judiciaires, est généralement acceptée comme preuve dans les 

procès pénaux85 et civils86. La copie du contenu d’un site web, certifiée par un notaire, a aussi 

été admise comme preuve dans un procès civil87. Le street view de Google a été accepté 

comme moyen de preuve dans une procédure relative à une infraction administrative de 

stationnement d’une voiture dans un endroit interdit88. 

Les documents signés avec la signature digitale jouissent d’une présomption de 

validité, selon les termes de la loi commentée ci-dessus. La force probante de la signature 

électronique (par exemple, le code d’accès à un caissier bancaire automatique89) dépend des 

circonstances. Le courrier électronique est un moyen de preuve très utilisé dans les procédures 

civiles et pénales. Les conditions pour sa validité sont cependant discutées. La simple 

 
80 CSJN, Caimi, Fallos 335:2272, 2012. 
81 Procuración General de la Nacion, Guía de obtención, preservación y tratamiento de evidencia digital, 2016, 
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/PGN-0756-2016-001.pdf. 
82 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, Bassino, Jorge Alberto c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
s/Nulidad de Acto Jurídico, 18/02/2002. 
83 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, Prieto, Héctor V., 11/02/2003. 
84 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Le Donne, Arnaldo c/Gobierno de la Provincia de Mendoza s/acción procesal 
administrativa, 04/10/2002. 
85 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 4, A., J. A. s/nulidad, 20/09/2019. 
86 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, Softmind Sistema S.A. c/Cardoso, Cristian Hugo y otros 
s/diligencia preliminar, 17/11/2011. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, Aguilar y Asociados SRL 
c/Native Software SRL s/ordinario, 17/04/2012. 
87 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, Grabovieski Víctor c/Serebrinsky, Daniel H. s/sumario, 
14/12/2001. 
88 Fuero Penal y Contravencional de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, L. sobre 6.1.52. Estacionamiento prohibido, 
29/08/2018. 
89 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, Bieniauskas, Carlos c/Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
15/05/2008. 
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présentation d’une copie sur papier peut être suffisante si la contrepartie ne la conteste pas90 ; 

par contre, dans certains cas l’intervention d’un expert informatique est demandée pour 

constater la production et l’envoi des courriers91. 

Tous ces moyens électroniques de preuve suscitent des questions très aiguës du point 

de vue constitutionnel, relatives par exemple à la garantie de la défense pendant le processus 

de leur production et à la préservation de l’intégrité de la preuve. Concernant la préservation 

des documents électroniques, par exemple, l’utilisation d’une valeur hash au moment de leur 

production a été suggérée comme une forme de garantie procédurale. 

Finalement, on peut aussi mentionner le problème de l’évaluation automatisée des 

conduites humaines par des autorités administratives ou judiciaires (profiling). Selon la loi sur 

la protection des données, « les décisions judiciaires ou les actes administratifs qui supposent 

l’évaluation d’une conduite humaine ne peuvent avoir comme seul fondement le résultat du 

traitement informatique des données personnelles qui fournissent des informations sur le 

profil ou la personnalité de la personne » (art. 20). Les actes contraires à cette interdiction 

sont nuls de plein droit (art. 20). 

 

 

� 3. CONCLUSIONS 
 

La révolution numérique entraîne d’énormes défis pour le législateur et les juges. En 

Argentine, la législation s’est occupée principalement des aspects administratifs relatifs à la 

gestion du numérique : régime de licences des prêteurs des services, utilisation du spectre 

radioélectrique, etc. La loi a aussi établi, dans certains cas, des critères généraux sur la 

protection des droits fondamentaux dans le contexte des activités numériques. Ces critères 

sont liés, principalement, à la protection du secret des communications et à la limitation des 

compétences des pouvoirs publics pour protéger la vie privée des personnes. La protection du 

consommateur qui achète des biens et des services sur le net a aussi été envisagée par le 

législateur. 

Les juges, à leur tour, sont intervenus principalement dans deux circonstances : pour 

 
90 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, Balocco, Enrique E. y otros c/Chiesa, Ariel y otros, 04/09/2007. 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, Bunker Diseños SA c/IBM Argentina SA s/ordinario, 02/03/10. 
91 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, Pardo, Rubén Ricardo c/Fernández, Juan Carlos s/medidas 
precautorias, 15/08/2006. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala de feria, DVA Agro GMBH c/Ciagro SRL 
s/diligencia preliminar, 28/01/09. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, Ramírez, Gustavo Alejandro y otro 
c/MC Care Company SRL s/diligencia preliminar, 23/04/2012. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X, Powell 
Hugo Francisco c/Willis Corredores de Reaseguros S.A. y otro s/diligencia preliminar, 28/06/2012. 
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limiter l’action du législateur jugée contraire à la Constitution et pour remplir les lacunes de 

l’action législative. Un exemple paradigmatique du premier cas est l’arrêt Halabi de la Cour 

Suprême, qui a jugée contraire à la Constitution l’obligation imposée par la loi aux prêteurs 

des services téléphoniques et d’Internet de garder la trace de toutes les communications. Un 

exemple du deuxième cas est celui de la responsabilité des moteurs de recherche pour les 

lésions aux droits à l’honneur et à la vie privée, que la Cour Suprême a abordée dans l’affaire 

Rodríguez. 

Il faut aussi tenir compte qu’il existe des droits énoncés de manière générale par la 

loi, mais dont l’effectivité reste encore limitée. Il s’agit en général de droits nouveaux, nés au 

rythme de la révolution numérique. Tel est le cas du droit à l’accès au net, que la loi proclame 

de manière généreuse même si la Chambre Argentine de l’Internet estime qu’un tiers des 

foyers n’ont pas un accès fixe (c’est-à-dire, indépendant de l’accès par le téléphone portable) 

et de haut débit à Internet92. En plus, selon le même rapport de la Chambre Argentine de 

l’Internet, la distribution géographique de l’accès à Internet est très inégalitaire. 

La violation de droits constitutionnels par des moyens numériques pose aussi un 

grand nombre de questions. Quelques-unes peuvent être répondues en adaptant les solutions 

classiques : c’est le cas, par exemple, de la protection constitutionnelle de la correspondance, 

qui a été étendue de la correspondance sur papier à la correspondance numérique sans grand 

effort. Par contre, d’autres questions exigent des réponses plus imaginatives. Quelle est la 

responsabilité des moteurs de recherche par l’exercice de la liberté d’expression par un tiers ? 

Quelle est la valeur probante des preuves numériques ? Comment protéger les consommateurs 

qui achètent des produits et des services sur le net ? 

Aussi, enquêter sur la cybercriminalité n’est pas une tâche facile, car la plupart des 

preuves sont intangibles et transitoires. En plus, des questions juridiques se superposent aux 

questions techniques, comme celle du juge compétent pour des délits qui n’ont pas une 

localisation géographique concrète. Dans un état fédéral comme l’Argentine, la distribution 

des compétences entre les juges fédéraux et les juges locaux est aussi problématique.

 
92 Infobae, El 32% de los hogares en Argentina no tiene acceso fijo a Internet, 11/06/2021, 
https://www.infobae.com/tecno/2021/06/11/el-32-de-los-hogares-en-argentina-no-tiene-acceso-fijo-a-internet/.  
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Comment la Constitution belge et plus globalement le droit constitutionnel belge appréhende-t-ils la 
mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique ? La question est abordée sous 
deux angles, celui du contenu des droits et libertés et celui des modes de protection de ces droits et 
libertés. Les réponses restent très provisoires tant les défis que le numérique pose à la science 
constitutionnelle sont nouveaux : « The challenges posed by the intersection of the Internet and the 
Constitution are not easy ones. But they are challenges and tensions for a free society to sort out over 
time »2. 

 
A) I. LA SUBSTANCE DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX :  

B) QUELLES SPÉCIFICITÉS À L’HEURE NUMÉRIQUE ? 

L’on examine successivement la reconnaissance de droits fondamentaux numériques (A), l’incidence 
du numérique sur l’exercice des droits fondamentaux classiques (B) et, enfin, les enjeux 
constitutionnels de l’impact du numérique sur les personnes vulnérables (C). 

A. La reconnaissance de droits fondamentaux numériques 

Des droits fondamentaux numériques ont-ils été intégrés dans le texte constitutionnel (1.), dégagés par 
la Cour constitutionnelle (2.) ou consacrés par le législateur (3.) ?  

1. Des droits fondamentaux numériques ont-ils été intégrés dans le texte constitutionnel ?  

La Constitution belge a été adoptée en 1831. Elle a fait ultérieurement l’objet de plusieurs révisions, 
surtout à partir de 1970. Certaines d’entre elles concernent les droits fondamentaux qui, pour la 
plupart, sont énumérés dans le Titre II. Les modifications apportées à ces droits après 1831 sont 
censées être les marques de glissements, de changements, voire de bouleversements, dans la 

 
1 Le présent texte est une version provisoire, qui sera complétée et précisée en vue de sa publication dans le volume 2021 de 
l’Annuaire international de justice constitutionnelle. 
2 M. MARGARET MCKEOWN, « The Internet and the Constitution : A Selective Retrospective », Washington Journal of Law 
Technology & Arts, 2014, vol. 9, p. 175. 
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représentation politique des valeurs fondamentales de la société. En effet, dans nos sociétés politiques 
libérales, soucieuses de l’épanouissement de la personne humaine, les droits constitutionnels ont 
vocation à traduire une convergence éthique sur les exigences sociales les plus vitales. Force est 
pourtant de constater que les modifications apportées jusqu’ici aux droits constitutionnels sont 
occasionnelles et donc isolées. Elles sont dictées par des occurrences particulières. En procédant par 
petites touches successives – ce qui est la définition même du pointillisme –, on introduit 
inévitablement dans la Constitution des illogismes et, partant, on y sème un certain désordre. Mais 
surtout, les révisions au coup par coup trahissent dans le chef du Constituant un inquiétant manque 
d’ambition3.  

Dans un tel contexte, il n’est guère étonnant que la Constitution belge ignore le numérique. Certes, des 
propositions ont été déposées sur le bureau de la Chambre des représentants et du Sénat, qui visent à 
modifier l’article 23 de la Constitution, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l’ajout 
d’un « droit d’accéder à l’internet »4, d’un « droit d’accéder à l’outil internet »5, d’un « droit à 
l’accès à un réseau public de communications électroniques qui soit neutre »6, d’un « droit à un accès 
suffisant et neutre à l’internet »7 ou encore d’un « droit d’accès à un internet neutre et ouvert »8. 
Aucune de ces propositions n’a été discutée. 

Or, le numérique a désormais sa place dans la Constitution. Il représente en effet un espace singulier 
de mise en œuvre de plusieurs droits fondamentaux classiques. Le droit d’accéder à internet ne doit-il 
pas dès lors compter parmi les droits fondamentaux ? La reconnaissance d’un tel droit mérite un débat 
constituant. Les questions ne manquent pas. Faut-il consacrer le droit d’accéder gratuitement à 
Internet ? Chez soi ou suffit-il que des accès collectifs gratuits soient prévus ? Le droit d’accéder à 
Internet englobe-t-il le droit d’y participer ? Le droit de comprendre l’outil numérique, afin de ne pas 
être touché par l’’illectronisme’ ? Comporte-t-il pour le citoyen un droit de contrôle sur ses données 
personnelles, voire un droit de rectification ? Un droit de s’opposer à leur utilisation ? Un droit à 
l’oubli ?  

Par ailleurs, le développement du numérique nécessite sans doute une adaptation de dispositions 
constitutionnelles existantes. Par exemple, lorsque la Constitution proclame que « la presse est libre » 
(art. 25, al. 1er), elle est dépassée par les évolutions technologiques des moyens d’information. Une 
controverse est née sur le sens du mot ‘presse’ et, partant, sur la portée de l’article 259. Une nouvelle 
disposition, intégrant les médias modernes (radio, télévision et internet), faciliterait la vie de juges 
divisés sur l’interprétation à donner au mot ‘presse’. Autre exemple, lorsque la Constitution reconnaît 
à chacun le « droit au respect de sa vie privée » (art. 22, al. 1er), la question se pose de savoir si ce 
droit ne devrait pas être doublé d’un droit à la protection des données à caractère personnel, tant ces 
données sont plus larges que les données strictement privées et tant leur garantie soulève des 
problèmes très spécifiques. Concédons néanmoins que la question est délicate, car le risque existe 
« d’oublier l’ancrage fondamental des régimes de protection des données dans les principes de dignité 

 
3 Sur ce thème, voy. M. VERDUSSEN, Réenchanter la Constitution, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2019, pp. 54-59. 
4 Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1466/1 ; Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, n° 53-2046/1 ; Doc. parl., Sénat, 2012-2013, 
n° 5-1982/1 ; Doc. parl., Sénat, 2014-2015, n° 7/1 ; Doc. parl., Sénat, 2014-2015, n° 6-43/1. 
5 Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2400/1; Doc. parl., Sénat, SE 2019, n° 7-12/1. 
6 Doc. parl., Ch. repr., 2010-2011, n° 53-1471/1. 
7 Doc. parl., Ch. repr., 2012-2013, n° 53-3005/1. 
8 Doc. parl., Ch. repr., SE 2014, n° 54-346/1 ; Doc. parl., Ch. repr., SE 2019, n° 55-145/1. 
9 F. JONGEN et A. STROWEL (avec la collaboration de E. CRUYSMANS), Droit des médias et de la communication, Bruxelles, 
Larcier, 2017, pp. 87-91.  



Belgique 

101 

et d’autonomie humaine qui sont à la base de la protection de la vie »10. Quoi qu’il en soit, la Cour 
constitutionnelle considère que la protection des données à caractère personnel fait partie de la vie 
privée, ce qu’elle a encore rappelé le 14 janvier 202111. 

On mentionnera ici la révision récente de l’article 149 de la Constitution. Adopté lui aussi en 1831 et 
resté inchangé jusqu’en 2019, l’article 149 de la Constitution était rédigé en ces termes : « Tout 
jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». Le 22 avril 2019, l’article 149 a été 
remplacé par la disposition suivante : « Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les 
modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique »12. Si 
le nouveau texte constitutionnel ne se réfère pas au numérique, les débats parlementaires ont 
clairement envisagé la publication des arrêts et jugements sur le web, c’est-à-dire dans une banque de 
données électronique accessible au public. La publication de ceux-ci sur internet, dans une banque de 
données électronique accessible au public peut contribuer à réduire la discrimination dans l’accès des 
citoyens aux décisions de justice et à assurer un meilleur contrôle démocratique du fonctionnement du 
pouvoir judiciaire13. D’ailleurs, dans la foulée de cette modification constitutionnelle, le législateur 
fédéral a adopté, le 5 mai 2019, une loi modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire 
en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, loi qui s’inscrit dans cette perspective14. 

2. Des droits fondamentaux numériques ont-ils été reconnus par la Cour constitutionnelle ?  

Il y a quelques années, un recours en annulation a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle 
contre l’article 40, § 6, alinéa 2, du décret flamand du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans 
le respect des impératifs de santé, inséré par l’article 31 du décret flamand du 19 mars 2004 modifiant 
le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, qui 
dispose : « Les suspensions disciplinaires des sportifs majeurs sont publiées pour la durée de la 
suspension sur le site web que le Gouvernement crée à cet effet et par les canaux de communication 

 
10 E. DEGRAVE et Y. POULLET, « Le droit au respect de la vie privée face aux nouvelles technologies », in M. VERDUSSEN et 
N. BONBLED (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, 
du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 2, p. 1011. 
11 C.C., arrêt n° 5/2021, 14 janvier 2021, B.18.4. 
12 Mon. b., 2 mai 2019, p. 42442. 
13 La mise en ligne par la voie d’internet emporte cependant le risque de porter atteinte au droit au respect de la 
vie privée des parties. S’agissant du nom et du prénom d’un justiciable, on voit mal quel motif légitime justifie 
sa divulgation sinon la facilité qu’une telle identification offre à la communauté des juristes pour désigner 
certains arrêts ou jugements, ce qui n’est pas évidemment pas un motif suffisant. D’où la nécessité d’imposer la 
pseudonymisation des décisions mises en ligne (pénales et civiles), à la fois des données directement 
nominatives (nom et prénom) et des données indirectement nominatives (comme l’adresse). La 
pseudonymisation, et non l’anonymisation. Anonymiser une décision de justice, c’est biffer à l’égard de tous, y 
compris la juridiction et son greffe, les données personnelles des parties – en réalité tout ce qui peut contribuer à 
les identifier –, de telle sorte que celles-ci ne sont plus du tout identifiables, par qui que ce soit. Le procédé n’est 
pas souhaitable, car il aboutit à vider complètement la décision de sa substance, au risque de la rendre 
insignifiante. Pseudonymiser, c’est remplacer le nom et le prénom des parties par leurs initiales ou par tout autre 
pseudonyme, étant entendu que la juridiction et son greffe peuvent à partir du pseudonyme retrouver le nom et le 
prénom des parties. C’est déjà beaucoup plus envisageable, même si ce n’est pas sans poser des questions. Ainsi, 
est-il réellement possible de garantir absolument la pseudonymisation des décisions de justice ? Est-on certain 
que, par des traitements algorithmiques, il est impossible de retrouver l’identité d’une personne qui aurait fait 
l’objet d’une ou plusieurs décisions pseudonymisées ? 
14 Mon. b., 16 mai 2019, p. 47030. Voy. C. BEHRENDT et A. JOUSTEN, « La révision de l’article 149 de la 
Constitution : la publicité des décisions judiciaires à l’ère du numérique », Journal des tribunaux, 2020, pp. 2-8 ; 
S. VAN DROOGHENBROECK, « Note à l’attention de la Commission de la révision de la Constitution et des 
réformes institutionnelles de la Chambre des représentants », Revue belge de droit constitutionnel, 2019, pp. 
249-261 ; M. VERDUSSEN, « Note à l’attention de la Commission de la révision de la Constitution et des 
réformes institutionnelles de la Chambre des représentants », ibid., pp. 263-273. 
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officiels créés par les fédérations sportives. Cette publication contient les nom, prénom et date de 
naissance du sportif, le début et la fin de la période de suspension et la discipline sportive qui a donné 
lieu à l’infraction ». Ce recours était fondé notamment sur l’article 22 de la Constitution15.  

Dans son arrêt16, la Cour souligne que « publier des données personnelles d’une manière aussi 
générale constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 22 de la 
Constitution et par les dispositions conventionnelles susmentionnées. Pour qu’une telle ingérence soit 
admissible, il est requis qu’elle soit nécessaire en vue d’atteindre un but légitime déterminé, ce qui 
implique notamment qu’un lien raisonnable de proportionnalité doive exister entre les conséquences 
de la mesure pour la personne concernée et les intérêts de la collectivité » (B.5.1). Mais elle ajoute : 
« En outre, le législateur décrétal doit avoir égard à l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution, en 
vertu duquel seul le législateur fédéral peut déterminer dans quels cas et à quelles conditions le droit 
au respect de la vie privée et familiale peut être limité. Une ingérence dans la vie privée qui s’inscrit 
dans la réglementation d’une matière déterminée relève certes du législateur compétent pour régler 
cette matière, mais le législateur décrétal est tenu de respecter la réglementation fédérale générale, 
qui a valeur de réglementation minimale pour toute matière. En tant que la disposition entreprise vise 
la publication de données personnelles, elle implique que le législateur décrétal est tenu par la loi du 
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel » (B.5.2).  

Par après, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel a été abrogée et remplacée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel17. 
Désormais, la loi du 30 juillet 2018 forme avec Règlement général sur la protection des données18 (ci-
après : RGPD) « la réglementation fédérale générale, qui a valeur de réglementation minimale pour 
toute matière », selon les termes de la Cour. Les droits reconnus par cette règlementation générale ne 
sont pas des droits de valeur constitutionnelle, mais la Cour leur attribue tout de même un rang 
supralégislatif. 

3. Des droits fondamentaux numériques ont-ils été consacrés par le législateur ?  

Si l’on considère que les droits fondamentaux sont « des droits garantis par un texte constitutionnel 
et/ou garantis par des textes conventionnels, voire déduits de ces textes, et dont le respect peut être 
invoqué devant un juge, y compris à l’égard de l’action du législateur »19, il faut admettre que les 
‘droits’ et ‘garanties’ reconnus aux citoyens dans la législation sur la protection des données à 
caractère personnel ne sont pas formellement des droits qu’on peut tenir pour ‘fondamentaux’. Ce sont 
des droits à caractère législatif, voire – comme on vient de l’expliquer – supralégislatif. 

B. L’incidence du numérique sur l’exercice des droits fondamentaux classiques 

 
15 « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, 
le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ». 
16 C.C., arrêt n° 16/2005, 19 janvier 2005. Egal. C.C., arrêt n° 50/2003, 30 avril 2003, B.8.10. Voy. E. DEGRAVE, « L’article 
22 de la Constitution et les traitements de données à caractère personnel », Journal des tribunaux, 2009, spéc. pp. 366-367. 
17 Mon. b., 5 septembre 2018. 
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dit 
‘Règlement général sur la protection des données’. 
19 G. ROSOUX, Vers une ‘dématérialisation’ des droits fondamentaux ? – Convergence des droits fondamentaux dans une 
protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 260-261. 
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La Cour constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts ayant pour objet une ou plusieurs questions relatifs à 
la compatibilité de dispositifs législatifs en matière numérique avec des droits fondamentaux généraux 
reconnus par le Titre II de la Constitution. Des arrêts ont également été rendus par d’autres 
juridictions. Par ailleurs, en amont, ces questions ont donné lieu, peu ou prou, à des débats législatifs. 
Il est impossible dans le cadre de cette contribution d’aborder sérieusement l’ensemble des questions. 
Nous nous limitons donc à une problématique, étroitement liée à l’actualité, celle du traitement des 
données à caractère personnel par l’Etat.  

La crise sanitaire déclenchée par le COVID-19 a donné un coup de projecteur aux outils numériques 
utilisés par l’Etat, à l’occasion notamment de la mise en place d’applications de traçage comme 
Stopcovid ou, plus récemment, du ‘passe sanitaire’. Les lignes qui suivent abordent les différents 
problèmes posés au départ de la gestion des données à caractère personnel des citoyens par l’Etat.  

De prime abord, on pourrait croire que le numérique est la version moderne des pratiques qui, hier, se 
formalisaient sur papier. Jadis consigné dans un dossier en carton jaune, le dossier administratif d’un 
citoyen est aujourd’hui transposé, en format dématérialisé, dans une base de données détenue par 
l’Etat permettant d’être plus efficace dans le traitement des multiples informations relatives aux 
citoyens. Certes, numérisation rime avec dématérialisation et gain d’efficacité. Mais il y a bien plus. 
Le numérique offre une puissance inconnue de l’univers papier. 

D’une part, il est désormais beaucoup plus simple de réutiliser une information grâce à un dialogue 
organisé d’administration à administration, qui leur permet de s’échanger les informations dont elles 
ont besoin et dont elles ne disposent pas nécessairement. Cela encourage la simplification 
administrative en épargnant au citoyen la contrainte de devoir fournir vingt-cinq fois la même donnée 
à des administrations différentes. Par exemple, en Belgique, l’arrivée d’un enfant dans une famille est 
enregistrée dans une base de données appelée le Registre national, qui contient notamment la 
composition de famille de chaque citoyen. Une fois enregistrée, cette donnée pourra être réutilisée par 
l’administration fiscale, afin d’adapter en conséquence les impôts dus par les parents, et 
l’administration chargée de verser les allocations familiales. 

Néanmoins, la réutilisation aisée des données signifie également qu’il est désormais plus simple, et 
peut-être plus tentant, d’abuser de ces informations en les utilisant de manière illégale, qu’il s’agisse 
pour un agent de l’administration d’aller consulter l’adresse de son ex-compagne, pour un policier 
d’accéder au numéro de téléphone d’une conductrice dont il aurait noté la plaque d’immatriculation, 
ou encore d’un pirate informatique ‘hackant’ une base de données santé dans le but de revendre ces 
informations à des sociétés d’assurance,. Dans l’univers papier, l’agent de l’administration qui 
souhaitait réutiliser une information devait d’abord la retrouver dans les nombreux fichiers papier de 
l’administration, la photocopier, la placer dans une enveloppe, apposer un timbre, et poster la lettre. 
Aujourd’hui, en quelques « clics » une information est accessible depuis son écran, et peut être 
transférée, ou copiée. 

D’autre part, le numérique permet d’exploiter les données de manière beaucoup plus puissante que 
jadis. Le ‘datamatching’ et le ‘datamining’ sont des techniques informatiques applicables à des 
données. Le ‘datamatching’20 est la première étape du processus, qui consiste à ‘croiser’ les données, 
c’est-à-dire les rassembler et les comparer entre elles. La seconde étape est le ‘datamining’21. On 

 
20 En français : ‘couplage de données’.  
21 En français : ‘extraction de données’.  
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applique aux données des algorithmes22 qui vont induire de ces données des informations nouvelles, 
comme le ferait une boule de cristal. Cela permet de réaliser du profilage23, c’est-à-dire de prédire la 
probabilité, pour chaque individu, d’adopter le comportement de tel profil d’individu (le profil de 
fraudeur par exemple)24.  

Il est tout à fait légitime que l’Etat recoure à des outils numériques pour réaliser ses différentes 
missions de service public, dans un objectif d’efficacité et de simplification administrative. Il n’en 
demeure pas moins que le numérique renforce la puissance de l’administration, qui a désormais entre 
ses mains énormément de données, facilement accessibles et finement exploitables. Qu’en est-il du 
citoyen ? S’il bénéficie, certes, de l’avancée de la simplification administrative, ne risque-t-il pas de se 
retrouver confronté à une administration kafkaienne, dont la complexité, l’intangibilité et l’opacité 
échappent désormais à sa compréhension et son contrôle ? 

Un Etat de droit doit protéger le citoyen d’une administration toute puissante. Plusieurs exigences en 
découlent. Nous en identifions trois. Premièrement, le citoyen a le droit d’exiger que les pratiques de 
l’administration soient encadrées par des lois, claires et précises, adoptées au terme d’un débat 
démocratique éclairé et éclairant. C’est l’exigence de légalité, examinée ci-dessous (1.). 
Deuxièmement, le citoyen a le droit de comprendre ce qu’il se passe dans l’administration, notamment 
s’agissant de l’usage qui est fait de ses données. C’est l’exigence de transparence, également examinée 
ci-après (2.). Finalement, l’Etat de droit doit également protéger le citoyen d’abus de l’administration, 
en veillant à mettre en place les mécanismes de contrôle adéquats. C’est l’exigence de contrôle, sur 
laquelle nous nous attarderons dans la seconde partie de cette contribution (infra, II.). Ces trois 
exigences classiques dans un Etat de droit sont bousculées par le numérique.  

1. Numérique et légalité  

Lorsque l’Etat collecte, enregistre, réutilise les données des citoyens, il effectue des traitements de 
données à caractère personnel. Ceux-ci constituent des ingérences dans le droit fondamental à la 
protection de la vie privée, comme l’a affirmé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de 
l’homme25. Dès lors, ces traitements de données sont soumis au respect de l’article 22 de la 
Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lesquels de 
telles ingérences sont admissibles à la condition d’être organisées par « une loi ».  

En Belgique, à l’instar de nombreux autres Etats, ce principe de légalité impose une double exigence, 
celle de la légalité formelle et de la légalité matérielle des traitements de données.   

c) Légalité formelle et matérielle des traitements de données 

 
22 Un algorithme peut être défini comme « un ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un 
problème énoncé au moyen d’un nombre fini d’opérations » (Dictionnaire Larousse).  
23 L’article 4.4 du RGPD définit le profilage comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère 
personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une 
personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation 
économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les 
déplacements de cette personne physique ». 
24 En guise d’exemple simple, prenons le cas de John, dont les données fiscales montrent qu’il gagne 2.000 euros par mois. 
Or, ses données à la Direction Mobilité et Sécurité routière (DIV) montrent qu’il détient sept Ferrari neuves et le Registre 
national indique qu’il est propriétaire de deux châteaux. Les algorithmes ‘anti-fraude’ vont cibler John. Il sera rattaché à la 
catégorie des présumés fraudeurs fiscaux et sociaux et un contrôle fiscal et/ou social sera encouragé. 
25 Voy. not. Cour eur. D.H., Amann c. Suisse, 16 février 2000, req. n° 27798/95, § 65 ; Cour eur. D.H., Rotaru c. 
Roumanie, 4 mai 2000, req. n° 28341/95, § 3 ; Cour eur. D.H., arrêt Shimovolos c. Russia, 21 juin 2011, req. 
30194/09, §§ 69-70. 
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S’agissant de la légalité formelle, chaque ingérence dans la vie privée des citoyens doit être organisée 
par une loi au sens formel du terme, c’est-à-dire, une loi, un décret ou une ordonnance bruxelloise.  

La Cour constitutionnelle l’a d’ailleurs déjà rappelé à plusieurs reprises, affirmant que « bien que, en 
utilisant le mot ‘loi’, l’article 8.2 de la Convention européenne [des droits de l’homme] n’exige pas 
que l’ingérence qu’il permet soit prévue par une ‘loi’, au sens formel du terme, le même mot ‘loi’ 
utilisé à l’article 22 de la Constitution désigne une disposition législative »26. 

La seule existence d’une loi ne peut suffire pour encadrer les traitements de données de citoyens. 
Encore faut-il que cette loi soit de qualité suffisante pour permettre à chacun de déterminer, clairement 
et précisément, ce qu’il va advenir des données collectées à son sujet. C’est l’exigence de légalité 
matérielle. 

La Cour constitutionnelle rappelle d’ailleurs régulièrement que l’article 22 de la Constitution 
« garantit à tout citoyen qu’il ne pourra être porté atteinte au respect de sa vie privée qu’en vertu 
d’une disposition législative, et dans les conditions que celle-ci prévoit, de manière à ce que chacun 
puisse savoir à tout moment à quelles conditions et dans quelles circonstances les autorités publiques 
pourraient s’ingérer dans ce droit »27. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme 
insiste sur le caractère compréhensible et prévisible de la loi, en soutenant que la loi doit être « 
énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant, au 
besoin, de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable, les circonstances 
de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé »28. 
 
S’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme29, la Cour 
constitutionnelle, mais aussi la section de législation du Conseil d’Etat, ont dégagé les « éléments 
essentiels du traitement »30, c’est-à-dire les éléments que le législateur doit déterminer dans la loi 
organisant le traitement de données envisagé31. Cette jurisprudence a d’ailleurs été rappelée maintes 
fois par l’Autorité de protection des données (ci-après : APD)32 à propos, notamment, de la mise en 
place des bases de données liées au traçage et à la vaccination33.  

En somme, pour chaque traitement de données, le législateur doit déterminer, lui-même, quelle 
institution a accès à quelles données, pour quoi faire et pendant combien de temps. La détermination 
de ces éléments doit être l’occasion d’effectuer l’examen de proportionnalité des traitements de 
données par rapport à l’objectif poursuivi, en évaluant la pertinence et la nécessité des mesures 

 
26 C.C., arrêt n° 151/2006, 18 octobre 2006, B. 5.6. Voy. égal. C.C., arrêt n° 29/2010, 18 mars 2010, p. 19, B. 
10.2. ; C.C., arrêt n° 202/2004, 21 décembre 2004, B.4.3. 
27 C.C., arrêt n° 202/2004, 21 décembre 2004, B.4.3. Voy. égal. C.C., arrêt n° 66/2013, 16 mai 2013, B.11.1. 
28 Voy. not. Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, req. n° 6538/74 ; arrêt Malone c. 
Royaume-Uni, 2 août 1984, § 67; arrêt Amann c. Suisse, 16 février 2000, req. n° 27798/95, §§ 75-76 ; arrêt 
Leander c. Suède, 26 mars 1987, req. n° 9248/81, § 50. 
29 Cour eur D.H., arrêt Rotaru c. Roumanie, 4 mai 2000, req. 28341/95, § 57, R.T.D.H., 2001, p. 137, note O. DE 
SCHUTTER. Cet arrêt est fondamental en la matière car, pour la première fois, la Cour y dégage les éléments des 
traitements de données qui doivent figurer dans la loi pour que celle-ci soit précise et prévisible.  
30 Voy. not.  C.C., arrêt n° 202/2004, 21 décembre 2004, B.6.2-B.6.3. 
31 Voy. E. DEGRAVE, L’E-gouvernement et la protection de la vie privée – Légalité, transparence et contrôle, Bruxelles, 
Larcier, coll. CRIDS, 2014,  n° 103, et références citées. 
32 Sur l’Autorité de protection des données, voy. infra. 
33 Voy. not. APD, avis n° 36/2020 du 29 avril 2020 sur une demande d’avis concernant un avant-projet d’arrêté royal n° 
XXX portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 (CO-A-2020-042), n° 38 et s ; APD, avis n° 42/2020 du 25 mai 2020 sur une demande d’avis 
concernant une proposition de loi de loi portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (CO-A-2020-048), n° 16 et s. 
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envisagées. Ainsi, le législateur doit définir lui-même les données utilisées et leur mode de collecte. 
L’objectif poursuivi par le traitement, appelé également ‘finalité’ du traitement, est un élément 
essentiel de celui-ci. Par ailleurs, le législateur doit mentionner les personnes autorisées à consulter 
une base de données ainsi que les conditions de cette consultation. Il en va de même de la durée de 
conservation des données. Cela suppose que le législateur fixe au moins les délais maximaux de 
conservation des données34. Enfin, la communication des informations, dite aussi ‘réutilisation’ doit 
également être organisée par le législateur lui-même35. 

d) La raison d’être de l’exigence de légalité 
Si une loi claire, précise et prévisible est nécessaire pour encadrer les traitements de données à 
caractère personnel, c’est parce qu’il est primordial que les représentants du peuple qui siègent au 
Parlement mènent un débat démocratique sur ces questions.  

Ce débat démocratique doit être éclairé. Les questions sont souvent techniques et abstraites. Les 
auditions au Parlement, notamment, permettent d’auditionner publiquement des experts sur les enjeux 
de cette matière. S’en suivent des débats axés sur les éléments essentiels des traitements de données 
envisagés. S’agissant, par exemple, de la vaccination, un tel débat aurait pu amener à réfléchir à 
plusieurs questions importantes. Quelles sont les finalités exactes poursuivies par la base de données 
vaccination ? Est-il proportionné, au regard de ces finalités, d’enregistrer ces données pendant trente 
ans après la date de vaccination ? Quelles autorités auront accès à ces données et pour quoi faire ?  

Mener un débat sur ces questions afin de bien encadrer l’utilisation des données à caractère personnel 
est d’autant plus important que la vie privée est le socle des autres libertés. Par exemple, si les données 
santé sont mal utilisées, cela portera atteinte à la vie privée mais également au droit à l’égalité et à la 
non-discrimination, au droit d’aller et venir, à la liberté de culte36, à la liberté d’expression37, etc. 
Protéger la vie privée, c’est protéger l’ensemble des libertés38. 

Ce débat doit également être éclairant. Grâce, notamment, aux médias qui relaient ce débat, il est 
l’occasion d’informer le public sur les questions en jeu, la difficulté d’organiser la balance entre 
l’efficacité de l’Etat, d’une part, et la protection des libertés, d’autre part. Par exemple, en expliquant 
le raisonnement suivi pour encadrer la vaccination, le public aurait pu comprendre pourquoi il était 
nécessaire, le cas échéant, d’enregistrer les données de vaccination si longtemps et à quoi cela allait 
servir. C’aurait été un élément permettant de gagner la confiance des citoyens, à propos de la gestion 
de leurs données mais, également, de la vaccination elle-même.  

Cet effort de pédagogie et de publicité est d’autant plus important que la vie privée est une liberté 
particulière.  A la différence d’autres libertés, on ne voit pas très bien ce que représente la vie privée, 
ni quand il y est porté atteinte. Lorsque le droit de rassemblement est suspendu, ne fut-ce que quelques 
jours, on l’éprouve tangiblement. Tandis que la création d’une grande base de données comprenant 

 
34 Avis n°  L.37.748 et 37.749/AG du 23 novembre 2004 sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 11 
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité (37.748/AG) et sur un avant-projet de 
loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitation de 
sécurité (37.749/AG), Doc. parl., Ch. repr., 2004-2005, n° 1598/1 et 1599/1. 
35 Voy. not. l’avis n° L. 29.125/4 du 14 avril 1999 sur un projet d’arrêté royal réglant les modalités de la gestion des 
billets à l’occasion des matches de football, cité par R. ANDERSEN et P. NIHOUL, « Le Conseil d’Etat. Chronique de 
jurisprudence 1999 », R.B.D.C., 2000, p. 354 
36 Dans l’hypothèse, par exemple, où les données de traçage révèlent la fréquentation d’un lieu de culte précis.  
37 Dans l’hypothèse, par exemple, où il est demandé à une personne de révéler l’identité du journaliste à qui elle a parlé car il 
s’agirait d’un cas-contact.  
38 En ce sens, voy. not. Y. POULLET et A. ROUVROY, « Le droit à l’autodétermination informationnelle et la valeur du 
développement personnel. Une réévaluation de l’importance de la vie privée pour la démocratie », in K. BENYEKHLEF et P. 
TRUDEL (dir.), Etat de droit et virtualité, Montréal, Thémis, 2009, p. 210. 
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moult informations à notre sujet ne crée pas d’effets perceptibles par chacun, du moins à court terme. 
On peut raisonnablement penser que l’invisibilité de la vie privée explique, en partie, les craintes des 
citoyens à l’égard de la gestion de leurs données par l’Etat. Ces craintes doivent être entendues, car 
elles pourraient mettre à mal la confiance des citoyens pourtant nécessaire pour lutter contre le virus39, 
mais aussi, plus généralement, pour permettre à l’Etat d’utiliser les données des citoyens afin 
d’effectuer ses missions au quotidien et simplifier les démarches administratives de chacun. De quoi 
justifier que l’on manie la vie privée avec particulièrement de clarté, de transparence et d’explication.  

En d’autres termes, à condition de respecter l’exigence de légalité formelle et matérielle, le régime 
juridique de la protection des données n’empêche pas que des données soient utilisées par l’Etat, 
même à des fins de contrôle des citoyens, à condition que cette utilisation soit encadrée par une loi, au 
terme d’un débat ayant permis, notamment, de faire l’examen de proportionnalité des traitements de 
données envisagés et de déterminer clairement les éléments essentiels de ces derniers.  

e) Une menace spécifique : la technocratie  
Au fur et à mesure de l’évolution des technologies, les questions soumises au Parlement peuvent 
paraître de plus en plus complexes, mobilisant des connaissances techniques ainsi qu’à un vocable 
particulier, fait d’abréviations étranges et de concepts inédits par rapport auxquels le droit est peu 
familier. Ces difficultés peuvent donner un aspect très obscur aux questions juridiques discutées. Le 
risque naît alors que la technocratie prenne le pas sur le débat démocratique. En effet, face aux 
questions techniques, les parlementaires et les ministres concernés préfèrent souvent en appeler à des 
experts. Ces derniers rédigent, dans l’ombre, le projet de loi. Le Ministre concerné, faisant aveu de sa 
méconnaissance du dossier et de son manque de temps, l’approuve. S’en suivent des débats au 
Parlement qui pâtissent de la technicité et peuvent souffrir d’un manque d’intérêt de la part des 
représentants du peuple.  
 
Ces dérives ne sont pas propres à l’encadrement des technologies mais elles se révèlent ici avec une 
acuité particulière. Elles méritent notre attention parce que, bien que ces experts ne soient pas 
nécessairement malveillants, on ignore qui ils sont, on ne peut garantir leur indépendance politique ou 
économique et ils n’ont aucune responsabilité politique. En outre, ils sont chargés de rendre l’outil 
fonctionnel et auront donc à cœur d’être efficaces et rationnels au risque, peut-être, de négliger la 
protection des libertés citoyennes. 

C’est pourquoi, à l’ère numérique, il est primordial que les députés se saisissent de tels enjeux et les 
encadrent minutieusement, sans se retrancher derrière l’urgence ou la technicité de la thématique. Il 
pourrait néanmoins être judicieux de réfléchir à la manière de les aider, de manière structurelle. A cet 
égard, une solution intéressante pourrait être de mettre en place une « chambre du temps long » ou 
« chambre du futur »40. Il s’agirait d’une troisième chambre législative, chargée de réfléchir aux 
enjeux futurs qui nécessitent une réflexion sur le long terme, en dehors de l’urgence du temps 
politique. Un tel organe pourrait utilement sous-tendre le travail législatif en matière numérique.  

 
39 A cet égard, il est à présent clair que la confiance des citoyens est essentielle dans la lutte contre une 
pandémie. « Il n’existe pas de modèle idéal, à répliquer pour combattre le COVID-19. Mais les pays qui y 
parviennent le mieux ont un point commun : l’adhésion » (https://www.lecho.be/economie-
politique/international/general/le-secret-des-pays-efficaces-face-a-la-pandemie-de-coronavirus/10258607.html) 
 
40 A ce sujet voy. not. D. BOURG, Inventer la démocratie du XXIème siècle – L’Assemblée citoyenne du futur, Paris, LLL 
Editions, 2017 ; C. VILANI, Donner un sens à l’intelligence artificielle, mars 2018, p. 140, accessible ici 
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2018/2018-03-28_Rapport-Villani.pdf 
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Par ailleurs, il pourrait être intéressant de recourir au mécanisme de la co-régulation, qui laisse au droit 
le soin de définir le cadre protecteur de la matière, tout en lui permettant de s’appuyer, pour la 
validation des aspects techniques, sur des organes composés de spécialiste de la matière. Ainsi, par 
exemple, il pourrait être envisagé de mettre en place un ‘Comité A’, composé d’experts indépendants, 
capables d’analyser un algorithme et de vérifier notamment qu’il n’est pas affecté de biais. Cela n’est 
envisageable, bien évidemment, qu’à la condition de garantir l’indépendance complète de ce type 
d’organe, sous peine d’amplifier encore davantage le phénomène technocratique. 

2. Numérique et transparence  

a) La double exigence de transparence et sa raison d’être 
Les données numériques que gère l’Etat au sujet des citoyens sont par nature invisibles et intangibles. 
Il importe pourtant de permettre au citoyen de pouvoir identifier les données que l’Etat traite à son 
sujet et d’en comprendre l’utilisation, pour deux raisons principalement, qui fondent la double 
exigence de transparence qui s’impose à l’Etat.   
 
D’une part, la Constitution belge consacre un droit fondamental à la transparence administrative, en 
son article 32, qui affirme que « chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de 
s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à 
l'article 134 ».  
 
Ainsi, tout administré a le droit de satisfaire sa curiosité légitime à l’égard de toutes les informations 
détenues par l’administration. L’objectif qui sous-tend ces règles est l’amélioration de la démocratie 
grâce à la connaissance et la compréhension, par chacun, de l’action administrative en général. On 
peut voir dans la transparence administrative un prolongement de l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression et d’information. C’est l’idée 
qu’on ne peut s’exprimer pertinemment sans avoir pleinement conscience du contexte dans lequel on 
agit.  
 
La notion de document administratif est très large41. Dans l’univers numérique, cela signifie, par 
exemple, que le code source d’un logiciel de vote électronique est un document administratif 
accessible au public. Cette affirmation a bénéficié d’une reconnaissance jurisprudentielle au travers 
d’un arrêt du Conseil d’Etat en 2001 déjà42. La haute juridiction administrative soutient ainsi que le 
« document administratif [est une] notion englobant les logiciels de vote automatisé », ce qui 
comprend les codes sources et les mesures de sécurité.  
 
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité, le requérant demandait l’accès aux documents relatifs 
au vote automatisé, en ce compris le contenu des programmes informatiques utilisés. A cette occasion, 
le Conseil d’Etat a affirmé l’importance de pouvoir accéder à un tel outil informatique, soutenant que 
tout citoyen doit avoir « la possibilité (…) de s’assurer lui-même de la fiabilité des systèmes de vote et 

 
41 La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, qui est l’une des normes de valeur législative organisant 
la mise en œuvre du droit fondamental à la transparence administrative, définit la notion de document administratif comme 
« toute information sous quelque forme que ce soit dont une administration dispose » (article 1, b), 2°). 
42 C.E., arrêt Antoun, n° 95.677, 21 mai 2001. Au sujet de cet arrêt, voy. D. DE ROY, « L’accès aux documents 
administratifs dans un environnement dématérialisé », in L’accès aux documents administratifs, Bruxelles, 
Bruylant, 2008,, p. 831. Cet arrêt est accessible ici https://www.poureva.be/IMG/pdf/95677.pdf 
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de dépouillement automatisés »43, et ce, même si des experts informaticiens sont déjà désignés pour 
accomplir cette tâche.  

Pour les mêmes motifs, et bien que cela n’ait pas encore fait l’objet d’une reconnaissance par le juge 
en Belgique, on peut raisonnablement affirmer qu’un algorithme utilisé par l’Etat pour effectuer ses 
différentes missions de service public est un document administratif auquel toute personne intéressée 
doit pouvoir accéder. Nous reviendrons sur ce point dans la suite de notre contribution.  
 
D’autre part, l’exigence de transparence des traitements de données à caractère personnel découle du 
droit fondamental à la protection de la vie privée, consacré par l’article 22 de la Constitution et par 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme44. La notion de vie privée est entendue 
ici dans le sens d’ ‘autodétermination informationnelle’, c’est-à-dire le droit de chacun de garder la 
maîtrise sur ses propres données, en ayant accès aux données qui sont enregistrées et/ou réutilisées par 
d’autres, et en ayant connaissance du sort réserver à ces données.  
 
Concrètement, la transparence des traitements de données à caractère personnel répond à ce droit 
fondamental car elle permet au citoyen d’avoir conscience du fait que ses données sont collectées et 
traitées. Ce dernier peut également identifier les autorités impliquées dans ces processus ainsi que les 
raisons qui justifient les traitements45. 
 
En outre, consciente que ses données sont traitées, et bénéficiant des informations à ce sujet, la 
personne concernée est en mesure de vérifier l’exactitude des données utilisées46. Cela bénéficie tant 
au citoyen qu’à l’administration, qui ont tous intérêt à ce que des erreurs n’affectent pas les données 
utilisées. Il en va d’autant plus ainsi que les informations seront échangées et réutilisées de 
nombreuses fois. 
 
Enfin, la transparence permet au citoyen de contrôler l’usage de ses données personnelles, en vérifiant 
qui a accédé aux informations et dans quel but. Tout administré peut ainsi jouer « un rôle d’avertisseur 
puisqu’il est le mieux placé pour détecter des consultations ‘anormales’ pouvant donner lieu à des 
sanctions »47. En outre, l’existence d’une possibilité de contrôle incite les administrations à traiter les 
données en leur possession conformément à la loi. En ce sens, comme l’affirme l’autorité de protection 
des données, « le fait de savoir que le citoyen, qui est le mieux placé pour détecter quand ses données 
ont été consultées à tort, dispose d’un tel droit de consultation ne peut qu’influencer positivement 
l’utilisation correcte [des données] »48. 
 

 
43 C.E., arrêt Antoun, ibidem, p. 10. 
44 Voy. not. Cour eur. D.H., Leander c. Suède, 26 mars 1987, req. n° 9248/81, § 66 (cet arrêt concerne 
l’enregistrement et la communication d’informations par une autorité publique, sans possibilité pour la personne 
concernée d’y accéder ni de les contredire) ; Gaskin c. Royaume Uni, 7 juillet 1989, req. n° 10454/83, §49 ; 
Odièvre c. France, 13 février 2003, req. 42326/98, §29 (ces deux derniers arrêts concernent l’accès aux 
informations relatives aux origines identitaires des requérants).  
45 C. DE TERWANGNE, « Loi relative à la publicité de l’administration et loi relative à la protection des données 
personnelles : regards croisés sur deux voies d’accès à l’information », Transparence et droit à l’information, 
Liège, Formation permanente CUP, 2003, p. 90. 
46 Projet de loi relatif à la protection de certains aspects de la vie privée, op. cit., n° 778/1, p. 14. 
47 Commission de protection de la vie privée (ci-après : CPVP), avis n° 12/2009 du 29 avril 2009 relatif à une 
demande d’avis émanant du SPF Intérieur concernant un certain nombre de questions qui se sont posées dans le 
cadre de la délibération RN n° 19/2008, p. 6. 
48 CPVP, recommandation n° 03/2009 du 1er juillet concernant les intégrateurs dans le secteur public, p. 10. 
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Tout comme la transparence administrative, la transparence des traitements de données à caractère 
personnel participe également à l’amélioration de la démocratie. Elle tend à équilibrer le pouvoir de 
l’Etat et des citoyens en instaurant un « contrôle démocratique, exercé par les citoyens eux-mêmes »49. 
La transparence des traitements de données à caractère personnel favorise également la confiance des 
citoyens en leurs institutions, nécessaire à l’accomplissement des fonctions étatiques.  
 
Plus précisément, la transparence des traitements de données à caractère personnel est organisée par le 
régime juridique de protection des données à caractère personnel à savoir, la Convention n° 108, le 
RGPD et la loi du 31 juillet 2018. Ce régime juridique octroie notamment au citoyen un droit 
individuel d’accès à ses données, consacré par l’article 15 du RGPD. Cela signifie que toute personne 
a non seulement le droit de savoir ce que l’administration détient à son sujet, mais il a le droit d’en 
obtenir gratuitement une copie. Il est également en droit de savoir qui a consulté ses données, pour 
quelles raisons, à qui elles ont été transmises et pendant combien de temps elles seront conservées50. 
 

b) Les difficultés rencontrées en pratique et des pistes de solutions 
L’on pourrait penser que les écrans et plateformes numériques faciliteraient l’accès du citoyen aux 
documents de l’administration et aux informations le concernant. Pourtant, en Belgique, les choses 
sont plus complexes, en raison du modèle d’administration et des outils utilisés.  
 

b.1 Le modèle de l’administration en réseaux 

Au début des années nonante, s’est posée la question de savoir si les données que l’Etat collectait 
depuis plusieurs années dans des secteurs de plus en plus différents devaient être stockées dans une 
base de données centralisée ou pas.  
 
A cet égard, le projet français de centralisation des données, appelé ‘SAFARI, a inspiré la Belgique en 
tant que contre-exemple. Ce projet, rebaptisé par Le Monde en 1974 « SAFARI ou la chasse aux 
français », faisait craindre notamment un grand risque de piratage des données facilité par le fait que 
l’ensemble des données aurait été disponible en un point unique51.  
 
La Belgique a choisi de s’engager dans un modèle de stockage décentralisé des données, appelé le 
modèle de l’administration en réseaux. Pour le dire autrement, il s’agit de disperser les données d’un 
citoyen au sein de l’administration afin de « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ». En 
recourant à cette architecture, on diminue les risques de piratage et, partant, on favorise la protection 
des données. Il s’agit là d’une concrétisation avant l’heure du concept de ‘privacy by design’ consacré 
à l’article 25 du RGPD. 
 
En somme, il s’agit d’identifier des administrations qui s’occupent d’une même matière – la sécurité 
sociale, la santé, etc. – et de les regrouper au sein d’un réseau informatique, tels le réseau sectoriel de 
la sécurité sociale et le réseau sectoriel de la santé.  
 
Le réseau se présente comme une toile d’araignée, chaque administration étant interconnectée l’une à 
l’autre. Les administrations du réseau enregistrent chacune certains types de données : l’adresse se 

 
49 Projet de loi relatif à la protection de certains aspects de la vie privée, Doc. Parl., Ch. repr., 1983-1984, n° 
778/1, p. 14. 
50 Pour de plus amples précisions, voy. l’article 15 du RGPD. 
51 A ce sujet, voy. not. C. MASUTTI, Affaires privées – Aux sources du capitalisme de surveillance, Caen, C&F 
Editions, coll. Société numérique, 2020, pp. 104 et s.  
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trouve au Registre national, le montant des pensions au sein de l’administration des pensions, etc. 
Lorsqu’une administration a besoin d’une information dont elle ne dispose pas, elle doit s’adresser à 
l’institution qui se trouve au sein du réseau sectoriel, appelée « banque-carrefour » ou « plateforme 
d’échange d’informations ». Cette institution va chercher l’information dans l’administration qui la 
détient et l’achemine vers l’administration qui la demande. Ces opérations sont effectuées en quelques 
secondes et soulage le citoyen qui ne doit pas donner de multiples fois la même information à des 
administrations différentes. Par ailleurs, l’information n’étant enregistrée qu’une seule fois au sein du 
réseau, on diminue le risque d’erreurs dans l’encodage des données.  
 

 
Exemple d’intégrateur de services : la Banque-carrefour de la sécurité sociale, placée au cœur du 
réseau de la sécurité sociale qui regroupe les administrations intervenant en matière de sécurité 

sociale 

 
Ainsi, ce modèle encourage la simplification administrative, tant du côté des institutions que du côté 
des usagers du service public. Mais il a également pour effet de faire disparaître les dossiers 
administratifs. Là où jadis chaque citoyen avait un dossier dans chaque administration, ses données 
sont à présent dispersées au sein de l’administration. Il est devenu très difficile d’identifier les types de 
données, leur localisation dans l’administration et leur trajet entre les institutions. C’est pourquoi, 
notamment, retrouver la source d’une erreur affectant une donnée équivaut à chercher une aiguille 
dans une botte de foin52.  
 
Pour faciliter l’exercice du droit d’accès, certains outils sont mis en place qui présentent un réel 
intérêt. Ils demeurent néanmoins difficiles à utiliser et ne font pas l’objet d’une harmonisation au sein 
de l’ensemble de l’administration. En guise d’exemple, les citoyens belges peuvent consulter leurs 
données d’identification enregistrées par l’Etat dans une base de données appelée ‘Registre national’, 
en s’identifiant à l’aide de leur carte d’identité électronique53. Ils peuvent également déterminer 
quelles institutions ont consulté leurs données ces six derniers mois. Cet outil est très intéressant bien 
qu’il soulève la question du contrôle de la véracité des informations qui y sont reprises, en l’absence 
notamment d’une autorité de protection des données suffisamment indépendante en Belgique qui 
pourrait effectuer, en tout confiance, ce type de contrôle54. 
 
b.2 De puissants outils opaques  

 
52 Médiateur fédéral, Rapport annuel 2010, p. 90. 
53 Voy. le site web https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ 
54 Sur l’Autorité de protection des données, voy. infra. 
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De plus en plus, l’Etat recourt aux technologies pour gagner en efficacité, dans la lutte contre la fraude 
notamment. A cette fin, de puissants outils de traitement de données sont mis en place, que sont 
notamment le ‘datamatching’ et le ‘datamining’ évoqués précédemment.  
 
Les algorithmes utilisés pour faire fonctionner ces techniques informatiques ont, certes, une apparence 
de neutralité et d’objectivité scientifique, de par leur mystère et leur complexité. Pourtant, un 
algorithme n’est pas neutre. En effet, chaque algorithme est décidé par un être humain, appelé 
‘développeur’ ou ‘programmateur’. Lorsqu’il crée un algorithme, cette personne, consciemment ou 
non, pose des choix qui reflètent ses propres valeurs et sa propre sensibilité, en décidant des données à 
utiliser en priorité, des critères à appliquer et du poids à leur attribuer, etc55. Parfois, le développeur 
croit utiliser une donnée tout à fait neutre mais qui, en pratique, aura certaines conséquences sociales 
discriminatoires. Tel est le cas, par exemple, du code postal qui peut conduire à cibler en priorité des 
quartiers défavorisés, notamment56.  
 
Or, une fois l’algorithme utilisé à l’échelle de la société, comme c’est le cas des outils mis en place par 
l’Etat, il a un impact sur l’ensemble de la population. Un choix technique dans la confection de 
l’algorithme peut dès lors être un choix de société, sans même que l’on s’en aperçoive de manière 
évidente. C’est ce que d’aucuns appellent « la loi des algorithmes »57.  
 
Concrètement, modifier un paramètre algorithmique aura le même effet que modifier un critère fixé 
dans une législation encadrant la lutte contre la fraude. Pourtant, un changement de législation sera 
débattu au Parlement, et annoncé au public. Un changement au niveau de l’algorithme se fera, lui, 
dans l’opacité la plus complète.  
 
Les algorithmes utilisés par l’Etat ne sont pas nécessairement problématiques. Mais ils peuvent l’être. 
Tant qu’ils ne sont pas connus ni contrôlés, la question reste pleine et entière.  

L’affaire SyRI aux Pays-Bas illustre concrètement le problème de manque de transparence des 
algorithmes. SyRI pour System of Risk Indicator est un système automatisé de surveillance de la 
fraude sociale placé sous la responsabilité du Ministère des affaires sociales et de l’emploi des Pays-
bas58. SyRI a fait beaucoup parler de lui car, suite à un recours en justice de plusieurs ONG 
notamment, le Tribunal de district de La Haye en a interdit le fonctionnement au motif qu’il portait 

 
55 Par exemple, en Belgique, il est possible d’obtenir un test PCR gratuit pour partir en vacances, si la personne n’a pas pu 
obtenir une vaccination complète d’ici là. Ce test doit être demandé en ligne. Il s’avère que le système informatique refuse 
d’octroyer le test PCR gratuit aux personnes qui ont attendu un certain délai avant de se faire vacciner (c’est le cas 
notamment des étudiants qui étaient en séjour Erasmus, par exemple). Or, aucune norme juridique ne prévoit que, dans un tel 
cas, la personne doit être sanctionnée en payant elle-même son test PCR. On peut raisonnablement penser que ce paramètre a 
été défini d’initiative par le concepteur de l’algorithme chargé de vérifier le respect des conditions d’octroi d’un test PCR 
gratuit.   
5656 A ce sujet, voy. C. O’NEILL, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy, USA, Crown Books, 2016.  
57 Expression de B. BARRAUD, « Le coup de data permanent : la loi des algorithmes », R.D.L.F., 2017, accessible 
ici http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/le-coup-de-data-permanent-la-loi-des-algorithmes 
	
58 A l’origine, la presse néerlandaise a fait scandale en révélant que des gangs bulgares avaient commis une fraude sociale 
durant de longues années. Arrivés aux Pays-Bas, ils se sont enregistrés comme habitants, ont ouvert un compte bancaire et 
demandé une aide sociale. Ils sont ensuite retournés en Bulgarie, en continuant à percevoir les allocations sociales pendant 
des années. C’est pour renforcer l’efficacité de la lutte contre ce type de fraude que SyRI a été créé (voy. Société de 
législation comparée, Rapport des Pays-Bas, p. 9, accessible ici https://www.legiscompare.fr/web/Activites-de-la-section-
921). 
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atteinte aux droits de l’homme59. C’est d’ailleurs la première décision de justice qui invalide un outil 
algorithmique pour cette raison. 

Et pour cause. Des études ont démontré que les algorithmes utilisés par l’outil SyRI étaient 
biaisés. Ils aboutissaient à contrôler en priorité les quartiers de pauvres et de migrants. Ce 
constat a fait dire au Rapporteur spécial aux Nations Unies sur les droits de l’homme et 
l’extrême pauvreté, le professeur Philip Aston, que « l'essence du droit à la vie privée est en 
jeu ici. Des quartiers entiers sont considérés comme suspects et font l'objet d'un examen 
spécial, qui est l'équivalent numérique d'inspecteurs de fraude frappant à toutes les portes 
dans un certain secteur et examinant les dossiers de chaque personne pour tenter d'identifier 
les cas de fraude (…) Dans le monde réel, il n'y aurait jamais assez d'inspecteurs des fraudes 
pour entreprendre un tel exercice et le grand public résisterait et protesterait rapidement 
contre de telles atteintes à sa vie privée. Le fait que le SyRI opère dans le domaine numérique 
et non dans le monde réel n'est cependant pas une grande consolation pour ceux qui en sont 
affectés. Les effets psychologiques et autres d'une descente physique dans un quartier par des 
inspecteurs de la fraude sont relativement faciles à imaginer, mais une descente numérique 
d'une telle ampleur laisse des traces tout aussi problématiques. Le fait que le SyRI fonctionne 
dans un silence relatif et soit de facto invisible à l'œil nu peut en fait aggraver le malaise et le 
préjudice subi par les personnes vivant dans ces quartiers »60. 

Ainsi donc, alors même que les développeurs d’algorithmes ne sont certainement pas malveillants, le 
fait que pareil outil se décide en toute opacité et sans contrôle sur sa conception et son impact effectif 
est particulièrement problématique dans une société démocratique, notamment en ce qu’il peut aboutir 
à automatiser des inégalités à grande échelle.  

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe abonde également en ce sens, dans une déclaration du 
17 mars 2021 relative à la prise de décision assistée par un ordinateur ou reposant sur l’intelligence 
artificielle dans le domaine du filet de la sécurité sociale. Il y est notamment affirmé qu’ « un 
développement non réglementé de ces systèmes de prise de décision assistée par ordinateur ou 
automatisée, associé à un manque de transparence et à un contrôle public insuffisant dans le cadre de 
leur utilisation par l’administration des services sociaux, constitue des risques. De tels systèmes 
peuvent, s'ils ne sont pas développés et utilisés conformément aux principes de transparence et de 
sécurité juridique, amplifier les préjugés et accroître les risques. Cela peut entraîner un impact 
négatif plus grand pour les membres de la communauté qui se trouvent dans une situation de 
vulnérabilité. Dans ces circonstances, ils peuvent reproduire des schémas de discrimination bien 
ancrés, y compris à l'égard des femmes, et peuvent affecter les personnes occupant des emplois peu 
qualifiés et mal rémunérés. Des décisions automatisées biaisées et/ou erronées peuvent entraîner un 
dénuement immédiat, une extrême pauvreté ou même la perte de logement, et ainsi causer un 
préjudice, grave ou irréparable, aux personnes concernées ». 

En Belgique, l’outil OASIS est utilisé pour lutter contre la fraude sociale et fonctionne de manière très 
semblable à SyRI. Des recherches universitaires relayées par la presse ont mis en évidence les 
problèmes relatifs à ce système automatisé. Les constats dressés ont retenu l’attention de certains 
députés belges.  

 
59 Le jugement est accessible ici : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:865  
60 Ph. ALSTON, « Brief by the United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights as Amicus Curiae in 
the case of NJCM c.s./De Staat der Nederlanden (SyRI) before the District Court of The Hague (case number : C/09/550982/ 
HA ZA 18/388) », n° 29 (traduction libre). Cette intervention est accessible 
ici :  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/Amicusfinalversionsigned.pdf 
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C’est ainsi qu’une proposition de loi a récemment été déposée61, dans le but d’assurer davantage de 
transparence dans l’usage des algorithmes. Cette proposition de loi entend contraindre les 
administrations « à publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques 
utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsque ceux-ci constituent tout ou partie du 
fondement des décisions individuelles », « pour tout document administratif à portée individuelle, à 
communiquer à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise en tout ou en partie sur le 
fondement d’un traitement algorithmique, les caractéristiques de cet algorithme » et à « publier 
l’analyse d’impact des outils mis en place par l’administration, qui est effectuée en vertu de l’article 
35 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ». Cette proposition sera débattue 
prochainement au Parlement fédéral.  

C. Constitution, numérique et vulnérabilité 

Il nous a paru essentiel d’aborder brièvement la question de l’impact du numérique sur les personnes 
vulnérables et les enjeux constitutionnels de cette question. 

a. Etat-providence, numérique et contrôle renforcé des personnes vulnérables 

La mise en réseau des administrations belges permet l’automatisation de certaines allocations 
auxquelles les personnes vulnérables peuvent prétendre. Par exemple, les personnes percevant un 
revenu qui ne dépasse pas un certain seuil bénéficient, sans le demander, d’un tarif préférentiel pour le 
gaz et l’électricité, grâce à un échange de données entre les institutions concernées.  

S’il s’agit là d’une simplification administrative non négligeable, il faut veiller à ce que l’aide sociale 
ne devienne pas le prétexte d’un contrôle social renforcé et très intrusif. En effet, plus une personne est 
dépendante des allocations que lui paie l’Etat, plus elle doit lui fournir des données pour obtenir 
lesdites allocations. Une fois en possession de ces informations, il est tentant pour l’Etat, de réutiliser 
ces informations pour contrôler ces personnes.  

En Belgique, certaines pratiques tendent à penser que plus on est vulnérable, plus on est contrôlé par 
l’Etat, qu’une personne pauvre est d’emblée suspectée de ne pas mériter son allocation et contrainte de 
rendre des comptes. 

Par exemple, depuis 2016, un important échange de données au sein de l’administration vise à 
renforcer le contrôle des chômeurs pour lutter contre le problème de la fraude au domicile dite aussi 
« domiciliation fictive »62. On vise par là le fait, pour une personne, de déclarer une situation familiale 
ou un domicile qui ne correspond pas à la réalité, de manière à percevoir une aide sociale plus 
importante que celle à laquelle elle a droit63.   

Pour lutter contre ce type de fraude, les fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, eau) sont légalement 
tenus de faire parvenir les données de consommation à l’administration, qui les confronte ensuite aux 
données des allocataires sociaux, notamment à la composition de ménage officiellement déclarée. Si 
l’on constate que la consommation d’un allocataire social s’écarte d'au moins 80 % vers le haut ou 

 
61 Proposition de loi modifiant la loi sur la publicité de l’administration du 11 avril 1994 afin d’introduire une plus grande 
transparence dans l’usage des algorithmes par les administrations, Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, n° 55-1904/1. 
62 Voy. la loi du 13 mai 2016 modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l'abus d'adresses 
fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de 
consommation de sociétés de distribution et de gestionnaire de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le datamining 
et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
63 Par exemple, un homme perçoit l’allocation de chômage. Il se domicilie seul dans un appartement, ce qui lui permet de 
percevoir une allocation de chômage plus élevée que s’il déclarait vivre en couple. En réalité, il vit chez sa compagne. Il 
s’agit là d’une domiciliation fictive. 
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vers le bas d'une de la consommation moyenne du type de ménage communiqué, la personne 
concernée est contrôlée par un inspecteur social.  

Il est certes tout à fait légitime de lutter contre la fraude. Néanmoins, le moyen utilisé pose question. 
En effet, comme l’indique le secteur social64, les données utilisées pour contrôler ces personnes 
peuvent difficilement être pertinentes. Il est en effet très difficile, voire impossible, d’établir une 
moyenne de consommation d’énergie, notamment parce que ces personnes vulnérables vivent bien 
souvent dans un logement insalubre qui requiert de grosses dépenses énergiques liées à des fuites 
d’eau ou une mauvaise isolation. A l’inverse, d’autres personnes, ne parvenant pas à payer ces frais 
d’énergie, vivent dans la précarité énergétique en chauffant le moins possible.  

La loi organisant cette pratique a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans un 
arrêt surprenant et critiquable65, la Cour constitutionnelle rejette le recours. Tout en admettant que la 
technique utilisée « comporte (…) des risques en ce qui concerne le droit à la protection de la vie 
privée dont jouissent les intéressés (…) en ce qu’elle peut notamment amener à établir de fausses 
corrélations entre les caractéristiques d’un comportement déterminé et des personnes »66 , la Cour 
considère la loi est suffisamment claire et que la méthode de contrôle n’est pas disproportionnée. 
Malheureusement, les requérants ont manqué de soulever la critique du caractère non pertinent des 
données utilisées, qui aurait peut-être amené la Cour à se prononcer différemment.  

b. Fracture numérique et personnes vulnérables 

L’exercice effectif de certains droits peut être facilité par l’usage d’internet, d’où l’importance de 
réfléchir à la consécration d’un droit d’accès à internet pour tous 67.  

Bénéficier des avantages d’internet suppose néanmoins que les personnes aient non seulement la 
possibilité d’accéder à du matériel informatique et à internet (c’est le problème des ‘zones blanches’ 
qui ne captent pas internet) , mais qu’elles puissent aussi en comprendre les usages (d’où l’apparition 
de la notion d’’illectronisme numérique’). Ces deux impératifs peuvent affecter particulièrement les 
personnes en situation de vulnérabilité vu leur situation économique et sociale, si bien qu’il faille être 
attentif à ne pas trop rapidement basculer vers internet comme seul moyen d’exercer certains droits.  

On illustre cette préoccupation au travers de deux droits, à savoir le droit de prendre connaissance du 
droit positif et le droit de demander le paiement de prestations sociales. 

b.1. Le droit de prendre connaissance du droit positif 

L’usage d’internet peut faciliter considérablement la consultation de certaines publications, parmi 
lesquelles les normes officielles qui sont publiées, en Belgique, au Moniteur belge. Est-ce pour autant 
qu’internet doit devenir la voie d’accès (quasiment) exclusive vers de telles publications ? La Cour 
constitutionnelle répond par la négative, se montrant soucieuse des difficultés que rencontraient 
certaines catégories de personnes en raison de leur situation économique et sociale.  

 
64 Voy. not. Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, « Contrôle des chômeurs : le gaz et l’eau pour preuves ? 
Injuste, irréaliste et illégal », s.d., https://www.cbcs.be/Controle-des-chomeurs-le-gaz-et-l 
65 C.C., arrêt n° 29/2018, 15 mars 2018. 
66 Arrêt précité, B. 31.  
67 Pour une étude approfondie sur les différents aspect d’un ‘droit d’accès à internet’, voy. P. PASSAGLIA, « Le 
droit d’accès à internet dans les jurisprudences constitutionnelles : vers un droit commun jurisprudentiel ? », in 
A. LE QUINIO (dir.), Les réactions constitutionnelles à la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 93-123. 
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Ainsi, la Cour constitutionnelle a annulé, en 2004, les articles 474 et 475 de la loi-programme (I) du 
24 décembre 2002 prévoyant qu’hormis trois exemplaires imprimés sur papier dont l’un disponible 
pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge, toute autre mise à disposition du public 
est réalisée par l’intermédiaire du site Internet du Moniteur belge68.  

La Cour juge que « faute d’être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès 
aux textes officiels, la mesure attaquée a des effets disproportionnés au détriment de certaines 
catégories de personnes » et « n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la 
Constitution »69. Néanmoins, elle précise que « compte tenu de ce que la mesure attaquée est 
d’application depuis le 1er janvier 2003, de ce que le législateur a le choix des mesures à prendre 
pour mettre fin à la discrimination constatée, mais que leur mise en œuvre peut demander du temps, il 
y a lieu, en application de l’article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
[constitutionnelle], de maintenir les effets des dispositions annulées de la manière indiquée au 
dispositif », c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 200570.  

Par une loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et publiée au Moniteur belge du 29 
juillet 2005, le législateur a remplacé les articles 474 et 475 annulés par la Cour constitutionnelle et y a 
ajouté des articles 475bis et 475ter. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été fixée au … 
31 juillet 2005, jour de l’expiration du délai imparti par les juges constitutionnels. 
 

b.2 Le droit de demander le paiement de prestations sociales 
 
Le phénomène du non-recours aux droits sociaux retient ici l’attention. On vise par là « les situations 
où une personne est juridiquement éligible à une prestation ou un service mais n’en bénéficie pas »71, 
en raison notamment de procédures d’obtention trop complexes.  

Dans l’espoir de faciliter les procédures administratives, tant pour l’administration que pour les 
bénéficiaires des droits, nombre de démarches sont désormais informatisées, « dématérialisées », dans 
le but de les rendre accessibles 24h/24, 7jours/7.  

Si l’objectif est louable, il s’avère toutefois qu’en pratique, cela relève davantage du fiasco pour les 
personnes vulnérables. Les institutions impliquées dans l’aide sociale pointent notamment des 
problèmes rencontrés dans l’échange automatisé de données entre administrations (éléments 
incomplets, erreurs dans les données, …), des défaillances informatiques (site web en panne), un 
manque de réponse aux courriels, une trop faible accessibilité téléphonique ou physique des services72. 
En raison de ces aléas, nombre de personnes vulnérables se voient privées, parfois des mois durant, 
des allocations auxquelles elles pourraient prétendre.  

 
68 C.C., arrêt n° 106/2004, 16 juin 2004. Sur cet arrêt, voy. F. ABU DALU et J.-F. HENROTTE, « Disparition de la version en 
papier du Moniteur belge, obligations positives et très large marge d’appréciation : le prix du Docteur Faust », Revue du droit 
des technologies de l’information, 2004, n° 20, pp. 93-100 ; P. POPELIER et J. VAN NIEUWENHOVE, « De elektronische 
publicatie van het Staatsblad : over de bevoegdheid van de federale wetgever en de toegankelijkheidsvereiste », Rechtskundig 
weekblad, 2004-2005, pp. 408-414 ; V. THIRY, « La Cour d’arbitrage au chevet des non-surfeurs », J.L.M.B., 2004, pp. 1135-
1137. Voy. égal. P. PASSAGLIA, op. cit., pp. 120-122. 
69 Ibid., B.22. 
70 Ibid., B.23 et dispositif. 
71 D. DUMONT, « Le phénomène du non-recours aux prestations, un défi pour l’effectivité (et la légitimité) du droit de la 
sécurité sociale. Un état de l’art et un agenda pour la recherche juridique, R.D.S,, 2020/3, p. 381. 
72 Voy. not. la lettre ouverte signée par 22 professeurs d’universités belges : « La DG Personnes handicapées, une 
administration dysfonctionnelle », Le Soir, 7 janvier 2019 ; les avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées 
(not. avis n° 2019/02 du 18 mars 2019 ; avis n° 2017/03 du 22 février 2017 ; avis n° 2017/17 du 18 septembre 2017) ; le billet 
du Médiateur fédéral « De l’argent perdu pour les personnes handicapées » (26 février 2018) accessible ici 
http://www.federaalombudsman.be/fr/content/de-l-argent-perdu-pour-les-personnes-handicapees.  
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D’aucuns affirment ainsi que « la société sans contact génère à l’évidence du non take-up, et il ne faut 
pas être fin sociologue pour deviner qui sont celles et ceux qui en paient le plus le prix », insistant sur 
le fait que « sans que cela doive empêcher pour autant de poursuivre la digitalisation d’un certain 
nombre de démarches, laquelle a bien sûr un sens lorsqu’elle est réalisée sans ratés », il est crucial 
que « la faculté d’un contact physique à un guichet et lors de permanences demeure (…), de même que 
la possibilité d’y recevoir une information personnalisée »73. 

 
II. LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX : 

QUELLE TRANSFORMATION À L’HEURE NUMÉRIQUE ? 

Une distinction est opérée ici entre, d’une part, la protection juridictionnelle, par la Cour 
constitutionnelle (A) et par les autres juridictions (B) et, d’autre part, la protection par des autorités 
indépendantes spécifiques (C). 

A. La protection par la Cour constitutionnelle 

1. Le numérique et les attributions de la Cour constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle belge est compétente pour exercer un contrôle à l’égard de tous les droits 
fondamentaux reconnus par le Titre II de la Constitution. En revanche, à la différence d’autres Etats74, 
elle n’est pas autorisée à faire une application autonome de droits fondamentaux reconnus au niveau 
international ou européens. Toutefois, l’usage par la Cour constitutionnelle de la méthode 
d’interprétation dite ‘conciliatoire’75 –  que la Cour qualifie de méthode ‘de l’ensemble indissociable’ : 
depuis l’arrêt n° 136/2004 du 22 juillet 2004, elle considère que lorsqu’une disposition 
conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions 
constitutionnelles – situation qualifiée de « concours de droits fondamentaux » –, « les garanties 
consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un concours avec les garanties inscrites 
dans les dispositions constitutionnelles en cause », de telle sorte que lorsqu’est alléguée la violation 
d’une disposition constitutionnelle, « la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit 
international qui garantissent des droits ou libertés analogues ». Ainsi, la Cour établit une analogie 
entre l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(droit au respect de la vie privée et familiale), dispositions – précise la Cour – entre lesquelles « le 
Constituant a recherché la plus grande concordance possible »76. 

2. Le numérique et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

L’incidence du numérique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est perceptible à trois 
niveaux, et ce depuis 2014. 

La numérisation de la procédure. En 2014, un Chapitre V a été inséré dans la LSCC, qui est intitulé 
« De la procédure électronique ». Il comprend un nouvel article 78bis77. Depuis l’origine, chaque pièce 
de procédure doit être notifiée au greffe de la Cour constitutionnelle par un envoi sous pli recommandé 
à la poste. Il y va d’une formalité substantielle. C’est dans un souci d’adaptation aux moyens de 

 
73 D. DUMONT, op. cit., p. 396. 
74 Voy. supra. 
75 M. VERDUSSEN, Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 132-138. 
76 Not. C.C., arrêt n° 117/2020 du 24 septembre 2020, B.3.4. 
77 En rapport avec la mise en place de cette procédure, les articles 81 et 82 de la LSCC ont été remplacé en 2014. 
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communication modernes que le législateur spécial a entendu introduire la notification électronique 
dans la procédure devant la Cour, en veillant à ce que l’équipement électronique soit suffisamment 
sécurisé pour fournir les mêmes garanties que les envois recommandés : il s’agit d’offrir à l’expéditeur 
la preuve que son envoi a bien été effectué à une date déterminée, tout en préservant la confidentialité 
des informations transmises78. Toutefois, les nouvelles dispositions introduites en 2014 n’entreront en 
vigueur qu’à la date que le Roi fixera dans un arrêté d’exécution. Le temps mis par le Gouvernement 
fédéral pour organiser la procédure électronique, et en conséquence adopter l’arrêté d’exécution, 
devient sérieusement déraisonnable. 

La numérisation des prononcés. Jusqu’en 2014, tout arrêt de la Cour constitutionnelle devait être 
prononcé en audience publique, en vertu de l’article 110 de la LSCC. Toutefois, en pratique, le 
président ne procédait pas à la lecture de l’entièreté de l’arrêt, mais uniquement du dispositif, le greffe 
distribuant, sans frais, le texte de l’arrêt – à tout le moins une version ‘non corrigée’ – à toute personne 
présente qui lui en faisait la demande. En 2014, l’article 110 a été remplacé. En effet, même allégée, et 
bien que procédant de préoccupations démocratiques essentielles, la formalité était considérée comme 
lourde et passablement inutile, la salle d’audience étant généralement vide au moment des prononcés 
des arrêts. Le législateur spécial a considéré que l’objectif poursuivi pouvait « être atteint aussi bien, 
voire mieux, par un instrument plus adapté à l’époque actuelle »79. Dorénavant, la publication de 
l’arrêt sur le site web de la Cour « vaut prononcé ». Inspirée du règlement de la Cour européenne des 
droits de l’homme80, la formule offre un triple avantage : elle fait gagner du temps à la Cour ; elle 
facilite l’accès de tous aux arrêts ; elle diligente la publication de ceux-ci. Le nouvel article 110 
prévoit que le président peut toutefois décider de prononcer l’arrêt en audience publique. C’est une 
décision qui lui revient en propre et dont il apprécie souverainement la pertinence. Précisons que, 
parallèlement, l’article 114 de la LSCC a été remplacé afin de supprimer l’exigence pour la Cour 
d’assurer la publication des arrêts dans un recueil officiel. La publication des arrêts au Moniteur belge, 
dans leur intégralité ou par extraits, reste évidemment obligatoire. 

La pseudonymisation des arrêts. Le 8 février 2012, la Commission de protection de la vie privée a 
adopté une recommandation81 dans laquelle elle considère que « dans la mesure où des jugements et 
arrêts sont intégralement mis à disposition par le biais des nouvelles technologies de l’information, ils 
constituent un traitement de données à caractère personnel (des parties, des juges ou des auxiliaires 
de justice ainsi que de tiers qui sont cités dans le jugement) », de telle sorte que la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel 
s’y applique82. La Commission recommande « que, sauf disposition légale contraire, lors de la 
publication de décisions de juridictions par le biais de médias accessibles par des tiers gratuitement 
ou contre paiement, tous les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées 
dans ces décisions doivent être effacés ; pour la lisibilité, les noms et prénoms peuvent, le cas échéant, 

 
78 Pour plus de détails sur les motivations du législateur spécial, voy. Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2438/1, 
pp. 1-2 et 16-19. 
79 Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2438/1, p. 21. 
80 Voy. la version la plus récente, celle du 2 juin 2021 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf). Art. 77-2 : « L’arrêt rendu par une chambre peut 
être lu en audience publique par le président de la chambre ou par un autre juge délégué par lui. Les agents et 
représentants des parties sont dûment prévenus de la date de l’audience. En l’absence de lecture en audience 
publique de pareil arrêt et dans le cas des arrêts rendus par un comité, la communication visée au paragraphe 3 
du présent article vaut prononcé ».  
81  Recommandation 03/2012 relative aux banques de données de jugements et/ou d’arrêts accessibles à des tiers 
gratuitement ou contre paiement, CO-AR-2011-003 : 
(http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_03_2012_0.pdf).  
82  Ibid., § 5. 
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être remplacés par des pseudonymes ou des initiales ». En écho à cette recommandation, le législateur 
a inséré en 2014 dans la LSCC un article 30quater qui permet au président de la Cour de « décider, à 
tout stade de la procédure et même après le prononcé de l'arrêt, d'office ou sur simple demande d'une 
partie ou d'un tiers intéressé, que les mentions permettant de les identifier directement soient 
supprimées, dès le moment le plus opportun, dans toute publication à laquelle la Cour procéderait ou 
aurait procédé en vertu de la présente loi spéciale ou de sa propre initiative ».  

3. Le numérique et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 

Nous nous permettons de renvoyer ici aux arrêts de la Cour constitutionnelle cités dans la première 
partie de cette contribution. 

B. La protection par les autres juridictions 
1. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat 

S’agissant des recours objectifs, le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, est compétent 
pour contrôler les normes de valeur réglementaire (parmi lesquelles figurent les décisions de 
l’administration) touchant notamment aux outils numériques.  

Comme nous en avons fait mention précédemment, c’est ainsi, par exemple, que le Conseil d’Etat 
s’est prononcé, il y a déjà vingt ans, sur le droit d’accès du citoyen à un document électronique, en 
l’occurrence, le code source d’un logiciel de vote électronique.  

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 21 mai 200183, le requérant demandait l’accès aux 
documents relatifs au vote automatisé, en ce compris le contenu des programmes informatiques 
utilisés. A cette occasion, le Conseil d’Etat a affirmé l’importance de pouvoir accéder à un tel outil 
informatique, soutenant que tout citoyen doit avoir « la possibilité (…) de s’assurer lui-même de la 
fiabilité des systèmes de vote et de dépouillement automatisés »84, et ce, même si des experts 
informaticiens sont déjà désignés pour accomplir cette tâche.  

Un citoyen peut donc demander l’accès aux fichiers informatiques et aux logiciels utilisés par l’Etat, 
en faisant valoir son droit d’accéder aux documents administratifs, consacré notamment par la loi du 
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 

2. Les juridictions judiciaires 
 

Les traitements de données à caractère personnel peuvent être soumis également au contrôle des 
juridictions judiciaires en vertu du RGPD et des lois applicables à la matière85.  

a) L’action en cessation devant le président du Tribunal de première instance 

En vertu de l’article 79, §1er, RGPD, toute personne qui s’estime lésée par un traitement de données à 
caractère personnel peut introduire un recours juridictionnel effectif. En Belgique, ce recours prend la 

 
 83 C.E., arrêt Antoun, n° 95.677, du 21 mai 2001. Au sujet de cet arrêt, voy. D. DE ROY, « L’accès aux 
documents administratifs dans un environnement dématérialisé », in L’accès aux documents administratifs, 
Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 831. 
84 C.E., arrêt Antoun, ibidem, p. 10. 
85 A ce sujet, voy. C. DE TERWANGNE et E. DEGRAVE, La protection des données à caractère personnel en Belgique. Manuel 
de base, Bruxelles, Politeia, coll. Crids, 2019, p. 157 et s. 
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forme d’une action en cessation devant le président du Tribunal de première instance siégeant 
« comme en référé »86.  

Cette action peut être introduite par la personne elle-même, par un organisme ou une ASBL active 
dans le domaine de la protection des données ou par l’Autorité de protection des données.  

Le cas échéant, le président du tribunal de première instance peut sanctionner les traitements de 
données illégaux de différentes manières : ordonner la cessation définitive d’un traitement de données, 
ordonner au responsable du traitement, sous peine d’astreinte, e respecter les droits de la personne 
concernée, etc87.  

b) L’action en réparation 

L’action en réparation est organisée par l’article 82 RGPD qui octroie le droit pour toute personne 
d’obtenir réparation du préjudice matériel ou moral causé par un traitement de données illégal.  

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, plus sévère que le régime de responsabilité civile 
organisé par l’article 1382 du Code civil. En effet, il suffit, pour le requérant, de démontrer un 
dommage en lien avec une violation du RGPD, sans devoir établir le caractère fautif de cette violation.  

En fonction de la qualité du requérant, cette action est portée devant le tribunal de première instance 
ou le tribunal de l’entreprises. 

c) L’action devant les juridictions pénales  

Comme l’autorise l’article 84 RGPD, chaque Etat peut adopter d’autre sanctions que celles prévues 
par le RGPD.  

C’est pourquoi, en Belgique, la violation de certaines règles de protection des données est érigée en 
infraction pénale88, pouvant mener à une amende pénale comprise entre 250 et 15.000 euros89. Il s’agit 
notamment d’un traitement de données effectué sans base de licéité (par exemple, sans consentement 
de la personne concernée), du non-respect d’une mesure correctrice imposée par l’Autorité de 
protection des données, du non-respect du droit d’opposition de la personne concernée, etc.  

C. La protection par des autorités indépendantes spécifiques 

Deux autorités spécifiques oeuvrent à la protection de la matière en Belgique : l’Autorité de protection 
des données et le Comité de sécurité de l’information. Leur indépendance est sujette à critique.  

1. L’Autorité de protection des données (APD) 

En vertu de l’article 36-4 du RGPD, « les Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le 
cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement 
national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au 
traitement ». L’article 57-1-c ajoute que : « Sans préjudice des autres missions prévues au titre du 
présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire : (…) conseille, conformément au 

 
86 Articles 209 à 219 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel.  
87 Article 209 et 214 de la loi du 30 juillet 2018 précitée.  
88 Voy. les articles 222 à 227 de la loi du 30 juillet 2018 précitée. 
89 Ces montants doivent être multipliés par les décimes additionnelles dont le coefficient s’élève à 8 depuis le 1er janvier 
2017. 
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droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes 
au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des 
personnes physiques à l'égard du traitement ». Par ailleurs, en préambule du RGPD, le considérant n° 
96 est rédigé en ces termes : « L'autorité de contrôle devrait également être consultée au stade de la 
préparation d'une mesure législative ou réglementaire qui prévoit le traitement de données à 
caractère personnel, afin d'assurer que le traitement prévu respecte le présent règlement et, en 
particulier, d'atténuer le risque qu'il comporte pour la personne concernée ». 

Pour ce qui concerne la Belgique90, une loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de 
protection des données’ (ci-après : loi APD) a été adoptée dans cette perspective, cette dernière 
succédant juridiquement, tout en étant restructurée, à la Commission de la protection de la vie privée. 
La loi du 3 décembre 2017 crée notamment un Centre de connaissance (qui rend les avis relatifs aux 
normes en projet), un service d’inspection et une chambre contentieuse, chacun sous la direction d’un 
des cinq directeurs de l’APD. 

 

Schéma de la composition de l’APD 

 

Ainsi, l’APD est à la fois est un contrôleur, un co-régulateur et un conseiller91 

En tant que contrôleur, l’APD veille au respect effectif de la protection des données, par des moyens 
juridiques classiques (par exemple, le service d’inspection est habilité à mener des enquêtes pour 
instruire le dossier, durant lesquelles il peut notamment « procéder à des examens sur place »92) et par 
des moyens d’action plus souples et plus rapides (par exemple, la chambre contentieuse peut, 

 
90 Voy. not. V. VERBRUGGEN, « Le rôle des autorités de contrôle de protection des données. Indépendance et polyvalence », 
in Q. VAN ENIS  et C. DE TERWANGNE (dir.), L’Europe des droits de l’homme à l’heure d’internet, Bruxelles, Bruylant, 2019, 
spéc. p. 648. 
91 Dans le même sens, à propos de l’autorité de contrôle en général, voy. V. VERBRUGGEN, « Titre 1. RGPD : cœur du puzzle 
de l’encadrement de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne », in C. DE TERWANGNE et K. 
ROSIER (dir.), Le Règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 55. 
92 Art. 66, §1er, 4°, de la loi APD.  
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notamment, « formuler des avertissements et des réprimandes »93). A la différence de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en France, le pouvoir d’amende de l’APD est récent, 
et date de l’entrée en application du RGPD. Depuis plusieurs années, l’APD sanctionne les 
responsables de traitement ayant agi illégalement en recourant notamment à l’amende. Ses décisions 
sont toutes accessibles en ligne et sont le plus souvent anonymisées94. 

En tant que co-régulateur, l’APD œuvre comme relais du législateur au niveau de la définition des 
règles de protection des données et de leur mise en œuvre. Par exemple, il revient au secrétariat 
général de l’APD d’ « établir la liste des traitements qui requièrent une analyse d’impact relative à la 
protection des données »95, ce qui est d’ailleurs chose faite96.  

En tant que conseiller, l’APD prodigue des conseils aux responsables de traitement, aux personnes 
concernées et au public en général, via le service première ligne. Elle est aussi un conseiller pour les 
législateurs et les gouvernements, par l’intermédiaire du Centre de connaissances qui rend des avis sur 
les projets 

Par ailleurs, en principe, l’APD devrait être indépendante, comme l’exige l’article 52 du RGPD qui 
affirme notamment que  « dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au 
présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute 
influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de 
quiconque ». Or, l’APD souffre d’un manque d’indépendance. En effet, un haut responsable de 
l’administration, Franck Robben, qui dirige plusieurs institutions spécifiquement dédiées au traitement 
des données des citoyens (comme la Banque-carrefour de la sécurité sociale) est également membre de 
l’APD, chargée de se prononcer sur la légalité des pratiques mises en place au sein des administrations 
qu’il dirige. Cette personne est donc à la fois juge et partie, ce qui est interdit tant par le RGPD que la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette situation a généré beaucoup de 
remous ces derniers mois dans la presse belge. De nombreuses voix réclament la levée du mandat de 
Franck Robben par le Parlement fédéral. Par ailleurs, une plainte anonyme a été introduite auprès de la 
Commission européenne, pour dénoncer le manque d’indépendance de l’APD. A ce stade, la Belgique 
est chargée d’expliquer à la Commission européenne les mesures qu’elle va mettre en place pour 
régulariser cette situation et espérer éviter d’être assignée devant la Cour de justice de l’Union 
européenne97.  

2. Le Comité de sécurité de l’information (CSI) 

Le Comité de sécurité de l’information est un organe, institué par une loi du 5 septembre 201898, qui 
est chargé de contrôler l’échange, entre administrations, des données de santé et de sécurité sociale99.  

A priori, l’idée est intéressante : organiser un contrôle spécifique dans deux domaines délicats de 
l’administration, contrôle exercé par des personnes de disciplines différentes100. En principe, ce 

 
93 Art. 100, §1er, 5°, de la loi APD.  
94 Voy. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/publications/decisions  
95 Art. 20, § 1, 2°, de la loi APD.  
96Voy. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Liste_des_traitements_AIPD.pdf 
97 Voy. not. https://plus.lesoir.be/376968/article/2021-06-08/vie-privee-la-commission-lance-une-procedure-dinfraction-au-
rgpd-contre-la 
98 Loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant 
la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
99 Au sujet d’une analyse détaillée du CSI, voy. C . DE TERWANGNE et E. DEGRAVE, La protection des données à caractère 
personnel en Belgique. Manuel de base, Bruxelles, Politeia, coll. Crids, 2019, p. 174 et s. 
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contrôle doit se limiter à vérifier que les conditions fixées par le législateur sont respectées en pratique, 
comme vérifier si les données utilisées sont réellement anonymisées, par exemple. On peut comparer 
ce type de contrôle à un contrôle technique automobile : il s’agit de vérifier si la voiture peut être 
lancée sur la route, et non de définir l’âge légale du conducteur.  

Néanmoins, dans les faits, la situation est très problématique. Le pouvoir du CSI ne se limite pas à un 
contrôle technique. Le CSI œuvre comme un législateur, en définissant lui-même les éléments 
essentiels de certains traitements de données, dans des décisions qui ne sont pas publiées au Moniteur 
belge, et ne sont contrôlées ni par la Section de législation du Conseil d’Etat, ni par l’APD. La 
possibilité d’en obtenir l’annulation en justice est par ailleurs incertaine. 

C’est ainsi, par exemple, que la question de savoir si les sociétés de transport en commun ou les 
universités pourront un jour avoir accès à la liste des personnes vaccinées dépendra, non du législateur, 
mais d’une décision du CSI.  

Une plainte anonyme a également été introduite auprès de la Commission européenne à propos du 
CSI. Celle-ci ne s’est toutefois pas encore prononcée sur les suites à y réserver. 

 

--- 

 

 
 

 
100 Le CSI est en effet notamment composé d’un médecin, d’un juriste, d’un informaticien, d’un fiscaliste etc. (voy. l’article 2 
de la loi du 5 septembre 2018 précitée).  
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1.- La substance des droits et libertés fondamentaux: quelles 

spécificités à l'heure numérique?.  

 

1.1.- L'intégration constitutionnelle du numérique.  

Au moment historique de l'approbation de la Constitution espagnole 

de 1978 (dorénavant, CE), le phénomène du numérique et le droit du 

citoyen à la protection des données personnelles (Habeas Data) ne 

faisaient pas partie des principaux défis juridiques auxquels le Droit devait 

donner une réponse. Le développement des technologies de l'information 

et des nouvelles technologies liées à la société dite de l'information et de 

la communication était limité. Cependant, l'intérêt d'examiner l'impact que 

l'utilisation des technologies de l'information pourrait avoir sur les droits 

fondamentaux, notamment sur les droits de la personnalité (droits liés à 

la réputation, à la vie privée et à la protection de l'image physique des 

personnes), était déjà présent dans les premières études sur la nouvelle 

Constitution. Bien qu'encore embryonnaire, le numérique avait déjà été 

intégré au débat public dans la nouvelle société démocratique espagnole. 

Dans la réglementation des droits fondamentaux, la nouvelle 

Constitution avait reflété une nouvelle réalité: la nécessité pour la loi de 

limiter l'utilisation des technologies de l'information pour protéger les 

droits de la personnalité: « La loi limitera l'usage de l'informatique pour garantir 

l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et plein exercice de leurs droits 
» (art. 18.4 CE). À la lumière de cela, il était évident l'influence que dans 

ce sens avait exercé l'article 35 très détaillé de la Constitution portugaise 

de 1976, concernant l'utilisation des technologies de l'information. 

Par conséquent, en général, les droits fondamentaux numériques se 

sont intégrés dans le texte constitutionnel et la concrétisation de son 

régime juridique, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, appartenait à une 

loi organique: la Loi organique 3/2018, du 5 décembre, Protection des 

données personnels et garantie des droits digitales1. Toujours, 

 
1 C’est la troisième régulation du droit au habeas data. Les précédents avaient été: la Loi 
Organique 15/1999, du 13 décembre et la Loi Organique 5/1992, du 29 octobre, de 
régulation du Traitement Automatisé de données personnelles. 
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conformément à la clause d'ouverture du droit international des droits de 

l'homme prévue à l'article 10.2 CE [” 2. Les normes relatives aux droits 

fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées 

conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords 

internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne”.], la 

réglementation nationale du númerique est adaptée à la norme de Droit 

européen qui est directement applicable dans les 27 États membres de 

l'Union européenne (UE): Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard des traitements du 27 avril 2017 et à la 

libre circulation de ces données [RGPD] , qui abroge la Directive 95/46/CE 

(Règlement général sur la protection des données) et la Directive 

2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril de 2016. 

 

1.2.- Le phénomène numérique et l'impact des nouvelles 

technologies sur les droits fondamentaux.  

Il semble clair que la réglementation constitutionnelle 1978 avait 

conçu l’usage de l’informatique comme un facteur perturbant pour 

l'intégrité des droits fondamentaux. Pour cette raison, le constituant fait 

appel au législateur de réglementer son utilisation pour les citoyens afin 

de leurs protéger des éventuels négatifs des effets de l'ingérence dans les 

droits de la personnalité par des nouvelles technologies de l'information et 

de la communication (SÁNCHEZ GOMEZ, 2016:81). Nonobstant, pour sa 

part, la Cour constitutionnelle avertissait que le droit fondamental à la vie 

privée n'a pas été une garantie suffisante face à la nouvelle réalité dérivée 

du progrès technologique (STC 292/2000 du 30 Novembre). De cette 

façon, la Cour venait à reconnaître reconnu l’identité juridique spécifique 

au droit constitutionnel à la protection des données.  

Le développement d’Internet et d'autres nouvelles technologies qui 

ont émergé au cours des dernières décennies du dernier siècle et au 

présent, a permis à mettre l'accent sur ses avantages et aspects positifs à 

la citoyenneté, mais au même temps son énorme capacité invasive surs 

les droits de la personnalité. En ce sens, l'importance dans le domaine 
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numérique du droit à l'information a conduit à l'apparition de nouveaux 

défis liés à la sécurité et à la vie privée des personnes qui sont de plus en 

plus transparentes en raison de l'augmentation du niveau d'exposition de 

leurs données personnelles dans les réseaux : «au fur et à mesure que la 

technologie progresse, il devient plus facile de partager, d'enregistrer, de 

traiter, de stocker ou d'obtenir des informations sensibles et détaillées sur 

les personnes » (SIMÓN CASTELLANO, 2015 : PP. 22-23) . 

L'utilisation illégale des avantages produits par le progrès 

technologique peut porter atteinte aux droits et aux droits juridiques 

garantis par la Constitution, non seulement les droits de la personnalité 

(droit à l'honneur ou à la réputation, droit à la vie privée et droit à sa 

propre image) mais aussi le droit à la protection des données en raison de 

la plus grande facilité d'accès que permet l'environnement numérique. La 

raison est évidente : la diffusion incontrôlée des données sans contrôles 

préalables et le manque de diligence dans le traitement et la divulgation 

des données. 

La facilité d'accès à la connaissance des données personnelles par 

l'Etat et la reste des administrations publiques, ainsi que par les 

entreprises privées constitue une valeur ajoutée d'importance économique 

sur le marché numérique. A tel point qu'il est déjà courant d'affirmer que 

la maîtrise des données est une sorte du « nouveau pétrole » du présent 

et du futur. Il s’agit d’une nouvelle et singulière source d'énergie, dotée 

d'une grande capacité à la fois de générer des surplus économiques et de 

contrôle social ainsi que de porter atteinte aux droits fondamentaux. En ce 

sens, la Cour Suprême a souligné à propos de la presse écrite 

traditionnelle que, « (…) Internet est un outil d'information et de 

communication (…) qui communique à des millions d'utilisateurs dans le 

monde qu'il ne sera peut-être jamais soumis aux mêmes règles ni au 

même contrôle que la presse écrite (…). Le risque de porter atteinte aux 

droits fondamentaux, notamment à la vie privée que peut produire 

Internet est sans doute plus grand que celui généré par la presse écrite » 

(STS 15 octobre 2017, FJ 6). 
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1.3.- L'autonomie des droits fondamentaux numériques. 

Le législateur constituant de 1978 a été suffisamment sensible pour 

souligner que l'utilisation inappropriée des technologies de l’information 

(notamment, l’informatique), qui avaient déjà acquis un degré de 

développement notable à cette époque, entraînait de graves menaces 

pour les droits à l'honneur (réputation), à la vie privée et à l'image de soi, 

mais par tous les droits fondamentaux en général. Cependant, 

contrairement au cas portugais, la Constitution espagnole n'est pas allée 

jusqu'à reconnaître les droits numériques fondamentaux (le droit à 

l'habeas data) comme un authentique droit subjectif, doté d'une 

autonomie juridique RODRIGUEZ ALVAREZ, 2018 : 442).  

Une première interprétation n'accorderait pas l'autonomie, mais la 

placerait comme une manifestation spécifique du droit à la vie privée car 

elle risquait également d'être lésée par l'utilisation inappropriée des 

technologies de l'information. En effet, l'évolution législative du précepte 

constitutionnel n'a pas défini la notion de droits numériques. Mais cette 

approche sera modifiée plus tard par la fonction herméneutique de la Cour 

constitutionnelle. 

La première référence au changement interprétatif sur le droit à la 

protection des données personnelles est intervenue dans le STC 

254/1993, du 20 juillet, à l'occasion d'un recours d'amparo dans lequel le 

droit de l'article 18.4 CE a été invoqué pour la première fois CE, en outre, 

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des 

personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère 

personnel. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que le droit numérique prévu 

à l'article 18.4 CE avait incorporé une nouvelle garantie constitutionnelle 

pour d'autres droits, notamment les droits à l'honneur et à la vie privée, 

mais aussi la liberté de faire face à d'éventuelles atteintes à la dignité et à 

la liberté de la personne d'un usage illégitime du traitement mécanisé des 

données. Malgré l'ambiguïté de l'argument, étant donné que le droit à la 

protection des données n'était pas encore séparé des droits de la 
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personnalité, il était clair qu'il s'agissait en tout cas d'un premier pas vers 

la reconnaissance de l'autonomie juridique des droits numériques. 

 

L'étape définitive de l'interprétation constitutionnelle pour attribuer 

une pleine autonomie juridique au droit à la protection des données est 

intervenue quelques années plus tard, par l'arrêt STC 290/2000 et , 

surtout, dans l’arrêt STC 292/2000 concernant à deux recours en 

inconstitutionnalité. Dans cette dernière Cour, elle interprète 

catégoriquement qu'il s'agit d'un droit autonome. Les arguments qui 

soutiennent cette interprétation sont les suivants (RODRIGUEZ ALVAREZ, 

2018 : 444-446 et PARDO FAL CÓN, 2018 : 563-566) : 

-. Le droit à la vie privée n'offre pas une protection suffisante contre 

les risques découlant d'une mauvaise utilisation des technologies de 

l'information. 

-. Les droits fondamentaux numériques attribuent au titulaire du 

droit (qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne 

morale) un ensemble d'attributions qui consistent pour la plupart 

dans le pouvoir légal d'imposer à des tiers l'accomplissement ou 

l'omission de certains comportements dont la réalisation correspond 

à la Loi. 

-. Alors que le droit à la vie privée offre à son titulaire une 

protection contre toute immixtion dans son environnement 

personnel et familial, que la personne veut exclure de la 

connaissance d'autrui sauf s'il y a son propre consentement, les 

droits numériques permettent à la personne d'exercer un pouvoir 

de mandataire du contrôle de vos données personnelles, de leur 

utilisation et de leur destination, afin d'empêcher leur trafic illicite 

pour la dignité et le droit fondamental touchés (l'un des droits de la 

personnalité ou tout autre). 

-. En ce qui concerne son objet, le droit à la protection des données 

offre une couverture plus large que celle offerte par le droit à la vie 

privée, puisqu'il ne se limite pas aux données pouvant constituer la 
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sphère privée de la personne elles sont inaccessibles à autrui, mais 

touche toute les données de la personne, privée ou non, dont la 

connaissance ou l'utilisation peut porter atteinte à ses droits, quelle 

que soit sa nature juridique. 

 

-. De même, le contenu du droit à la protection des données 

consiste en un pouvoir de disposition et de contrôle des données 

personnelles qui permet à la personne de décider quelles données 

elle fournit, soit à l'État, à tout individu ou à des sociétés privées. 

 

    Cette évolution interprétative de la jurisprudence constitutionnelle est 

incontestablement liée au processus d'intégration européenne, qui en 

matière de droits fondamentaux est entièrement couvert par la clause 

d’ouverture de l'art. 10.2 CE. Il n’est faut pas oublier que le 7 décembre 

2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été 

proclamée à Nice, dans laquelle l'article 8 reconnaît le droit à la protection 

des données personnelles. Il était évident que la jurisprudence 

constitutionnelle ne pouvait rester en dehors de la nouvelle réalité 

juridique et l'interprétation intégrative de la Cour constitutionnelle sur le 

phénomène numérique le met en évidence. 

 

 

    1.4.- Les bénéficiaires, les obligés et les devoirs des droits numériques. 

La titularité des droits fondamentaux est toujours individuelle et, dans 

certains cas, leur exercice est collectif. Ainsi, selon la nature du droit, 

l'effectivité du droit est directement liée à la participation d'un groupe de 

personnes. C'est le cas, par exemple, du droit de grève et d'autres droits 

du travail. En ce qui concerne le droit à l'habeas data, la titularité est 

individuelle et les parties obligées, comme mentionné ci-dessus, peuvent 

être des personnes physiques et morales, qu'elles soient publiques ou 

privées. 
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La réglementation des droits numériques est inscrite dans La loi 

organique 3/2018, adaptée au Règlement 2016/679/UE. Le premier 

d'entre eux figure parmi les principes de la protection des données: le 

devoir de confidentialité. C'est une obligation qui doit être maintenue 

même lorsque la relation de l'obligé avec le responsable ou le responsable 

du traitement a pris fin; de même, ces obligations consisteront à 

déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées à 

mettre en œuvre pour garantir et démontrer que le traitement est 

conforme au Règlement de l'UE, à la Loi ou organique 3/2018 et à la 

législation sectorielle pertinente. 

Afin d'adopter les mesures susmentionnées, les responsables et les 

personnes chargés du traitement doivent tenir compte, en particulier, des 

risques plus importants qui pourraient survenir dans les cas suivantes: 

a) Lorsque le traitement est susceptible de générer des situations de 
discrimination, d'usurpation d'identité ou de fraude, de pertes financières, 
d'atteinte à la réputation, de perte de confidentialité des données soumises au 
secret professionnel, d'inversion non autorisée de la pseudonymisation ou de tout 
autre préjudice économique, moral ou social significatif pour ceux touchés. 

 

b) Lorsque le traitement pourrait priver les personnes concernées de leurs droits et 
libertés ou les empêcher d'exercer un contrôle sur leurs données personnelles. 

 

c) Lorsqu'il y a traitement non seulement accessoire ou accessoire des catégories 
ou données spéciales liées à la commission d'infractions administratives. 

 

d) Lorsque le traitement implique une évaluation des aspects personnels des 
personnes concernées afin de créer ou d'utiliser des profils personnels d'entre 
elles, notamment par l'analyse ou la prédiction d'aspects liés à leur performance au 
travail, leur situation économique, leur santé, votre préférences ou intérêts, votre 
fiabilité ou votre comportement, votre solvabilité financière, votre localisation ou 
vos déplacements. 

 

e) Lorsque le traitement des données des groupes affectés en situation de 
vulnérabilité particulière est effectué et, en particulier, des mineurs et des 
personnes handicapées. 

 

f) Lorsqu'il y a un traitement massif qui implique un grand nombre de personnes 
concernées ou implique la collecte d'une grande quantité de données personnelles. 

 

g) Lorsque des données personnelles doivent être transférées, de manière 
régulière, à des États tiers ou à des organisations internationales pour lesquelles 
un niveau de protection adéquat n'a pas été déclaré. 
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h) Toutes autres qui, de l'avis du responsable ou du responsable, peuvent être 
pertinentes et notamment celles prévues dans les codes de conduite et les normes 
définis par les schémas de certification. 

 

  

 

En plus de ces devoirs, le responsable et les personnes chargés du 

traitement des données personnelles sont tenus de conserver 

l'enregistrement des activités de traitement, ainsi que de bloquer les 

données lorsqu'elles sont rectifiées ou supprimées. 

 

1.5.- Le droit à l'oubli numérique: une limitation au droit à l' 

information ? . 

L'apparition sur la scène juridique espagnole du droit à l'oubli, en 

tant que droit nouveau, trouve son origine dans la procédure 

juridictionnelle de la question préjudicielle (art. 267 du Traité de 

Fonctionnement de l’Union Européenne [TFUE]) promue par l’Audience 

Nationale en 2012, dans l'affaire qui a été connue comme Google 

Espagne, S.L., Google Inc. et Agence Espagnole de Protection des 

Données (AEPD) et le citoyen Mario Costeja. 

Cette initiative procédurale a soulevé l'adaptation au Droit de 

l'Union, le soi-disant droit à l'oubli des données concernant une personne 

publiées dans la presse. C'est une question qui présentait à l'époque un 

grand intérêt juridique et social. La question portait sur l'interprétation de 

la directive 95/46/CE, sur les données personnelles et leur libre 

circulation. Concrètement, des droits de suppression, de blocage des 

données et d'opposition reconnus.  

La question posée par le tribunal espagnol à la Cour à Luxembourg 

la question était de savoir si des droits de suppression, de blocage des 

données et d'opposition on pouvait aussi déduire le droit du titulaire pour 

cibler les chercheurs afin d’empêcher l'indexation des informations le 

concernant publiées sur d’autres sites?. Et, encore même, a-t-on 

également ajouté si l'individu pouvait se prévaloir de sa volonté de ne pas 
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être connu des internautes lorsqu'il estime que cela peut lui nuire ou qu'il 

veut qu'il soit oublié, même lorsqu'il s'agit d'informations licitement 

publiées? Le conflit avec le droit à l'information a été servi. 

Une première approche de la question oblige à ne pas oublier qu'en 

aucun cas, la parution d’une information dans la presse écrite ne peut être 

supprimée. En dépit de l'évolution extraordinaire des nouvelles 

technologies de l'information et des communications, les archives de 

journaux traditionnels continuent à coexister avec les númeriques. Mais il 

est aussi évident que, avec le temps qui s'est écoulé l’accès aux 

hémérothèques n'est pas habituel sauf pour les chercheurs. Mais en tout 

cas, ils sont facilement accessibles et les archives des journaux on line; et 

bien sûr, grâce à divers moteurs de recherche, vous pouvez accéder aux 

informations les plus reculées d'une personne. En ce sens, et en tant que 

critère général, est raisonnable la prétention d'un individu à effacer les 

données sur sa personne qui apparaissent sur le réseau dans les cas où 

son apparition n'a pas été grâce à sa propre volonté mais par la seule 

décision d’autrui ou par hasard. Bien sûr, à l’exception que le contenu de 

l’information soit d’intérêt public.  

En revanche, et sans sortir du cadre d'une première approche 

générique sur le sujet, la demande de réserve invoquée par un individu à 

l'égard des données qui le concernent tombe si -par exemple- apparaît 

comme l'auteur d'un délit pour laquelle il a été reconnu coupable par une 

sentence définitive. La commission d'un délit est toujours un acte d'intérêt 

public. Un cas différent est celui qui se produit, par exemple, à l’occasion 

de la commission d'une infraction administrative pour laquelle il a été 

sanctionné avec une amende. 

Effacez le passé de cet individu alors qu'il manquait déjà d'intérêt 

public à l'origine, on peut trouver une solution dans le webmaster. Surtout 

à travers de l'administration des sites Web équipées d'instruments qui 

permettent d'éviter l'indexation des nouvelles, moyennent robots.txt 

doués de la capacité de masquer certaines pages d'un site Web afin 

d'empêcher l'accès aux principaux moteurs de recherche. 
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Dans ce contexte, il semble un argument maximaliste de soutenir 

que la responsabilité d'éliminer le contenu d'une information correspond 

uniquement à l'éditeur d'origine, tandis que les sociétés responsables de 

moteur de recherche soient exonérées de tous types de responsabilité. En 

ce sens, l'argument fondé sur le fait que leur fonction est purement 

instrumentale puisqu'ils se limitent à être un simple fournisseur 

d'informations n'est pas acceptable. Il s’agit d’une conclusion éloignée de 

la réalité. Car l'argument de la prétendue neutralité du navigateur dans la 

diffusion des données par les moteurs de recherche est plus que 

contestable. La raison n’est d’autre que les sociétés qui gèrent le moteur 

de recherche non seulement se sont consacrées á la diffusion des 

contenus hébergé sur divers webs, mais au même temps les informations 

servies sont également fournies, par exemple, de publicité des biens et 

services  

Dans la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne CJUE 

du 13 mai 2014 qui a résolu la question préjudicielle soulevée par 

l’Audience Nationale au 2012, on retrouve l'origine juridictionnelle de la 

reconnaissance par le droit européen du droit à l'oubli numérique. Un 

nouveau droit qui a été codifié par le Droit dérivé de l'Union à travers 

l'article 17 du Règlement EU du 2016 (RGPD). 

Ce précepte est la réponse que jusqu'à présent le Droit de l'Union a 

apportée à l'impact et que les nouvelles technologies de l'information et 

de la communication (TIC’s) ont produit sur le droit à l'habeas data 

reconnu à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. (CDFUE) et dans la plupart des constitutions nationales des 

États membres. 

Comme le reste des droits fondamentaux, le droit à l'oubli 

numérique n'est pas, bien sûr, un droit absolu. Sa reconnaissance requiert 

toujours la prise en considération d'autres droits avec lesquels elle peut se 

heurter, notamment le droit de communiquer et de recevoir des 

informations véridiques [art. 20.1.d CE)]. (CARRILLO : 2021 : 85-87) 

 

1.6. - La justification du droit à l'oubli et sa critique. 
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Avec la reconnaissance du droit à l'oubli, sur le point de vue objectif 

il s’agit de donner une réponse juridique au fait non controversé que le 

stockage de données sur une personne sur le réseau sans aucune limite 

de temps, peut être préjudiciable à l'intégrité des droits fondamentaux à 

cause de la potentielle capacité malveillant des nouvelles technologies de 

l’information et la communication. Naturellement, à condition que soient 

réunies certaines conditions permettant de justifier que d'autres droits 

fondamentaux, notamment le droit à l'information, soient sauvegardés. 

Du point de vue subjectif du citoyen, le droit à l'oubli peut être 

reconnu fondé sur le désir raisonnable d'une personne pour que certaines 

données qui la concernent et qui sont universellement accessibles sur le 

réseau en permanence, puissent être supprimées à condition que leur 

visibilité permanente puisse porter atteinte au libre épanouissement de 

leur personnalité, que ce soit dans la sphère personnelle ou 

professionnelle. Ce nouveau droit prend tout son sens lorsque la liberté du 

citoyen, entendue comme la capacité de disposer de sa vie dans les 

domaines les plus divers où il exerce son activité, peut être limitée. 

En effet, le droit à l'oubli numérique peut trouver une couverture 

pour sa sauvegarde si les données à supprimer du réseau ne présentent 

aucun intérêt public. Pour cela, il faudra distinguer entre les personnes 

publiques et celles qui vivent dans l'anonymat. Mais dans les deux cas, 

avoir été impliqué dans une action pénale dans le passé est une raison 

suffisante pour que les données stockées sur le réseau, en générale, 

seront toujours d'intérêt public qui exclut la prétention de la personne de 

réclamer sa suppression. 

Cependant, cette conclusion peut être sujette à certaines nuances, 

par exemple, selon le degré de responsabilité qu'une décision pénale a 

attribué à un prévenu (soit responsable à titre d’auteur ou à titre de 

complicité). Et, bien entendu, également en application de la finalité de 

réinsertion sociale que la Constitution attribue aux peines privatives de 

liberté (art. 25.2 CE). Une finalité dont ne découle cependant pas un droit 

fondamental de la personne. À cet égard, de très tôt, la jurisprudence de 

la Cour constitutionnelle a rejeté que le but de la réintégration sociale de 
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la personne privé de liberté par un tribunal pénal soit un droit 

fondamental, sinon qu’elle reste réduite à un « (...) un mandat constituant 

au législateur pour guider la politique pénale et pénitentiaire, un mandat 

dont les droits subjectifs ne sont pas découlés» (ATC 15/1984, du 11 

janvier). Selon la synthèse de cette jurisprudence faite par SÁNCHEZ 

TOMÁS (2018 : 949), dans STC 160/2012, du 20 septembre, FJ 4) la 

finalité de la réinsertion sociale se projette essentiellement sur la phase 

d'exécution de la peine pénale; et que cette finalité doit être harmonisée 

avec d'autres finalités légitimes de la peine, qui acquièrent une plus 

grande importance dans d'autres moments d'intervention du ius puniendi. 

A cet égard, on peut évoquer: la finalité de la prévention générale, dans 

son aspect de dissuasion des criminels potentiels par la menace de 

sanction et de réaffirmer la confiance des citoyens dans le respect de la 

réglementation pénale, etc. 

 

Par conséquent, à partir de la finalité de la réinsertion sociale de la 

personne qui a par le passé encouru des responsabilités pénales pour la 

commission d'un certain délit, il n'est pas inéluctable de revendiquer pour 

lui-même le droit d'oublier les données qui accréditaient dans le passé 

votre implication dans une action illégale. Toutefois, l'une des raisons qu’il 

aurait raison pour faire appel au droit du citoyen à la suppression des 

données sur son passé seraient ceux qui peuvent démontrer que leur 

manque d'intérêt public a devenu sans objet par le passage du temps. Et, 

surtout, que la suppression des données ne contrevienne pas à l'objectif 

général de prévention de la criminalité.  

Les critiques de la reconnaissance de ce droit ont souligné qu'il 

s'agit d'une porte ouverte pour effacer ou réécrire l'histoire. 

Probablement, à partir d'une position excessivement maximaliste, a été 

soutenu que le droit à l'oubli permet à l'intéressé d'articuler un curriculum 

vitae personnalisé ou, même, que la loi peut servir d'instrument pour 

faciliter la censure préalable d'informations qui ne l'intéressent pas. Et, 

par conséquent, cela devient un moyen de limiter le droit d'accès de 

chacun à l'information. 
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Le excès qui peut être imputée à ces arguments est justifiée dans la 

mesure où ils ne permettent pas d'établir une différence par rapport au 

sens du passage du temps par rapport à la valeur effective de 

l'information qui est plus d'intérêt public, et l'incidence éventuelle 

nuisibles qui peuvent avoir cette information lorsque, dans certains cas, il 

est dépourvu de toute pertinence pour le débat public dans une société 

démocratique. Autrement dit: la préservation du droit du citoyen d'avoir 

accès aux informations qui le concernent sur le réseau, peut lui permettre 

d'exiger la suppression tant qu'il n'y ait pas de raisons d'intérêt général 

qui l'empêchent. La raison de cela ne doit pas être le produit d'un coup de 

tête, mais le résultat de la nécessité de se prévaloir d'un instrument 

juridique pour préserver l'intégrité de leurs droits de la personnalité face à 

la capacité invasive éprouvée des nouvelles TIC’s . 

 

  

 

2.- Les mécanismes de protection des droits et libertés 

fondamentaux : quelles transformations à l'heure numérique 

? 

 

2. 1.- La protection juridictionnelle des droits fondamentaux à l'ère 

numérique. 

La protection des données est un droit fondamental (art. 18.4). Par 

conséquent, il bénéficie du plus haut niveau de protection juridictionnel: 

en d’abord, par l'intermédiaire des tribunaux ordinaires en tant que siège 

naturel ou habituel de la garantie juridictionnelle des droits et libertés. Et 

à titre subsidiaire, toujours est ouverte la voie de recours spécial, 

préférentiel et sommaire devant la juridiction constitutionnelle, à travers 

la procédure extraordinaire de protection des droits fondamentaux. Ceci 

est déterminé par la Constitution (art. 5 3.2 CE):« 2. Tout citoyen pourra demander 

la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux 
devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure 
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sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de amparo devant le Tribunal Constitutionnel. 

Ce recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à l’article 30. » 

Bien que les droits numériques fondamentaux aient un rapport 

particulier avec les droits de la personnalité, notamment avec les droits à 

l'honneur (réputation) et à la vie privée, il n’y a aucun doute que le droit à 

l'habeas data pourrait être exercé dans le cadre de tout autre droit et 

liberté. Et, bien sûr, il peut être touché à l’occasion de l’exercice des 

autres droits fondamentaux. Par exemple, le droit numérique fondamental 

du membre d'une association à ce que ses données personnelles soient 

utilisées uniquement en relation avec les finalités pour lesquelles 

l'association a été créée; ou le travailleur d'une entreprise dont les 

données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins autres que 

l'activité commerciale; ou le patient résidant dans un hôpital dont les 

données de santé ne peuvent être traitées qu'à des fins scientifiques liées 

à la garantie de son droit à la santé, etc. Tout cela signifie que selon la 

nature de la relation juridique dans laquelle se trouve le titulaire du droit, 

la garantie du droit à l'habeas data correspondra à tout ordre 

juridictionnel : civil, pénal, administratif, social, commercial, etc. 

 

Le caractère extraordinaire et subsidiaire du recours individuel 

d’amparo exige que les règles de recevabilité soient très strictes. Selon les 

principaux critères jurisprudentiels établis par STC 155/1999, inspirés 

dans l'expérience de la Cour allemande de Karlsruhe, ils sont, parmi 

d’autres, les éléments suivants: a) lorsque l’appel qui mise en scène un 

problème ou un aspect d'un sujet droit fondamental à la protection sur 

laquelle et jusqu’au présent il n'y a pas de doctrine de la Cour 

constitutionnelle, b) ou lorsque l'appel permet à la Cour constitutionnelle 

de clarifier ou modifier sa doctrine, à la suite d'un processus de réflexion 

interne, ou également en raison de l'émergence de nouvelles réalités 

sociales ou des changements normatifs pertinents à la configuration du 

contenu du droit fondamental ou d'un changement dans la doctrine des 

organismes de garantie en charge de l'interprétation des traités et accords 

internationaux visés à l'art. 10.2 CE; c) ou lorsque la violation du droit 

fondamental qui est dénoncé vient de la loi ou d'une autre disposition 



Espagne 

140 

d'ordre général; d) ou, même aussi, si la violation du droit fondamental 

provoque une interprétation jurisprudentielle réitérée de la loi que la Cour 

constitutionnelle considère préjudiciable au droit fondamental et estime 

nécessaire de proclamer une autre interprétation, conformément à la 

Constitution; e) Ou, enfin, quand la doctrine de la Cour constitutionnelle 

sur le droit fondamental qui est allégué dans l'appel est violé d'une 

manière générale et répétée par la juridiction ordinaire, ou il y a des 

décisions judiciaires contradictoires sur le droit fondamental, etc. 

Dans la jurisprudence constitutionnelle, le leading case sur les 

droits fondamentaux numériques est sans aucun doute est mis en vedette 

par la STC 292/2000 précité. Sa pertinence ultérieure a été remarquable. 

Par exemple, conformément à l'interprétation constitutionnelle contenue 

dans ce jugement, la Cour a reconnu un travailleur d'une université la 

protection de ses données personnelles, dans ce cas-là, le droit à la 

propre image : il avait été sanctionné pour le non-respect de la journée de 

travail, mais la Cour a reconnu le droit à la vie privée contre l'utilisation 

illégale d'une installation de caméra vidéo à l'université, sans que les 

travailleurs aient été préalablement avertis de cette circonstance (STC 29/ 

2013) [PARDO FALCÓN, 2018 : 566] .  

 

2.2.- Protection par une autorité administrative indépendante : 

l'Agence espagnole de protection des données [AEPD].  

La protection juridictionnelle des droits numériques fondamentaux 

ne s'articule pas seulement à travers une protection juridictionnelle mais 

aussi à travers une autorité spécifique. Il s'agit de l'Agence Espagnole de 

Protection des données (AEPD)2; la réglementation est prévue par la Loi 

organique 3/2018 mais son existence remonte à 1992 lorsque la première 

loi réglementant l'habeas data (LORTAD) a été approuvée.  

Dans le domaine régional des Communautés autonomes, et d’acord 

avec leurs compétences reconnues par les Statuts d’autonomie, la 

Catalogne (depuis 2002) et le Pays Basque (depuis 2004) ont également 

 
2 www. aepd.es/ 
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leurs propres autorités administratives pour la protection du droit à la 

protection des données. La Communauté autonome de Madrid a 

également eu sa propre autorité créée en 1995 mais a été abolie par le 

gouvernement régional en 2013. Dans tous les cas, il convient de rappeler 

que dans l'UE le règlement de 2016 (chap. VI du RGPD) établit un cadre 

commun sur le modèle des autorités administratives à prendre par les 

législations des États membres. Un modèle adopté par l'AEPD depuis sa 

création. 

L'AEPD est une autorité administrative indépendante, dotée d'une 

autonomie organique, fonctionnelle et budgétaire (art. 44 et 46 Loi 

organique 3/2018). Par conséquent, il faut remarquer qu’il s’agit d’une 

autorité qui n’appartient pas à l'appareil administratif du Gouvernement 

et, par conséquent n'est pas soumise à un rapport d’hiérarchique à l'égard 

de l'Exécutif dont, en aucun cas, ne peut recevoir d'instructions pour agir. 

Cependant, son Président est nommé par le Gouvernement sur 

proposition du Ministère de la Justice (art. 48). 

Pour l'exercice de ses fonctions, il est assisté d'un Conseil 

consultatif dont la composition comprend des représentants du Parlement, 

du Conseil de la magistrature, de l'Administration générale de l'État, des 

Communautés Autonomes qui ont leur propre Autorité, de l'Administration 

locale, du Conseil de la consommation et des usagers ; du monde des 

affaires et syndical ; les professionnels de la protection des données ; 

l'Université ; les professionnels de la résolution extrajudiciaire des 

conflits ; les Associations professionnelles, les professionnels de la 

sécurité de l'information et un expert en transparence et bonne 

gouvernance (art. 49) . 

L'exercice des fonctions de l'AEPD est soumis à la Loi Organique 

3/2018 et au Règlement UE de 2016 (RGPD). Et, bien entendu, les 

dispositions et actes administratifs qu'elle adopte sont soumis au contrôle 

de la juridiction ordinaire. Et c'est précisément le RGPD, la disposition qui 

de manière commune à toutes les autorités nationales établit les fonctions 

(art. 57) et les pouvoirs (art. 58) qui leur sont attribués. 
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Parmi les nombreuses fonctions que décrit le RGPD, il faut souligner 

le contrôle de l'application du Règlement, la promotion de l'importance du 

droit à l'habeas data adressée à tous les acteurs politiques et sociaux 

concernés, l'information sur leurs activités, la coopération avec d'autres 

autorités de contrôle, la promotion de l'élaboration de codes de conduite, 

l’élaboration de critères d'accréditation pour les organes de surveillance 

des codes de conduite, l’approbation de normes d'entreprise 

contraignantes, etc. 

Et parmi les pouvoirs correctifs attribués aux autorités nationales de 

protection des données, il faut surtout souligner ceux liés au pouvoir de 

sanctionner toute personne responsable ou préposée en cas d'infraction 

aux dispositions du RGP ; celles faisant référence à l'ordre de rectification 

ou de suppression des données ; l'imposition d'amendes administratives, 

etc. 

Actuellement, les champs d'action de l'AEPD sont : Internet et 

autres réseaux sociaux; réclamations sur les télécommunications; 

publicité indésirable; éducation et mineurs; vidéosurveillance ; innovation 

et technologie; violence de genre et protection des données et 

coronavirus.  

L'AEPD fait des rapports à présenter auprès le Parlement (Cortes 

Generales), adopte des Résolutions et des Circulaires et dispose du 

Registre des Normes Corporatives contraignantes d'Entreprise et du 

Registre Codes de conduite.  

 

 

 

2.3.- L'influence des systèmes de protection supranationaux. 

Bien que la Constitution ait été sensible à l'importance de la 

reconnaissance des droits fondamentaux numériques (art. 18.4 CE), il 

n’ya pas aucun doute que c'est l'impact des réglementations 

internationales, en particulier le Droit de l'UE, qui a provoqué le 
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développement législatif de la protection du droit à l'habeas data. La 

première manifestation de cette influence a été la loi susmentionnée Loi 

Organique 5/1992 réglementant le traitement automatisé des données à 

caractère personnel (LORTAD) ainsi que le Décret 428/1993, du 26 mars, 

réglementant le Statut de l'Agence de protection des données (AEPD). La 

Loi organique 5/1992 s'est clairement inspirée des principes établis dans 

la Convention européenne de 1981. Cela a permis à la Cour 

constitutionnelle d'avancer dans la détermination de certains aspects liés 

aux limites et au contenu des droits numériques (PARDO FALCÓN 2018 : 

564).  

Ainsi, toujours sous l'angle du droit à la vie privée, la Cour a 

reconnu la constitutionnalité du numéro d'identification fiscale (NIF) [STC 

143/1994]. Par la suite, du point de vue du droit numérique fondamental 

en relation avec la liberté d'association, il a reconnu le droit 

constitutionnel à la protection des données personnelles d'un groupe de 

travailleurs contre l'entreprise publique des chemins de fer (RENFE) face à 

l'utilisation des données visées sur son affiliation syndicale (STC 

11/1998). De même, la protection des données personnelles peut 

également être exigée par les personnes condamnées à une peine 

privative de liberté en prison, puisque leurs données incorporées dans le 

Registre public des Prisonniers et des Rebelles ne peuvent être utilisées en 

dehors des finalités établies par la loi pénale (STC 144/1999). Dans le 

même sens, les données des salariés contenues dans le fichier d'une 

entreprise ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle établie par la 

règle de création, sans le consentement du travailleur (par exemple, les 

données sur l'absentéisme dans lesquelles des diagnostics médicaux ont 

été inclus) [STC 202/1999 et STC 153/2004] (PARDO FALCÓN 2018 : 

564-565). 

Auparavant nous avons déjà évoqué l’arrêt de la CJUE du 13 mai 

2014, qui a résolu la question préjudicielle soulevée par l’Audience 

Nationale en 2012, où se trouve l'origine de compétence de la 

reconnaissance par la loi européenne du droit à l'oubli numérique. Eh 

bien, l'apparition de ce nouveau droit a été accueilli dans la plus récente 

jurisprudence constitutionnelle (STC 58/2018), où la Cour examine la 
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relation entre le droit à l'oubli et autres droits liés aux droits 

fondamentaux numériques, avec des références continues à 

conventionnelles jurisprudence. Par exemple, sur l'impact sur l'accès 

universel aux hémérothèques que « [...] a un effet expansif sur la 

capacité des médias pour assurer la formation d'une opinion publique 

libre. Faire une histoire de nouvelles comme celle contenue dans les 

bibliothèques de journaux numériques à la disposition des marques 

publiques il est plus facile pour les tiers acteurs du secteur, les 

organisations civiles, ou les citoyens à agir, ramenant ici l'expression 

utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme " chiens de 

garde » de l'entreprise (pour tous, SCEDH du 8 Novembre 2016), Magyar 

Helsinki Bizottsag v. Hongrie). Mais il garantit également que les médias, 

la presse, peuvent jouer le même rôle que Strasbourg décrit comme 

indispensable (pour tous, SCEDH du 20 mai 1999, Bladet Tromsø et 

Stensaas c. Norvège, §§ 59 et 62, SCEDH de 17 décembre 2004 (CEDH 

2004, 102) , Pedersen et Baadsgaard cas , § 71; SCEDH du 7 Février 

2012, Axel Springer . AG v cas Allemagne, § 79), ce qui porte aux faits 

actuels ou des déclarations du passé qui peut avoir un impact à l'heure 

actuelle, et contribuant ainsi à réaliser un contrôle politique diffuse par 

l'opinion publié que les impacts de l'opinion publique ». 

 

2.4.- Territorialité dans la protection des droits fondamentaux et 

instruments de collaboration. 

Sur cet aspect, la législation relative à la protection des données 

personnelles et des droits numériques adopte les règles de coordination 

établies dans le règlement (UE) 2016/679. La loi Organique 3/2018 établit 

les règles qui doivent régir la coordination en cas d'avis émis par le 

Comité européen de la protection des données (art. 60); Intervention en 

cas de traitement transfrontalier (art. 61) et coordination en cas de 

résolution de conflit par le Comité européen de la protection des données 

(art. 62).  

En ce qui concerne le Comité européen, il est établi que toutes les 

communications entre le Comité européen de protection des données et 
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les autorités régionales de protection des données (actuellement, 

seulement celles de la Catalogne et du Pays Basque) seront acheminées 

via l'AEPD lorsqu'elles, en tant qu'autorités compétentes, ils doivent 

soumettre leur projet de décision à la commission susmentionnée ou 

demander l'examen d'une question spécifique. En ce qui concerne les 

traitements transfrontaliers, les autorités régionales de protection des 

données auront le statut d'autorité de contrôle principale ou intéressée 

dans la procédure établie par l'article 60 du règlement (UE) 2016/679, 

dans le cadre de leurs compétences, sauf si elle se développe de manière 

significative traitements de même nature dans le reste du territoire 

espagnol (art. 61). Enfin, les autorités régionales de protection des 

données qui ont le statut d'autorité non principale intéressée dans une 

procédure de celles prévues à l'article 65 du règlement (UE) 2016/679 

informeront l'AEPD lorsque la question est soumise au Comité européen 

des Protection des données, en fournissant la documentation et les 

informations nécessaires à son traitement. L'Agence espagnole de 

protection des données sera assistée d'un représentant de l'autorité 

autonome intéressée par son intervention devant le comité susmentionné 

(art. 62). 

Enfin, en ce qui concerne l'autorisation judiciaire visée aux décisions 

de la Commission européenne dans le transfert international de données, 

la loi organique 3/2018 stipule que « lorsque une autorité de protection des données 

considère qu'une décision de la question de la Commission européenne du transfert international de 

données, la validité dont dépend de la résolution d'une procédure spécifique, viole les dispositions du 

règlement (UE) 2016/679, portant atteinte au droit fondamental à la protection des données, 

acceptera immédiatement de suspendre la procédure, afin de demander l'autorisation de l'organe 

judiciaire ( …) . Ladite suspension doit être confirmée, modifiée ou levée dans l'accord d'admission ou 

d'irrecevabilité pour le traitement de la demande de l'autorité de protection des données adressée à la 

juridiction compétente» . (Disposition additionnelle cinquième) 

Naturellement, l'autorisation judiciaire ne peut être accordée que si, 

après avoir soulevé une question préjudicielle de validité (art. 267 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la 

Commission européenne en cause a été déclarée invalide par la Cour de 

justice du Union européenne. 
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2.5.- Justice numérique et constitutionnelle 

La protection des droits fondamentaux numériques devant la 

juridiction constitutionnelle ne diffère pas de celle établie par la 

Constitution pour le reste des droits fondamentaux. Par conséquent, il n'y 

a pas de recours constitutionnel spécifique à cet égard. Par conséquent, 

les procédures établies pour la protection du droit à l'habeas data sont les 

prévus en général, pour tous les droits fondamentaux: 1) si l'origine de 

l'éventuelle atteinte au droit est trouvée dans la loi, il faudra recourir au 

recours directe d'inconstitutionnalité ou à la question d'inconstitutionnalité 

soulevée par un juge ou un tribunal ordinaire au cours d’un processus 

judiciaire ordinaire; 2) au contraire, si l' atteinte au droit survient par le 

biais d'une disposition infra-légale, la procédure sera le recours individuel 

d’amparo, une fois épuisés les moyens judiciaires préalables devant la 

juridiction ordinaire. 

Sans doute, l'irruption dans le domaine des droits fondamentaux du 

phénomène numérique a supposé pour la juridiction constitutionnelle le 

défi herméneutique. C'est aussi le cas de la doctrine du droit public qui, 

pendant plus de quarante ans que la Constitution est en vigueur, a généré 

un large catalogue d'études sur l'autodétermination dite informative du 

citoyen, une façon de plus de se référer au droit à la protection des 

données. La raison en est évidente, il s'agit d'une nouvelle loi, qui a sa 

propre autonomie par rapport aux autres droits, y compris les droits de la 

personnalité (honneur, vie privée et image de soi), qui a nécessité un 

effort d'interprétation. À cet égard, il faut souligner qu’au début de 

l’activité juridictionnelle de la Cour, le raisonnement juridique était plutôt 

subordonné aux critères d'interprétation appliqués à la protection du droit 

à la vie privée face aux face les abus commis dans l'exercice du droit à 

l'information. Cependant, comme indiqué précédemment, la jurisprudence 

constitutionnelle a fait évoluer son analyse de la constitutionnalité qui est 

tout à fait favorable à l'octroi d'une pleine auronomie juridique aux droits 
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fondamentaux numériques. Au point même d'incorporer le droit à l'oubli 

numérique, suivant la doctrine établie par la CJUE. 

 

  

 

3.- Voir une charte des droits et libertés fondamentales 

numériques. 

À ce jour, les données statistiques que nous propose la 

jurisprudence présentent 58 affaires dans lesquelles la Cour 

constitutionnelle s'est prononcée sur le droit à la protection des données. 

Les sujets spécifiques qui ont été examinés ont été divers : le droit à 

l'autodétermination informative (11); les données Habeas (5); le transfert 

de données personnelles (5); les fichiers de données personnelles (5); le 

traitement de données personnelles (4); les limites de la protection des 

données personnelles (14) ; le contenu de la protection des données 

personnelles (19); sur les fonction de l'AEPD (2); les sources accessibles 

au public (2); l’annulation des données personnelles (2) ; le droit à l'oubli 

(1) et garanties contre l'utilisation des technologies de l'information (7)3 . 

Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en protection, tous ces 

aspects spécifiques des droits numériques fondamentaux ont été 

préalablement examinés par le juge ordinaire. 

 

De son côté, les spécificités des habeas data qui ont été examinées par 

l'autorité indépendante (AEPD) ont été très nombreuses. A titre d'exemple 

non exhaustif, on peut souligner : la légalité du traitement des données ; 

consentement; mission; qualité des données; devoir d'informer; 

vidéosurveillance; archives publiques; Droit d'accès ; en charge du 

traitement ; opposition, rectification et annulation des données ; 

 
3 https://www.tribunalconstitucional.es/ca/jurisprudencia/Paginas/default.aspx 
4 https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/informes-juridicos 
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virements internationaux; devoir de secret; L'Internet; 

télécommunications; recensement des habitants; transparence, etc.4 

Dans le cadre de la réflexion sur une éventuelle charte des droits 

numériques fondamentaux, et en guise de conclusion provisoire, il 

convient de souligner qu'en réalité, le Règlement Général de l'UE de 

Protection de 2016 (RGPD) est la disposition légale qui a codifié les 

différentes variantes des droits fondamentaux numériques. En fait, le 

RGPD est la Charte. Il n'est pas certain qu'il faille quelque chose de plus à 

cet égard. En tout état de cause, peut-être, il convient de noter, outre le 

droit à l'oubli, la spécificité des droits numériques dits du domaine de 

l’acronyme connu comme ARAO, c'est-à-dire les droits d'Accès, de 

Rectification, Annulation et d'Opposition, tels que les droits qui permettent 

d'identifier le contenu essentiel du droit fondamental númerique.  
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L’intégralité des questions de la grille sont traitées à travers les développements qui suivent. Ces derniers 
abordent tant les dimensions substantielle que procédurale et peuvent parfois proposer une lecture plus 
prospective. 

 

Aucun droit nouveau n’a été consacré par le constituant dans le texte 
fondamental. Les différentes révisions constitutionnelles qu’a connues la V République 
n’ont jamais eu pour objet ou pour effet d’inscrire dans le texte fondamental des 
garanties spécifiques en lien avec les évolutions des technologies numériques.   

Pour autant, le comité Veil a envisagé cette possibilité en 2008 en ce qui concerne 
la protection des données personnelles, hypothèse qui a finalement été écartée. Dans son 
rapport, intitulé Redécouvrir le Préambule de la Constitution, le comité souligne son refus de 
préconiser une révision constitutionnelle visant à modifier le préambule de la 
Constitution lorsque cela n’aurait qu’une portée symbolique ou lorsque cela reviendrait 
simplement à codifier la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi, malgré les positions 
d’Alex Türk, alors président de la CNIL et de Jean-Pierre Changeux, président d’honneur 
du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui 
militaient en faveur d’une reconnaissance explicite de cette protection à l’instar de ce qui 
avait pu être fait dans d’autres pays, le Comité Veil a refusé de recommander cette 
évolution. D’une part, la protection des données personnelles leur a en effet paru déjà 
assurée par « deux sources de droit s’imposant au législateur : la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel et les engagements internationaux auxquels la France est partie » : « au 
total, il est donc apparu au comité que la réaffirmation expresse, dans le Préambule de la 
Constitution, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données 
personnelles serait dépourvue de toute portée pratique, faute d’ajouter une composante 
significative aux contraintes juridiques auxquelles est d’ores et déjà soumis le législateur 
par le double effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des traités 
internationaux. Une telle démarche serait par conséquent inutile et inopportune au regard 
de l’exigence de crédibilité de l’acte constituant » (p. 74). D’autre part, il leur a semblé 
nécessaire de ne pas figer dans le texte constitutionnel des dispositions trop précises, qui 
risquaient de devenir obsolètes en raison de la rapidité des évolutions techniques en la 
matière. De ce point de vue, le comité souligne que « le bon niveau d’intervention est 
celui du législateur ordinaire et non du législateur constituant » (p. 78) pour assurer le 
« réglage fin » de la protection de la vie privée et des données personnelles.    

 
* Ce document n’est pas le rapport définitif. Il s’agit d’une première ébauche du rapport français qui a pour objet 
principal de contribuer à la discussion qui aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 septembre 2021. 
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De la même manière, selon le rapport annuel du Conseil d’État, Le numérique et les 
droits fondamentaux datant de 2014 : « il n’est pas nécessaire de proclamer, dans une 
nouvelle charte constitutionnelle, des droits fondamentaux qui seraient propres à l’ère 
numérique. En revanche, le mode de protection des droits fondamentaux appelle de 
profondes révisions » (p. 38). 

 

Pourtant, au moment où était discuté le projet de révision constitutionnelle portée 
par l’actuel Président Emmanuel Macron au début de son quinquennat, plusieurs députés 
ont proposé d’adopter une charte des droits et libertés numériques. Le gouvernement a 
toutefois écarté cette hypothèse. Plus récemment, une proposition de loi 
constitutionnelle a été déposée par un député (Pierre-Alain Raphan) relative à la Charte 
de l’intelligence artificielle et des algorithmes (proposition de loi n° 2585 déposée le 15 
janvier 2020) mais elle n’a pas été examinée par le Parlement. 

De nombreux droits constitutionnels n’ont jamais été mobilisés par le 
Conseil constitutionnel en lien avec les technologies numériques. Tel est le cas 
par exemple de la liberté de mariage, reconnue comme une composante de la liberté 
personnelle sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 (DDHC), mais aussi des garanties liées à l’impôt prévues par les 
articles 13 et 14 de la DDHC (consentement, nécessité, contrôle de son emploi – même 
si ces éléments ne sont pas pleinement considérés par le Conseil constitutionnel comme 
des « droits » puisque ce dernier refuse leur invocation directe dans le cadre du contrôle a 
posteriori) et de la plupart des garanties issues des dispositions du préambule de la 
Constitution de 1946. 

La question de leur possible transformation par les outils numériques ne semble à 
l’heure actuelle ne se poser qu’à la marge. En effet, les modalités traditionnelles du 
contrôle de constitutionnalité pourront être appliquées sans prendre en compte la 
spécificité des technologies numériques pour la portée de ces droits. Il en va d’ailleurs de 
même, à notre sens, de la majorité des droits constitutionnellement garantis.  

À titre d’illustration, tant que les robots ne sont pas dotés d’une personnalité 
juridique pleinement équivalente à celle des êtres humains, leur permettant de se marier, 
la liberté de mariage ne semble pour l’instant pas devoir être affectée en tant que telle. Si 
une telle hypothèse devait à l’avenir être envisagée, la question de l’acceptation ou du 
refus de ce type d’unions pourrait effectivement se traduire par une interrogation sur la 
portée de la liberté du mariage. Pour l’instant, les outils numériques peuvent seulement 
transformer les procédures, de la télétransmission des pièces justificatives jusqu’au télé-
mariage par un officier municipal virtuel, ce qui pourrait certes avoir un effet concret sur 
la disponibilité et l’effectivité de cette liberté, mais ce ne seront pas les éléments 
caractéristiques de la liberté constitutionnelle du mariage qui seront en jeu. Les questions 
se poseront plutôt en termes d’égalité, de protection des données personnelles ou 
d’imputabilité des décisions algorithmiques, comme dans d’autres domaines que celui de 
la célébration des mariages. La portée propre de cette liberté ne semble donc pas devoir 
être affectée par le numérique.  
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Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les questions fiscales. S’il 
y a bien des enjeux liés aux outils numériques, ceux-ci semblent devoir être appréhendés 
à travers le prisme d’autres considérations constitutionnelles telles que le respect de 
l’égalité, de la protection des données personnelles ou encore de la responsabilité des 
autorités publiques, mais non pas comme conduisant à une redéfinition de la question du 
consentement ou de la nécessité de l’impôt. Les débats récents sur les difficultés à taxer 
efficacement les GAFA, dans lesquels la France avait affiché des positions fermes avec la 
loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques, ne 
témoignent pas d’un questionnement sur d’éventuelles évolutions conceptuelles de ces 
thématiques, mais simplement d’une réflexion sur les moyens pratiques de faire appliquer 
les grands principes traditionnels de la fiscalité.  

Dans cette perspective, de nombreux droits peuvent être considérés comme 
indifférents au phénomène numérique. Certains ont toutefois connu une 
extension de leur portée, mais c’est largement au niveau infra-constitutionnel que 
les évolutions les plus notables sont apparues. Le rôle de certaines autorités 
spécialisées tout comme l’impact de la réglementation européenne en la matière 
ne sauraient par ailleurs être négligés.  

La protection des données personnelles comme composante du droit au respect de 
la vie privée 

Le numérique étant un langage, une représentation des informations par les 
nombres, il permet une mise en données et une mise en réseau du monde. Les 
informations sont collectées et traduites au format numérique ; ce format permet leur 
traitement systématique et leur mise en relation, aujourd’hui de manière massive et 
souvent automatique. Ainsi, toute donnée numérique, même impersonnelle, triviale, 
publique et anonyme, est susceptible de servir à déterminer qui nous sommes et ce que 
nous faisons, grâce au croisement de plusieurs d’entre elles1. Toute donnée est 
potentiellement une donnée à caractère personnel, ou « donnée personnelle » pour le dire 
plus simplement : une information pouvant être rattachée à un individu identifié ou 
identifiable. De ce point de vue, la numérisation emporte des enjeux forts en termes 
de vie privée, c’est-à-dire du droit pour les individus d’être prémunis contre les 
investigations et les divulgations d’informations les concernant et c’est lui qui a 
connu les évolutions les plus importantes, sous l’influence du numérique. 

En France, c’est d’abord au niveau législatif qu’une première protection 
contre ces dangers a été prévue. La protection explicite des données personnelles est 
apparue avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, dont l’article 
1 souligne que « l’informatique doit être au service de chaque citoyen (…) elle ne doit 
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ».  

 
1 Les développements qui suivent s’appuient largement sur notre contribution « La protection des données 
personnelles et le Conseil constitutionnel : une protection constitutionnelle de la vie privée informationnelle en 
contexte numérique », à paraître au sein de l’ouvrage M. Afrouk et J. Bonnet (dir.), Le Conseil constitutionnel et la 
Cour européenne des droits de l’homme : vers un nouvel équilibre ?, Mare et Martin, 2021.   
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Elle a été adoptée après le scandale provoqué par l’affaire Safari. En 1973, le 
ministère de l’Intérieur, avec le soutien technique de l’INSEE, avait envisagé de croiser 
tous les fichiers détenus par l’État grâce au numéro de sécurité sociale. Ce « système 
automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus » (SAFARI) 
promettait d’identifier chaque français par son numéro unique INSEE et 
d’interconnecter sur la base de cet identifiant tous les fichiers administratifs afin de 
favoriser les échanges entre administrations. L’objectif était de centraliser au Ministère de 
l’intérieur, grâce à un puissant ordinateur, près de 100 millions de fiches réparties dans 
plus de 400 services de police ainsi que dans diverses administrations et services publics. 
Ce projet a été révélé par Le Monde, dans un article du 21 mars 1974 écrit par Philippe 
Boucher, « Safari ou la chasse aux français ». En réponse, une première circulaire du 
Premier ministre, Pierre Messmer, en date du 29 mars 1974, a interdit, à titre 
conservatoire, toute nouvelle interconnexion entre les systèmes d’informations relevant 
de différents ministères et un décret du 8 novembre 1974 a mis en place une 
commission, dite Commission Informatique et Libertés, présidée par Bernard Chenot, 
vice-président du Conseil d’État et Maurice Aydalot, Premier président de la Cour de 
cassation, afin de réfléchir à une réglementation sur l’utilisation des outils informatiques 
par les pouvoirs publics. Le rapport Tricot, du nom de son rapporteur général, a été 
remis au Premier ministre le 27 juin 1975. En novembre 1977, ont débuté les débats 
parlementaires sur un projet de loi informatique et libertés, devenu la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés (LIL).  

Cette loi n’est pas la première du genre au monde, ayant été précédée par des 
législations sur ce thème en Suède en 1973 et aux USA en 1970 et 1974. En France, elle 
adopte une approche transversale couvrant toutes les données, lesquelles étaient alors 
encore qualifiées d’« informations nominatives » ; elle interdit notamment tout numéro 
d’identification unique pour les individus ;  et elle met en place la Commission 
nationale informatique et libertés (CNIL), première entité à être reconnue 
comme une « autorité administrative indépendante » en France et dont les 
missions se sont élargies au fil du temps. Le choix de cette structure 
institutionnelle témoigne de la perception, peu après l’affaire Safari, du danger 
des utilisations de l’informatique par les autorités publiques, justifiant de mettre 
en place une entité indépendante des autres pouvoirs publics.  

La CNIL est composée de 18 membres et d’une équipe de 215 agents. Parmi ses 
membres, on trouve 4 parlementaires (2 députés et 2 sénateurs), le Président de la 
Commission sur l’accès aux documents administratifs (v. infra), 2 membres du Conseil 
économique, social et environnemental, 6 représentants des juridictions suprêmes (2 
conseillers d’États, 2 conseillers à la Cour de Cassation et 2 conseilleurs à la Cour des 
comptes) et 5 personnalités qualifiées (2 sont désignées par les Présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat et 3 en Conseil des ministres). Le mandat des membres est de 5 ans. 
Le « régulateur des données personnelles » accompagne les professionnels dans leur mise 
en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer 
leurs droits.  
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En 2020, la CNIL a reçu 9,7 millions de visites sur son site internet, 121 439 
appels, 20 452 requêtes par voie électronique, 3 996 demandes de droit d’accès indirect et 
13 585 plaintes. Elle a répondu à 20 auditions parlementaires, produit 139 délibérations 
dont 96 sur des projets de texte et accordé 423 autorisations de recherche santé (dont 89 
liées à la COVID-19). Les missions de contrôle effectuées par la CNIL se déploient dans 
différents cadres (programme annuel des contrôles, contrôle après les réclamations et les 
signalements, contrôle à son initiative, contrôle dans le cadre d’une vérification du 
respect de procédures antérieures et contrôle pour les dispositifs de vidéo-protection 
pour lesquels elle est compétente au titre du code de la sécurité intérieure). Le contrôle 
est effectué par les membres de la CNIL désignés à cet effet et par les agents des services 
de la CNIL qui y sont habilités. Il peut prendre quatre formes différentes : le contrôle sur 
place (dans les locaux des responsables de traitement ou des sous-traitants), l’audition sur 
convocation, le contrôle en ligne et le contrôle sur pièce. Tout contrôle nécessite la 
rédaction d’un procès-verbal qui consigne l’ensemble des informations portées à la 
connaissance de la CNIL et les constatations effectuées. En 2020, elle a effectué 247 
contrôles dont 82 en ligne et 74 sur pièces. Lorsque les constatations effectuées 
n’appellent pas d’observations particulières, la procédure est clôturée par un courrier du 
président de la CNIL. Lorsque les investigations établissent que les pratiques sont 
constitutives d’un manquement peu significatif, la procédure est clôturée par un courrier 
du président avec des observations. Lorsqu’un manquement significatif est détecté, 
l’organisme peut être mis en demeure d’adopter des mesures dans un délai imparti pour 
se mettre en conformité, la mise en demeure pouvant être rendue publique ; les agents en 
charge du contrôle peuvent également transmettre le dossier à la formation restreinte de 
la CNIL (5 membres et un président) qui pourra prononcer les sanctions prévues aux 
articles 45 et 46 de la LIL et 83 du RGPD, sans que cela n’exclut une transmission du 
dossier au Parquet. Les sanctions pécuniaires peuvent s’élever jusqu’à 20 millions d’euros 
ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial. Un recours devant le Conseil d’État des 
décisions de la CNIL est ouvert dans un délai de deux mois. En 2020, les contrôles 
effectués ont débouché sur 49 mises en demeure et 14 sanctions dont 11 amendes d’un 
montant total de 138 489 300 euros et 6 injonctions sous astreinte (associée ou non à des 
amendes). La CNIL a enfin mis en place un laboratoire d’innovation numérique, le 
LINC, et depuis 2013 un comité de prospective, élargi en 2018 et regroupant 18 experts 
extérieurs à la CNIL, rattaché à la présidence. 

Il convient de souligner ici le rôle très important qu’a pu jouer la CNIL dans le 
contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En effet, le gouvernement a 
très rapidement manifesté son souhait d’utiliser les outils numériques pour tenter de 
maîtriser la maladie, qu’il s’agisse de développer une application de traçage (StopCovid 
devenu TousAntiCovid), de mette en œuvre des systèmes d’information permettant de 
recenser les personnes infectées et les cas contacts (fichiers SI-DEP et Contact Covid), 
voire les personnes non-vaccinées (fichiers vaccin COVID), de favoriser le transferts de 
données de santé vers le Health Data Hub pour favoriser les programmes de recherche 
ou, plus récemment, d’instaurer un passe sanitaire. Pour toutes ces étapes, la CNIL a été 
fortement sollicitée : a priori, au moment de la réflexion sur la pertinence de lancer ce type 
d’outils et au moment de leur conceptualisation pour assurer le respect des exigences de 
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la protection de la vie privée par les textes juridiques prévoyant leur création et leurs 
conditions de fonctionnement ; a posteriori, pour contrôler le respect des principes posés 
dans la réglementation lors de la mise en œuvre de ces outils. La CNIL n’a d’ailleurs pas 
hésité à mettre en demeure à plusieurs reprises le gouvernement et les autorités publiques 
d’apporter les correctifs qu’elle a pu juger nécessaires. 

L’objectif initial de la LIL était de reconnaître des droits nouveaux aux 
citoyens face aux grands systèmes centralisés d’informations dont les 
administrations commençaient à se doter. Elle a largement influencé la 
Convention 108, adoptée au niveau du Conseil de l’Europe en 1981 (révisée en 2018 
pour devenir la Convention 108+) et qui a pu être mobilisée par la Cour européenne des 
droits de l’homme pour interpréter l’article 8 de la Convention, relatif à la protection de 
la vie privée, afin d’étendre son application à la question de la protection des données 
personnelles.  

Sur le fondement de ces différents textes (Convention EDH, Convention 108, 
LIL), le Conseil d’État a pu reconnaître que : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de 
(ces) dispositions que l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de 
sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité 
publique, d’informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que 
si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des 
données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités » 
(CE, Ass., 11 octobre 2011, req. n° 317827, Association pour la promotion de l’image). 

La même affirmation sur le fondement des normes constitutionnelles cette fois, 
apparaît explicitement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel à partir de 
2012 : « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la 
communication de données à caractère personnel » constituent une atteinte au 
droit au respect de la vie privée ; « pour être conformes à la Constitution, ces 
atteintes doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mises en œuvre de 
manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (2012-652 DC, Protection de 
l’identité, cons. 22). 

Il n’a toutefois pas fallu attendre 2012 pour que le Conseil constitutionnel soit 
confronté à la question du respect de la vie privée par l’usage des outils numériques. Les 
premières décisions rendues par le Conseil mentionnant le droit au respect de la vie 
privée concernaient déjà des dispositions législatives prévoyant l’usage de ce que nous 
qualifions aujourd’hui d’outils numériques (v. par ex. 84-172 DC, cons. 14-16 relatif aux 
fichiers de la mutuelle agricole) et, en 1991, les députés saisissants invoquaient la 
violation de ce qu’ils considéraient être un principe fondamental reconnu par les lois de 
la République relatif à « la stricte confidentialité des données nominatives informatisées » 
(91-302 DC, cons. 20-24). Ainsi, avant même la reconnaissance explicite d’un droit au 
respect de la vie privée en 1995 (94-352 DC, LOPSI 1), le Conseil constitutionnel avait 
pu être confronté à la constitutionnalité de dispositions législatives comparables, au 
moins dans leur principe, à celles qui, à l’heure de l’efficacité numérique, sont considérées 
comme suscitant des enjeux forts en termes de vie privée. Depuis 1999 (99-416 DC, 
Couverture maladie universelle), le droit au respect de la vie privée est protégé sur le 
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fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il est 
considéré comme étant impliqué par la « liberté » proclamée par cette disposition 
révolutionnaire aux côtés de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression. 
C’est donc par rapport à cette norme de référence que sont appréhendées les dispositions 
législatives prévoyant des traitements de données personnelles. 

Le déploiement de la protection des données personnelles dans plusieurs 
États-membres a conduit les autorités de l’Union européenne à se saisir de la 
question avec la directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données afin d’organiser la libre circulation des données alors que la 
prolifération des textes protecteurs risquait de l’entraver. La protection des individus est 
ainsi apparue, au niveau de l’Union européenne comme une contrepartie, permettant de 
faire accepter le principe de la libre circulation. La directive de 1995 n’a toutefois pas 
atteint son but d’harmonisation des législations nationales et d’instauration d’un régime 
unique, les différences d’interprétations et les niveaux disparates de protection accordés 
par chaque État ayant abouti à une forte insécurité juridique (M. Quémener, D. Dalle et 
C. Wierre, Quels droits face aux innovations numériques ?, 2020, p. 82). La directive a ainsi été 
abrogée par le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement et du Conseil relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données personnelles 
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018 et qui compose, avec la directive dite Police 
Justice (directive 2016/680 du 27 avril 2016), le « paquet européen de protection des 
données ». Ce paquet témoigne de la volonté actuelle de l’UE de proposer un standard 
mondial sur la protection des données personnelles et de faire de la protection de la vie 
privée une spécificité européenne, un peu à l’instar de la liberté d’expression pour les 
États-Unis, volonté confirmée par les positions fermes de la Cour de justice de l’Union 
européenne en la matière et qui peut se comprendre en partie comme une manière de 
renforcer la légitimité de l’Union auprès des citoyens. 

Les évolutions du droit de l’Union ont conduit à plusieurs révisions de la 
LIL, notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique a également apporté plusieurs modifications substantielles.  

De nombreuses obligations pour les responsables de traitements et de 
nombreux droits pour les personnes dont les données sont traitées ont ainsi été 
reconnus en la matière au niveau infra-constitutionnel. L’article 5 du RGPD prévoit 
que les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente ; que la 
collecte doit se faire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; que les 
données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard 
de ces finalités ; que les données doivent être exactes et tenues à jour ; qu’elles doivent 
être conservées sous un format permettant l’identification des personnes concernées 
pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités du traitement ; 
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qu’elles doivent être traitées de façon à garantir une sécurité des données, une protection 
contre les traitements illicites, leur perte, leur destruction et les dégâts potentiels. Ces 
obligations se traduisent par des obligations de moyens assez précises : il doit être 
possible de prouver que les mesures mises en œuvre sont adéquates (chiffrement, 
pseudonymisation ou anonymisation…) et qu’elles peuvent évoluer au besoin ; il 
convient également de tenir des registres des activités du traitement, de notifier les 
violations à la CNIL, des réaliser des études d’impact, de désigner un DPO (délégué à la 
protection des données personnelles), d’élaborer des codes de conduite pour la structure 
et de mettre en place des mécanismes de certification. Les individus se sont vus 
reconnaître un droit d’information et d’accès à leurs données, un droit de rectification et 
d’effacement, un droit à la limitation du traitement, un droit à la portabilité des données, 
un droit d’opposition à un traitement, un droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée, y compris de profilage, un droit au déréférencement (le droit à 
ce que l’information relative à une personne ne soit plus liée à son nom par une liste de 
résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom sur le web), un 
droit à l’oubli pour les mineurs ou encore un droit à la maîtrise de ses données post-
mortem, la plupart de ces droits pouvant toutefois être limités pour des raisons légitimes 
par les autorités publiques si la restriction est proportionnée à l’objectif poursuivi. 

Le Conseil constitutionnel n’est pas resté insensible à ces avancées puisqu’il 
a été conduit à faire évoluer sa jurisprudence pour rester au niveau de la 
protection dégagée par les autorités de l’Union. La montée en puissance de la 
protection des données de connexion en constitue un bon exemple. Le Conseil a 
ainsi opéré un revirement de jurisprudence en matière de droit de réquisition des 
données de connexion par les autorités publiques, longtemps considéré comme 
constitutionnel et désormais encadré plus strictement. Il a ainsi censuré le droit de 
communication de l’Autorité de la concurrence (2015-715 DC), de l’Autorité des 
marchés financiers (2017-646/647 QPC), de la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique (2017-752 DC), de l’administration douanière (2018-764 QPC), des 
organismes de sécurité sociale (2019-789 QPC) et de la Haute autorité pour la diffusion 
des œuvres et la protection des droits sur Internet (2020-841 QPC) alors qu’il a avait pu 
confirmer la constitutionnalité de plusieurs de ces dispositifs dans des décisions 
antérieures à 2015, date à laquelle il a reconnu, sous l’influence de la jurisprudence 
européenne, que « les données de connexion fournissent sur les personnes en cause des 
informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée ».  

De la même manière, le législateur a par exemple décidé d’instaurer un contrôleur 
des demandes des données de connexion en ce qui concerne le droit de réquisition de ces 
données par l’Autorité de la concurrence (article L.450-3-3 du Code de commerce : « Le 
contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en 
activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de 
cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de 
l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de 
connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. Il ne peut être mis 
fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas 
d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président 
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de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de 
l'économie. Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune 
instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission ») et par l’Autorité des 
marchés financiers (article L. 621-10-2 du code des marchés financiers – formulation 
comparable). Ce principe d’un contrôle préalable de l’accès des autorités nationales aux 
données de connexion par une juridiction ou une autorité administrative indépendante 
est aujourd’hui un principe de la jurisprudence européenne (CJUE, 2 mars 2021, H.K. c. 
Prokuratuur), traduite en droit français par le législateur. Il convient néanmoins de relever 
qu’il n’a pas été possible de déterminer si en pratique un tel contrôleur a bien été nommé.  

C’est finalement le Conseil d’État qui semble le moins enclin à suivre ce 
mouvement d’une protection accrue des données de connexion ainsi qu’en 
témoigne sa récente décision La quadrature du Net du 21 avril 2021. Le droit de 
communication des données de connexion suppose en effet la conservation de ces 
données de connexion par les opérateurs d’Internet, question qui a donné lieu à des 
décisions aussi bien par le juge de l’Union que par le Conseil d’État. Si dès 2014, la CJUE 
avait pu souligner les dangers suscitées par la conservation des données de connexion et 
poser le principe de l’interdiction de leur conservation généralisée et indifférenciée 
(CJUE, 2014, Digital Rights et CJUE, 2016, Tele2Sverige), elle a rappelé récemment dans la 
décision Privacy international du 6 octobre 2020, les exigences strictes qui s’imposaient aux 
États-membres souhaitant permettre une forme de conservation. Alors que les textes 
français semblaient difficilement pouvoir être lus comme respectant ces exigences et que 
la Cour constitutionnelle belge a admis qu’il fallait revoir le droit national (largement 
comparable au droit français en la matière), le Conseil d’État a pourtant décidé de 
confirmer en grande partie la validité du droit français, en estimant que la conservation 
généralisée était, dans plusieurs hypothèses, justifiée par la menace existante pour la 
sécurité nationale. À cette occasion, il a dû passer par un rappel de la primauté de la 
Constitution dans l’ordre juridique français pour s’autoriser à vérifier que l’application du 
droit européen ne compromettait pas en pratique les exigences constitutionnelles 
relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre la criminalité. Il a ainsi constaté que « la 
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la prévention des atteintes à l’ordre 
public, la lutte contre le terrorisme et la recherche des auteurs d’infractions pénales sont 
des OVC (… qui) ne sauraient être regardées comme bénéficiant, en droit de l’Union, 
d’une protection équivalente à celle que garantit la Constitution » (points 9 et 10). On 
notera ici que cette reconnaissance peut potentiellement permettre de remettre en cause 
toute garantie des droits et libertés qui serait plus importante au niveau européen qu’au 
niveau constitutionnel, en faisant alors jouer cette non-équivalence du principe de 
protection de l’ordre public pour écarter le bénéfice de la protection européenne. En 
l’espèce, il a néanmoins jugé que certaines des conservations prévues étaient excessives et 
portaient atteinte au droit au respect de la vie privée (conservation généralisée des 
données sensibles pour les besoins autres que ceux de la sécurité nationale). Il a 
également exigé de renforcer les compétences de la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement (CNCTR).  
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La CNCTR est une autorité administrative indépendante créée en 2015 pour 
contrôler les techniques de renseignement particulièrement susceptibles de porter atteinte 
à la vie privée et prévues par la Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La mise en 
œuvre de ces techniques doit être autorisée par le Premier ministre qui ne peut se 
prononcer qu’après l’avis de la Commission qui est également chargé de veiller au respect 
des autorisations primo-ministérielles accordées. La question des restrictions de la vie 
privée par des mesures de renseignement a toujours été traitée de manière distincte des 
autres mesures pouvant porter atteinte à la vie privée. Dans ces hypothèses, c’est donc la 
CNCRT qui est compétente et non pas la CNIL. Une telle entité spécialisée existe 
d’ailleurs depuis les années 1960, quand un groupement interministériel de contrôle a été 
mis en place, avant d’être remplacé en 1990 par la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité, modernisée en 2015 pour devenir la CNCTR. 

Par ailleurs, la question des échanges de données entre États pose 
évidemment la question du respect extraterritorial des principes applicables en 
matière de protection des données personnelles. Des échanges de données 
personnelles ont effectivement lieu dans le cadre de la coopération policière européenne 
et internationale, en particulier depuis les attentats du 11 septembre. Il existe de très 
nombreux fichiers au niveau des autorités de l’Union européenne qui doivent permettre 
la coopération entre les États membres (tels ceux associés à Europol et à l’Espace 
Schengen). Ainsi, l’Union européenne n’a pas hésité à mettre en place des systèmes 
informatiques à grande échelle. La question des transferts hors de l’Union 
européenne des données est également régie par les règles adoptées en la matière à 
l’échelle européenne et devrait connaître encore de nouveaux bouleversements en ce qui 
concerne les transferts vers les États-Unis après la nouvelle annulation du Privacy Shield en 
juillet 2020 par la CJUE (voir le rapport UE sur ce point). La question s’est par ailleurs 
posée avec une acuité particulièrement au moment de la crise sanitaire car la plateforme 
des données de santé, le Health Data Hub, activée plus tôt que prévu pour permettre le 
commencement des premières recherches sur la Covid-19, est hébergé par une filiale de 
la société Microsoft, suscitant l’inquiétude tant de la CNIL que de plusieurs associations 
de protection des droits et libertés, inquiétude entendue partiellement par le Conseil 
d’État qui a validé seulement à titre temporaire, en raison de l’urgence de la crise 
sanitaire, le recours aux services de la société américaine (CE, 13 octobre 2020, Health 
Data Hub). 

Au niveau constitutionnel, près de 150 dispositions législatives ont été contrôlées 
par le Conseil constitutionnel depuis le début des années 2000 sur le fondement de la 
protection des données personnelles. Toutefois, on pourra souligner que le Conseil 
constitutionnel a conservé une appréhension limitée de ce qui peut constituer une 
atteinte au droit au respect de la vie privée en contexte numérique et qu’il 
confirme fréquemment (environ 65% des cas) la proportionnalité des dispositifs 
qu’il contrôle.  

En ce qui concerne l’appréhension des traitements de données personnelles, il 
convient de souligner deux éléments. D’abord, il ne peut y avoir de violation du droit au 
respect de la vie privée quand les informations ne contiennent pas de données 
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nominatives relatives aux personnes concernées. Toutefois, cette appréhension limitée 
des atteintes à la vie privée, semblant être restée figée sur la première définition 
donnée par la LIL qui évoquait les « informations nominatives », oblige à 
s’interroger sur sa pertinence, au regard de l’interconnexion croissante des 
traitements, laquelle permet le croisement des données et rend toute information 
susceptible de devenir une donnée personnelle. Ensuite, il ne peut y avoir de 
violation du droit au respect de la vie privée quand la divulgation est le fait volontaire de 
la personne concernée pour les informations en question. Cette lecture du Conseil 
constitutionnel semble détourner la question du consentement, souvent perçue comme 
située au cœur de la problématique de la protection des données personnelles. Alors que 
certains font du consentement des individus l’alpha et l’oméga de cette protection, il 
convient de reconnaître que le consentement peut aisément être biaisé, notamment 
quand il est une condition sine qua non de l’obtention de quelque chose qu’on désire ou 
dont on a besoin. Cette prise en compte implicite de l’autonomie de la volonté par 
le Conseil constitutionnel, si elle s’inscrit dans la philosophie libérale 
traditionnelle, ne va ainsi pas sans poser de questions au regard de l’asymétrie 
indéniable des rapports sociaux contemporains et a fortiori quand le traitement 
est prévu par les autorités publiques. Quelles que soient les justifications de cette 
position, il convient de reconnaître qu’actuellement toute acquisition ou divulgation 
d’informations n’est pas forcément constitutive d’une atteinte à la vie privée. En outre, 
celles qui le sont, ne seront pas pour autant nécessairement caractérisées comme une 
violation de l’article 2 de la DDHC. Tout dépendra du résultat de leur confrontation aux 
standards de contrôle employés par le Conseil constitutionnel. 

Les atteintes au droit au respect de la vie privée sont soumises à un contrôle de 
proportionnalité. Ainsi, le Conseil rappelle que « pour être conformes à la Constitution, 
ces atteintes doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mises en œuvre de 
manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (2012-652 DC, préc.). 
Alternativement, quand l’objectif poursuivi par le législateur est un objectif de valeur 
constitutionnelle ou celui de mettre en œuvre d’autres principes constitutionnels, le 
Conseil rappelle qu’il appartient au législateur d’opérer une « conciliation équilibrée » ou 
« non disproportionnée » entre les exigences constitutionnelles divergentes. Le Conseil 
examine ainsi les buts poursuivis par le législateur, l’adéquation entre la mesure choisie et 
sa finalité ainsi que la présence de garanties contrebalançant la restriction du droit à la vie 
privée. Plus de la moitié des finalités poursuivies par le législateur en la matière peut être 
rattachée à l’OVC de sauvegarde de l’ordre public, que celui-ci soit compris de manière 
générique en tant que « prévention des atteintes à l’ordre public et recherche des auteurs 
d’infractions » ou qu’il soit décliné dans une dimension spécifique, telle que la lutte 
contre la fraude fiscale ou la lutte contre le terrorisme. Alternativement, plusieurs 
objectifs d’intérêt général ont été reconnus par le Conseil. En tant que tels, et en la 
matière, les objectifs du législateur ne sont jamais remis en cause par le Conseil 
constitutionnel. Il en va différemment de l’adéquation entre les mesures retenues par le 
Parlement et l’objectif visé. À titre d’illustration, l’interception des communications 
électroniques de toute personne soumise à une enquête de flagrance quelle que soit la 
gravité de l’infraction dont elle est suspectée a été considérée comme trop générale et 
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donc non adéquate par rapport à la finalité poursuivie de recherche des auteurs 
d’infractions qui se rattache à l’OVC de sauvegarde de l’ordre public (2019-778 DC). De 
la même manière, la possibilité pour toute personne de consulter le registre des trusts 
tenu par l’administration fiscale a été considérée comme non adéquate à la finalité de 
lutte contre la fraude fiscale (2016-591 QPC). Ainsi, la reconnaissance d’un OVC 
n’entraîne pas nécessairement une immunité des atteintes au droit au respect de la vie 
privée, qui seront parfois effectivement censurées. Toutefois, c’est le plus souvent 
l’absence de garanties appropriées qui entraînent la censure des dispositions législatives 
contrôlées. Ainsi, une durée de conservation des données trop longue, ou non précisée 
par le législateur, pourra conduire à la reconnaissance d’une violation de l’article 2 de la 
DDHC. Tel fut le cas des dispositions relatives au fichier des antécédents judiciaires. La 
fixation d’une durée de conservation maximale des données du fichier avait été confiée 
au pouvoir réglementaire, lequel l’avait établie entre 5 et 40 ans (2017-670 QPC). De la 
même manière, l’absence de procédure d’autorisation par un juge ou une autorité 
indépendante pour mettre en place un dispositif de surveillance permettant de collecter 
des données personnelles peut également conduire à une censure (2015-713 DC). Dans 
le même sens, l’absence de procédure de contrôle de la mise en œuvre des traitements 
peut déboucher sur le constat d’une inconstitutionnalité (2016-536 QPC). Enfin, les 
droits d’accès, de correction et d’effacement peuvent également être pris en compte par 
le Conseil constitutionnel, soit qu’ils soient prévus spécifiquement par les dispositions 
contrôlées (2010-25 QPC), soit qu’ils découlent de l’application de la LIL lorsque les 
dispositions contestées « n’entendent pas y déroger » (2019-796 DC).  

Ainsi, les principes traditionnels de la protection des données personnelles, tels que 
la minimisation et l’exactitude des données, se retrouvent bien au sein de la jurisprudence 
constitutionnelle, soit à l’étape du contrôle de l’adéquation de la mesure aux fins 
poursuivies, soit à l’étape de la vérification de l’existence de garanties appropriées. 
Néanmoins, deux remarques méritent d’être faites. D’une part, le non-respect de ces 
principes traditionnels de la protection des données personnelles ne constitue pas en soi 
une atteinte au droit au respect de la vie privée tel qu’interprété par le Conseil et qu’il 
faudrait ensuite justifier à l’aide d’autres considérations. Au contraire, le respect d’au 
moins certains de ces principes permet à lui seul de justifier la restriction portée au droit 
à la vie privée par l’existence d’un traitement de données et d’écarter le constat d’une 
violation de la Constitution. Il n’y a donc pas de droit constitutionnel à la minimisation et 
à l’exactitude des données personnelles ou encore à l’absence de décision individuelle 
exclusivement algorithmique. D’autre part, et en lien avec cette première remarque, le 
Conseil ne vérifie pas de manière systématique le respect de chacun des principes de la 
protection des données personnelles. Cela peut se comprendre dans la mesure où, par 
exemple, la durée de conservation des données n’est pas directement impliquée par la 
disposition permettant la mise en place d’une géolocalisation. Elle ne le sera que par les 
dispositions qui traitent de la conservation des données recueillies par une telle technique 
de surveillance. Toutefois, en ne distinguant pas clairement entre les différentes 
opérations susceptibles d’être appréhendées par la notion de « traitement de données 
personnelles » et les garanties spécifiques à chacune d’entre elles, le Conseil brouille la 
compréhension d’un domaine déjà hautement technique et complexe. En sens contraire, 
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si aucune distinction n’est jugée appropriée, on peut s’interroger sur l’absence de 
clarification du Conseil sur ce point. La technicité du numérique et des problématiques 
qu’il emporte semble ainsi rendre plus impérieuse que jamais une amélioration de la 
motivation des décisions constitutionnelles et un renforcement des moyens humains et 
matériels de l’institution, afin qu’elle soit en mesure de mener à bien sa mission. 

Au regard de ces différents éléments, deux remarques conclusives peuvent être 
proposées. D’une part, la protection des données personnelles passe aujourd’hui 
principalement par des règles infra-constitutionnelles. À partir des dispositions 
législatives et européennes, il est possible d’affirmer que la logique contemporaine 
officielle de la protection des données personnelles est actuellement fondée sur 
les principes de conformité et d’autoévaluation des acteurs, devant favoriser tant 
l’encapacitation (l’empowerment) des individus que la responsabilisation 
(l’accountability) des opérateurs. Les formalités déclaratives préalables ont été 
largement supprimées, sauf pour les traitements présentant des risques particuliers. Des 
obligations relatives à la mise en place de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées ont été prévues et la CNIL s’est transformée en un accompagnateur des 
responsables des traitements, qu’ils soient des personnes publiques ou des 
personnes privées. D’autre part, plus que de protection des données personnelles, 
il semble pertinent de parler de « garantie des traitements », laquelle se déploie 
selon cinq grands principes : un principe de minimisation des finalités du traitement 
(finalités déterminées et légitimes), un principe de licéité des traitements (consentement 
libre et éclairé ou base juridique régulière), un principe de minimisation des données 
(quantitative et temporelle), un principe de responsabilité des responsables des 
traitements (sécurité et intégrité), un principe d’existence de droits subjectifs pour les 
personnes concernées (accès, rectification et opposition, ces trois notions pouvant 
englober, nous semble-t-il, les droits à l’information, à la portabilité, au déréférencement, 
à l’effacement, etc. qui sont reconnus par les textes et la jurisprudence). Il devient alors 
possible de se demander si cette « garantie des traitements » constitue une traduction de 
l’autodétermination informationnelle, notion issue de la jurisprudence allemande 
(Selbstbestimmungsrecht) à partir de l’association des principes constitutionnels de liberté et 
de dignité, pour décrire un pouvoir des individus de déterminer quand et dans quelle 
mesure une information relevant de sa vie privée peut être communiquée à autrui, et 
inscrite en droit français à l’article 1 de la Loi pour une République numérique, ajoutant 
un nouvel alinéa 2 à l’article 1 de la LIL : « toute personne dispose du droit de décider et 
de contrôler les usages qui sont faits des données la concernant dans les conditions fixées 
par la présente loi ». Tel ne semble pas vraiment le cas, car plus qu’une autodétermination 
par les individus (en particulier quand les données sont traitées sur le fondement d’une 
décision législative ou réglementaire), l’accent semble mis sur les conditions qui 
s’imposent aux responsables de traitements pour éviter les dérives potentielles 
associées aux traitements, la perspective apparaît ainsi plus objective que 
subjective et le but d’empowerment des individus semble moins abouti en pratique 
que celui d’accountability des opérateurs, pourtant censés opérer conjointement. 
Ce point semble confirmé par le fait que si les principes de la garantie des traitements 
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visent bien à protéger les droits des individus, ils peuvent aussi servir un objectif plus 
général de cyber-sécurité. 

Enfin, il conviendra de se demander dans quelle mesure ces principes de la 
garantie des traitements, notamment celui relatif à la minimisation des données, 
sont compatibles avec la nécessaire massification des données pour l’usage de 
techniques telles que le datamining et le machine learning. 

La liberté d’accéder à Internet comme une composante du droit à la liberté de 
communication 

Sur Internet, le réseau des réseaux, les données circulent grâce aux déplacements de 
signaux électriques, à travers des supports conducteurs (le réseau fixe) et dans le champ 
électromagnétique grâce à des émetteurs et des récepteurs (le réseau mobile), qui 
constituent la couche physique, l’infrastructure du réseau. Ces signaux électriques 
contiennent des informations qui sont lues par les machines grâce à la couche logicielle, 
laquelle permet ensuite aux consommateurs d’accéder aux services tels que le web, les 
messageries électroniques, les vidéos à la demande, la musique en streaming, la 
téléphonie, la télévision, etc., qui constituent la couche de contenus. 

Un « droit d’accéder à Internet » a été reconnu au niveau constitutionnel 
comme une composante du droit à la liberté d’expression dans la décision n° 2009-
580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dans 
laquelle le Conseil a reconnu qu’« en l’état actuel des moyens de communication et eu 
égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne 
ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et 
l’expression des idées et des opinions, ce droit (à la libre communication des pensées et 
des opinions reconnu par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen) implique la liberté d’accéder à ces services ». Ainsi, les dispositions « qui 
habilitent à restreindre ou à empêcher l’accès à Internet de titulaires d’abonnement ainsi 
que des personnes qu’ils en font bénéficier peuvent conduire à restreindre l’exercice par 
toute personne de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment 
depuis son domicile ». 

Comme le souligne le commentaire officiel de la décision, « Internet est d’abord un 
moyen de communication », à l’instar de la presse (86-210 DC) et de l’audiovisuel (87-
217 DC) et l’article 11 de la DDHC a vocation à protéger la liberté de communication, 
dans sa dimension « passive », le citoyen étant récepteur d’informations (« Compte tenu 
du rôle que joue internet dans l’accès à l’information, la protection constitutionnelle de la 
liberté de communication et d’expression, s’applique également à internet ») et dans sa 
dimension « active », le citoyen pouvant aussi être émetteur d’informations (« Le courrier 
électronique, le Web 2.0, les blogs... sont autant de formes contemporaines de la liberté 
de s’exprimer et de communiquer »). Toutefois, le commentaire prend soin de préciser 
que « la reconnaissance d’une telle liberté ne revient pas à affirmer, comme le soutenaient 
les requérants, que l’accès à internet serait un droit fondamental. Affirmer la liberté 
d’accéder à internet ne revient pas à garantir à chacun un droit de caractère général et 
absolu d’y être connecté. La portée de la décision, sur ce point, consiste à affirmer que, 
les atteintes à la liberté d’accéder à internet s’analysent, au regard de la Constitution, 
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comme des atteintes à la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789 ». La 
dernière formulation du considérant de principe en témoigne d’ailleurs en soulignant que 
« ce droit (à la libre communication) implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y 
exprimer » (2020-801 DC, § 4). 

Ainsi, aucun droit à être connecté n’a été reconnu par le Conseil, seulement 
un droit à ne pas être privé de sa connexion. Dès lors, la couverture du territoire par 
les réseaux ou le raccordement aux réseaux et l’équipement des personnes n’ont pas de 
valeur constitutionnelle, bien qu’ils soient, dans une certaine mesure, pris en charge par le 
droit au niveau infra-constitutionnel, grâce aux interventions du législateur, national et 
européen (service public et service universel des communications électroniques, principe 
de neutralité technologique, etc.). C’est seulement le droit d’accéder à la couche la plus 
superficielle qui est garanti, celui d’accéder aux couches physique et logicielle ne 
présentant aucune valeur constitutionnelle. 

Le Conseil constitutionnel a toutefois déjà eu à se prononcer sur la compétence de 
l’AAI instituée pour réguler le réseau et ses usages, initialement l’Autorité de régulation 
des télécoms (ART), devenue depuis l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse : l’ARCEP ; la 
constitutionnalité de ses compétences a été reconnue dans les décisions n° 96-378 DC du 
23 juillet 1996 (cons. 12) et n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux 
communications électroniques et au services des communications audiovisuelles (cons. 2 à 8). 

L’ARCEP a été créée lors de l’ouverture du marché des télécommunications à la 
concurrence et a pris son plein essor lorsqu’elle a pu se saisir de la question de la 
régulation de l’Internet depuis 2010. Depuis 2019, elle est également l’organe de 
régulation de la distribution de la presse. Composée de 7 membres et de 170 agents, cette 
AAI est compétente, outre ses missions en termes de service postal, pour attribuer les 
fréquences hertziennes, pour surveiller le respect des principes du service universel et du 
service public des télécommunications et pour assurer l’existence et le maintien d’un 
« Internet ouvert ». 

En pratique, le baromètre du numérique 2021, publié par le CREDOC, souligne 
que plus de 8 personnes sur 10 sont aujourd’hui équipées d’un smartphone, plus d’une 
personne sur deux dispose d’une tablette et environ 20% des personnes disposent d’un 
objet connecté (enceinte ou électroménager). 83% des français sont des internautes 
quotidiens et 85% des foyers sont équipés d’internet à domicile même si le smartphone 
reste l’équipement le plus utilisé et il est aujourd’hui autant utilisé que l’ordinateur pour se 
connecter à internet. 

En matière d’accès aux contenus disponibles sur Internet, le Conseil applique le 
standard de contrôle mis en œuvre pour examiner les restrictions de la liberté 
d’expression : « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, 
adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » ou, en présence d’objectifs 
constitutionnels, le législateur doit assurer une « conciliation qui n’est pas 
disproportionnée » entre ces exigences contradictoires. Dès lors, la restriction de cet 
accès décidée par une autorité administrative indépendante, pour les personnes ayant 
commis des actes de contrefaçon sur Internet et pour celles bénéficiant de son 



France 

164 

abonnement a pu être jugée contraire à la Constitution en ce qu’elle concernait 
potentiellement toutes les personnes résidant en France et que les garanties de procédure 
entourant la décision de suspension de l’accès n’étaient pas suffisantes (2009-580 DC, 
cons. 16). C’est toutefois la seule décision où le droit de se connecter au réseau des 
réseaux a pu être mobilisé par le Conseil constitutionnel, les autres décisions ne 
concernant que l’accès à certains contenus numériques. 

L’applicabilité de la liberté d’expression aux contenus numériques  

Si le droit d’accéder à Internet découle de la liberté de communication, il en va de 
même du droit de ne pas être privé de l’accès à certains sites web particuliers. Ainsi, 
les procédures de blocage de certaines adresses web s’analysent comme des restrictions 
de la liberté de communication. Toutefois, comme toute restriction, celles-ci peuvent être 
sauvées de la censure par la reconnaissance de leur proportionnalité. Ainsi, les 
dispositions qui prévoient la restriction de l’accès à certains sites web diffusant de la 
pédopornographie, restriction qui peut être contestée à tout moment devant un juge, 
assurent une « conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication garantie 
par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (décision 
n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, LOPPSI 2, cons. 8). De leur côté, les dispositions qui 
instaurent une procédure de référé permettant d’obtenir la cessation pendant la période 
électorale de la diffusion de « fausses informations » sur le web, lorsqu’elles sont de 
nature à altérer la sincérité du scrutin, ne sont constitutionnelles que si elles présentent 
une portée particulièrement limitée, précisée par une réserve d’interprétation du Conseil 
constitutionnel : elles ne s’appliquent que pendant les trois mois précédant des votations 
nationales, que pour les contenus publiés sur le web (services de communication au 
public en ligne), manifestement inexacts ou trompeurs, diffusés de manière artificielle ou 
automatisée, massive et délibérée et qui risquent manifestement d’altérer la sincérité du 
scrutin (décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, Loi relative à la lutte contre la 
manipulation de l’information). Enfin, a pu être considéré comme inconstitutionnelle 
l’obligation imposée à certains opérateurs du web de retirer dans l’heure les contenus 
signalés par l’administration comme étant pédopornographiques ou provoquant à des 
actes terroristes, ainsi que pour les opérateurs de plateforme bénéficiant d’un certain 
trafic de retirer dans les 24 heures tous les contenus signalés par les internautes comme 
étant illicites au regard de nombreuses incriminations pénales, ces obligations de retrait 
provoquant une atteinte à la liberté d’expression qui n’était pas nécessaire, adaptée et 
proportionnée à l’objectif de faire cesser ce qui est considéré par le législateur comme des 
abus de la liberté d’expression (décision n° 2020-801 DC du 8 juin 2020, Loi visant à lutter 
contre les contenus haineux sur Internet). Si ces décisions mettent en œuvre la dimension 
passive de la liberté d’expression puisqu’elle concerne la possibilité de recevoir certaines 
informations, le Conseil a également eu à connaître de la question de l’accès à certains 
sites web dans une dimension plus active. Ainsi a-t-il pu juger que l’encadrement du 
choix et de l’usage des noms de domaines sur Internet affecte la liberté de 
communication et que le choix du législateur de laisser le pouvoir réglementaire 
déterminer les conditions précises de leur attribution constituait une incompétence 
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négative, et partant, était contraire à la Constitution (2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. 
Mathieu P.). 

En pratique, l’attribution des noms de domaines a été confiée à l’AFNIC, 
l’association française pour le nommage Internet en coopération. Elle a été créée 
en 1998 et a reçu mandat de l’État pour l’établissement et la gestion administrative et 
technique des noms de domaine pour les extensions géographiques correspondant au 
territoire national (.fr). La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications 
électroniques et aux services de communication audiovisuelle a consacré ce mode de 
gestion en prévoyant à l’article L.45 du CPCE que « le ministre des communications 
électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et 
de gérer les noms de domaine en .fr ». Sur ce fondement, ont été pris le décret n° 2007-
162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de 
l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques (articles R. 
20-44-34 à R. 20-44-51 du CPCE qui apportent des précisions sur les conditions 
d’attribution des noms de domaine) et l’arrêté du 19 février 2010 portant désignation de 
l’AFNIC comme organisme d’attribution et de gestion des noms de domaine en « .fr ». 
Une convention entre l’État et l’AFNIC a été conclu et une charte du nommage a été 
adoptée par l’AFNIC. 

 Par ailleurs, la pénalisation de la consultation de certains discours sur le web 
constitue également une restriction de cette liberté, fermement contrôlée par le Conseil 
constitutionnel.  Ainsi a-t-il censuré le délit de recel d’apologie des actes terroristes, 
infraction issue d’une lecture combinée de deux dispositions du code pénal par la Cour 
de cassation pour appréhender les comportements de ceux qui consultent et collectent de 
tels discours apologétiques (décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, M. Théo S.) et 
déjà avait-il invalidé les dispositions qui pénalisaient la consultation des sites web faisant 
l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des 
images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie (décision n° 2016-611 QPC du 
10 février 2017, M. David P., § 15 ; décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, M. 
David P., § 15). En revanche, la formulation même des discours apologétiques peut bien 
être réprimée (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, M. Jean-Marc R., § 21 à 23), 
tout comme celle des discours visant à entraver les interruptions volontaires de grossesse 
« notamment sur un site de communication au public en ligne » (décision n° 2017-747 
DC du 16 mars 2017, Loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de 
grossesse, § 13 à 16) témoignant de la possible pénalisation de la formulation de 
certains discours sur le web et donc de la soumission de cet espace à 
l’encadrement juridique de droit commun. 

À l’inverse, le législateur a dès le départ fait le choix d’une responsabilité pénale 
atténuée pour la mise à disposition des contenus sur le web, avec l’aval du Conseil 
constitutionnel. Dans la décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il a ainsi jugé qu’« il était 
loisible au législateur dans le cadre de la conciliation qu’il lui appartient d’opérer entre la 
liberté de communication d’une part, la protection de la liberté d’autrui et la sauvegarde 
de l’ordre public d’autre part, d’instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un 
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régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable 
aux auteurs et aux éditeurs de messages » (cons. 60). S’il lui a été demandé de se 
prononcer sur cette responsabilité atténuée des hébergeurs dans la décision n° 2004-496 
DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, il a refusé de le faire, la 
loi se contentant de tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et 
inconditionnelles d’une directive de l’Union européenne (cons. 9). Il a donc fallu attendre 
la décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. pour qu’il précise que 
« compte tenu des caractéristiques d’internet qui, en l’état des règles et des techniques, 
permettent à l’auteur d’un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les 
dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de 
responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées 
(présomption d’innocence et liberté d’expression) être interprétées comme permettant 
que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la 
disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité 
pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il 
n’avait pas connaissance avant la mise en ligne ». Récemment, il a souligné que l’absence 
de cause d’exonération de responsabilité, en cas de non retrait des contenus illicites par 
les opérateurs de plateforme, participait de la disproportion du dispositif imaginé par le 
législateur et exigeant leur retrait (2020-801 DC préc., § 19). Il conviendra de voir plus 
largement comme les évolutions du régime de responsabilité des plateformes au niveau 
européen, notamment telles qu’elles se dessinent en vertu du Digital Service Act et du 
Digital Market Act pourront être reçues par le Conseil constitutionnel. 

Enfin, le Conseil a, parfois et de manière ponctuelle, pu prendre en compte la 
viralité potentielle des contenus numériques lorsqu’il a jugé que l’interdiction de capter 
les images et le son lors des audiences juridictionnelles constituait une restriction justifiée 
de la liberté d’expression, visant à préserver tant le respect de la vie privée des personnes 
présentes que la bonne administration de la justice, puisque la diffusion de ces 
enregistrements était susceptible d’avoir « un retentissement important » en raison de 
« l’évolution des moyens de communication » (décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 
2019, Mme Claire L., §8). 

De manière plus générale, on peut noter que sur ces questions le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) a un rôle à jouer. Autorité administrative 
indépendante, initialement mise en place en 1989 pour succéder à la Commission 
nationale de la communication et des libertés (CNCL) afin d’accompagner l’ouverture à 
la concurrence de la télévision et de la radio, liée à la fin du monopole d’État, le CSA a 
ainsi pour mission de gérer les fréquences hertziennes dédiées à la communication 
audiovisuelle et d’encadrer les conditions dans lesquelles d’autres réseaux peuvent être 
utilisés pour diffuser en France (câble, satellite, ADSL…). Il s’agit en réalité pour le CSA 
d’assurer le respect de différents principes en matière de protection des mineurs, de 
traitement de l’information, d’organisation des campagnes électorales et de 
représentation de la société. Ce rôle sera renforcé par sa fusion avec une autre AAI, la 
Hadopi (v. infra), au sein d’une nouvelle autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique (ARCOM) qui devrait voir le jour avec le projet de loi 
relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique 
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adopté le 23 juin 2021 par l’Assemblée nationale. Cette fusion prend acte de la 
convergence technologique et aura pour mission de lutter tant contre le piratage que 
contre la désinformation, la haine en ligne et les atteintes à la protection des mineurs. 

L’applicabilité du droit de propriété aux contenus numériques et aux 
équipements techniques 

 La mise en données et la mise en réseau du monde, dues aux technologies 
numériques, facilitent l’accès aux œuvres de l’esprit, que cet accès soit licite ou illicite. 
Elles sont donc porteuses de risques pour la propriété intellectuelle, pourtant protégée 
par le Conseil constitutionnel depuis le début des années 1990 (90-283 DC et 91-303 
DC).  

En 2006, le Conseil devait plus largement reconnaître « le droit pour les titulaires 
du droit d’auteur et des droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et 
de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la 
France », le conduisant à censurer, pour violation du droit de propriété sur le fondement 
de l’article 17 de la Déclaration de 1789, l’obligation faite aux concepteurs des moyens 
techniques de protection (MTP) des œuvres de communiquer les éléments nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes, sans indemnisation juste et préalable de ce qui constituait 
une véritable privation de leurs droits de propriété intellectuelle (décision n° 2006-540 
DC du 27 juillet 2006, Loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de 
l’information).  

Plus récemment, le Conseil a considéré que la mise à disposition du public sous 
format numérique des ouvrages publiés en France, devenus indisponibles et encore 
soumis au droit de propriété intellectuelle, ne portait pas d’atteinte disproportionnée aux 
droits des auteurs, de leurs ayants-droits et des éditeurs en raison des limites encadrant 
cette possibilité (décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. (Exploitation 
numérique des livres indisponibles). Le Cour de justice de l’Union européenne a toutefois jugé 
que cette mise à disposition numérique était contraire au droit de propriété intellectuelle 
et le Conseil d’État en a tiré les conséquences dans une décision de 2017 interdisant la 
poursuite du processus. Malgré cette décision, le Conseil a réitéré, en 2017, le constat de 
la constitutionnalité des mesures relatives à l’usage numérique de certaines œuvres, cette 
fois-ci musicales, en jugeant que l’impossibilité pour les artistes interprètes et les 
producteurs de phonogrammes de s’opposer à la diffusion de leurs œuvres sur les 
services de radio par Internet n’était pas contraire au droit de propriété en raison des 
garanties entourant cette diffusion (décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société 
civile des producteurs phonographiques).  

Sur les questions de propriété intellectuelle en matière de presse, une réponse au 
bras de fer entre les GAFA et les éditeurs de presse a été apportée par la directive de 
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, 
transposée en France par la loi 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au 
profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Google et l’Alliance pour la Presse 
d’information générale sont parvenus à un accord en janvier 2021, après l’injonction en 
avril 2020 de l’Autorité de la Concurrence exigeant que Google négocie de bonne foi. 
Pour autant, la rémunération de la presse est encore jugée insuffisante par certains. 
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Si le législateur doit respecter le droit de propriété, il peut également intervenir 
pour protéger ce droit contre les atteintes par des tiers, quitte à porter atteinte à d’autres 
libertés. Toutefois, pendant longtemps le législateur ne pouvait justifier les atteintes aux 
autres exigences constitutionnelles par la volonté de sauvegarder cette propriété que de 
manière relativement limitée. En effet, la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la 
création culturelle a jusqu’à récemment été considérée comme un simple objectif 
d’intérêt général, avant d’être élevée cette année au rang d’objectif de valeur 
constitutionnelle (décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, La quadrature du Net (Droit 
de communication de la Hadopi)), facilitant la justification des mesures attentatoires à d’autres 
exigences constitutionnelles et qui pourront être validées dès lors que la conciliation entre 
ces éléments contradictoires ne sera pas manifestement déséquilibrée ou 
disproportionnée. 

Plus classiquement, le Conseil constitutionnel a également eu à connaître de 
l’atteinte au droit de propriété que constitue la saisie des systèmes et équipements 
terminaux dans le cadre d’une perquisition. À cette occasion, il a pu juger que les 
garanties prévues par le législateur étaient suffisantes pour permettre une conciliation qui 
ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit de propriété et l’objectif de valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (décision n° 2016-600 QPC du 2 
décembre 2016, M. Raïme A., §17-22). 

Le droit de propriété s’applique ainsi aux biens matériels que constituent 
les équipements informatiques et aux biens immatériels, qu’il s’agisse de 
programmes informatiques tels que les mesures techniques de protection ou de la 
version numérisée d’œuvres artistiques. En matière de propriété intellectuelle, les 
titulaires de ces droits bénéficient de la protection constitutionnelle pour leurs 
dimensions morales (droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ; droit de 
divulgation) et patrimoniales (droit d’exploitation exclusive, incluant le droit de 
représentation et le droit de reproduction).  

En pratique, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur Internet a été initialement mise en place pour lutter contre les pratiques 
de contrefaçon des œuvres culturelles sur Internet, en tant qu’autorité administrative 
indépendante en 2009. Elle a remplacé l’Autorité pour les mesures techniques de 
protection qui avait vu le jour en 2006. Toutefois, le développement de pratiques contre 
lesquelles l’Hadopi n’avait pas les moyens d’agir l’a rendue inadaptée aux évolutions 
technologiques les plus récentes. Prenant acte de la situation, le gouvernement a décidé 
de la fusionner avec le CSA (v. supra) au sein de la nouvelle Autorité de régulation de 
la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). 

Il semble toutefois que les questions les plus complexes que pourra soulever le 
numérique eu égard au droit de propriété n’ont pas encore été soumises au Conseil 
constitutionnel et soient ainsi encore largement ignorées par les constitutionnalistes, alors 
que certaines évolutions commencent à être envisagées par la doctrine spécialisée (v. par 
ex., La propriété intellectuelle en partage, Dalloz, 2020 ; La propriété intellectuelle renouvelée par le 
numérique, 2020). On pourra notamment s’interroger sur la question de la 
« protégeabilité » d’œuvres entièrement conçues par une machine ou encore, et 
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peut-être plus fondamentalement, sur les possibilités de « résilience » de la 
propriété, telle qu’elle structure aujourd’hui nos sociétés occidentales, quand l’internaute 
désire accéder à toujours plus de contenus librement et à l’heure du déploiement d’une 
économie qui se veut être « de partage » ou « collaborative », la montée en puissance de la 
thématique des communs n’y étant pas étrangère. 

L’applicabilité de la liberté d’entreprendre sur Internet  

Le numérique a profondément modifié le monde économique, en raison 
notamment du phénomène d’ubérisation, lequel a d’ailleurs fait l’objet de l’étude annuelle 
2017 du Conseil d’État : Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation. 
Toutefois, la liberté d’entreprendre, reconnue comme ayant valeur constitutionnelle par 
le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a 
pu être mobilisée dans le contexte numérique, sur des questions parfois moins 
« disruptives » de nos modes traditionnels de pensée et de consommation. 

Le Conseil constitutionnel a d’abord pu reconnaître que l’attribution des noms de 
domaines avait un effet sur les conditions d’exercice de cette liberté. Ainsi a-t-il pu juger 
que le choix du législateur de laisser le pouvoir réglementaire déterminer les conditions 
précises de leur attribution constituait une incompétence négative, et partant, était 
contraire à la Constitution (2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P.). De son côté, 
le Conseil d’État a pu juger récemment que l’interdiction générale et absolu de toute 
communication commerciale par voie électronique était contraire à la libre prestation des 
services telle que garantie par le droit de l’Union européenne (CE, 18 novembre 2020, 
431554). 

Le Conseil constitutionnel a également été amené à se prononcer sur les 
restrictions de la liberté d’entreprendre par les dispositions législatives confirmant le 
monopole des chauffeurs de taxis, en dépit et pour contrer la montée en puissance des 
activités de transports de personnes par des conducteurs non professionnels (voitures 
avec chauffeurs). Soulignant l’objectif d’intérêt général qu’avait le législateur à 
réglementer la maraude, afin d’assurer l’ordre public sur la voie publique, le Conseil 
constitutionnel a admis que l’atteinte à la liberté d’entreprendre n’était pas 
« manifestement disproportionnée » (2015-568/469/372 QPC du 22 mai 2015, Société 
UBER France SAS et autre). Il a toutefois censuré l’interdiction faite aux chauffeurs de 
taxis d’exercer des activités de conducteurs de voiture de transport avec chauffeurs 
(2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M.) 

Plus récemment, le Conseil a validé l’atteinte à la liberté d’entreprendre due à la loi 
du 1er août 2019 dite « anti-Huawei ». Étaient contestée l’augmentation de la sévérité des 
conditions pouvant conduire à refuser l’autorisation primo-ministérielle nécessaire pour 
l’exploitation des appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux 
au réseau radioélectrique mobile : les antennes-relais.  Lorsque celles-ci sont produites 
par fournisseur qui est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non-
membre de l’Union européenne, le Premier ministre peut refuser l’autorisation. Le 
Conseil constitutionnel a alors considéré que le dispositif législatif portait une atteinte qui 
n’était pas disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard des objectifs que 
constituent la préservation des intérêts de la défense ainsi que de la sécurité nationale et 
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la prévention des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage (2020-882 QPC, Sté 
Bouygues Télécom). Si on peut comprendre l’importance de ces objectifs, on doit néanmoins 
reconnaître l’impact financier de cette législation pour les opérateurs de communications 
électroniques qui vont devoir remplacer les équipements anciens pour conserver 
l’autorisation de les utiliser mais aussi se fournir auprès d’autres fabricants que le premier 
équipementier mondial, ce qui ne manquera de générer des coûts qui seront 
probablement répercutés sur les usagers.  

Les garanties sociales des travailleurs sur Internet 

Face aux disruptions provoquées par l’économie des plateformes, la question de la 
protection des travailleurs a obtenu une visibilité particulière ces dernières années. Il 
convient de souligner que le législateur a, à plusieurs reprises, tenté de renforcer les 
protections pouvant leur être accordées.  

Ainsi, la loi d’orientation des mobilités de 2019 a prévu la possibilité pour les 
plateformes d’adopter une charte détaillant leur responsabilité sociale vis-à-vis des 
chauffeurs de VTC et des livreurs, notamment en matière de conditions de travail et de 
protection sociale. Si cette charte n’est pas une obligation pour les plateformes, celles qui 
font le choix d’en édicter une, devront la respecter. En outre, le contenu de cette charte 
n’a pas l’obligation, d’un point de vue constitutionnel, d’être le résultat d’un mécanisme 
permettant la participation des travailleurs, tels qu’il peut être garanti par l’alinéa 8 du 
Préambule de la Constitution de 1946 dans d’autres hypothèses. En effet, les travailleurs 
en question étant, en l’état de la législation, considérés comme des travailleurs 
indépendants, ils n’ont pu être considérés par le Conseil constitutionnel comme faisant 
partie de la « communauté de travail » de la plateforme, leur participation ne pouvait 
donc être constitutionnellement requise.  

Si la participation des travailleurs des plateformes à la détermination de leurs 
conditions de travail n’est pas constitutionnellement requise, elle n’est évidemment pas 
constitutionnellement interdite (à moins qu’elle ne soit jugée comme portant une atteinte 
injustifiée à la liberté d’entreprendre des plateformes ?). Ainsi, l’ordonnance du 21 avril 
2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant 
pour leur activité aux plateformes a reconnu la possibilité de désigner des représentants 
pour 2022 pour le secteur des VTC et de la livraison. Ces représentants seront élus au 
niveau national, lors d’un tour unique et par vote électronique. L’ordonnance crée 
également un nouvel établissement public administratif, l’Autorité des relations sociales 
des plateformes d’emploi (ARPE) qui doit assurer la formation des représentants et 
veiller au dialogue entre ces derniers et les plateformes. Il s’agit donc d’une forme de 
concrétisation de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant le droit 
de « participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » dont le Conseil constitutionnel avait refusé 
d’exiger le respect. 

La justice face au numérique  

C’est certainement en la matière que les travaux les plus nombreux ont pu être 
produits par la doctrine française, la crainte de l’avènement d’un monde comparable à 
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celui de Minory Report et de toutes les dystopies rendues possibles par une justice 
prédictive déshumanisée n’y étant certainement pas pour rien. Toutefois, en la matière, 
les évolutions, si elles ne sont pas négligeables, méritent, comme toujours en matière 
numérique, de ne pas être fantasmées. Seront évoquées ici les questions qui se sont 
posées le plus récemment et qui ne relèvent pas de la question de la protection des 
données personnelles, traitée supra.  

D’abord, le Conseil constitutionnel a été amené ces dernières années à se 
prononcer sur la question du respect des droits de la défense lorsque les audiences 
juridictionnelles se font grâce à la visio-conférence. Plusieurs décisions en la matière 
ont pu rendre rendues (2018-770 DC ; 2019-778 DC ; 2019-802 QPC ; 2020-836 QPC ; 
2021- 872 QPC ; 2021-911/919 QPC). Sans interdire de manière catégorique, la 
possibilité d’avoir recours à la visio-conférence, permettant d’assurer dans certaines 
hypothèses la bonne administration de la justice, le Conseil a souligné qu’« eu égard à 
l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé 
devant les juridictions », le constat de la constitutionnalité ou de l’inconstitutionnalité du 
dispositif dépend finalement des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ce 
moyen de communication. Il prend donc en compte divers éléments tels que l’accès à 
une salle d’audience spécialement aménagée et plus aisément accessible aux demandeurs, 
ouverte au public, dans les locaux du ministère de la justice, l’assistance d’un avocat et au 
besoin d’un interprète et la réalisation d’un procès-verbal de l’audience. 

Ensuite, les juridictions constitutionnelles et ordinaires ont été confrontés à la 
question du respect des droits de la défense par la disposition prévoyant un délit de 
refus de déchiffrement des moyens de cryptographie. En 2018, le Conseil 
constitutionnel, dans une décision des plus elliptiques, a confirmé la constitutionnalité de 
cette infraction qui a pu être mise en œuvre par la Cour de cassation en octobre 2020 à 
propos du code de déverrouillage d’un téléphone (20-80.150). L’obligation de 
communiquer aux enquêteurs un clé de déchiffrement de certaines données, sous peine 
de poursuite pénales, n’est pas apparue au Conseil constitutionnel comme constitutive 
d’une remise en cause du droit de se taire, pourtant reconnu explicitement comme faisant 
partie du droit constitutionnel de ne pas s’incriminer. On aurait pu comprendre que 
l’atteinte soit considérée comme justifiée, on reste toutefois perplexe face à la négation de 
la présence de toute atteinte à cette composante des droits de la défense. 

Enfin, doit être mentionnée l’évolution de la justice en raison de sa 
numérisation croissante. Si la crise sanitaire que le monde a connu en 2020 a pu 
souligner les limites encore bien réelles de la numérisation de la justice, le travail en 
distanciel ayant été particulièrement difficile pour certaines juridictions, cette situation ne 
doit pas dissimuler les innovations les plus récentes.  

Ainsi, à titre d’illustration, le décret du 27 mars 2020 a créé un traitement 
automatisé « DataJust » qui vise à développer un dispositif algorithmique pour recenser 
les montants demandés, proposés et alloués en matière de responsabilité civile et de 
responsabilité administrative pour les préjudices corporels qui pourra servir d’outil d’aide 
à la décision pour les magistrats. Dans une logique comparable, on peut aussi mentionner 
le « code du travail numérique », opérationnel depuis le 1er janvier 2020 qui permet aux 
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salariés et professionnels de répondre aux questions les plus fréquemment posées et de 
renvoyer aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes.  

En outre, Jean-Michel Sommer, Président de chambre à la Cour de cassation a pu 
présenter les dernières innovations affectant le travail de la Cour de cassation sur le site 
vie-publique.fr dans une publication en date du 9 février 2021, « La Cour de cassation à 
l’épreuve du numérique et de l’intelligence artificielle ». Il note ainsi qu’initialement, les 
premiers usages du numérique ont eu pour objet d’améliorer les conditions de travail, 
notamment des greffes : fonction de recherche des dossiers, de consultation des données, 
d’édition des courriers, de dactylographie, de statistiques. Mais les quinze dernières 
années ont vu un profond renouvellement de l’usage des technologies numériques avec 
l’institution du dossier numérique partagé permettant aux utilisateurs, usagers, magistrats, 
fonctionnaires de la juridiction et avocats d’accéder au dossier et de télécharger les pièces 
nécessaires et enfin la mise en place de la signature électronique des décisions en 2013. 
Plus récemment, un algorithme d’apprentissage automatique a été entraîné à partir de 
centaines de milliers de mémoires en demande de ces dernières années pour permettre 
une pré-orientation des pourvois vers les chambres spécialisées. Ces apprentissages ont 
été testés sur les mémoires de 2020 et l’algorithme a montré un taux de réussite de 87% 
des orientations retenues. 

Enfin, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la 
mise à disposition généralisée des décisions de justice sous forme électronique (open data 
des décisions de justice). À ce jour, environ 20 000 décisions des juridictions 
administratives et 15 000 décisions des juridictions judiciaires sont publiées en ligne 
chaque année, ces chiffres devront d’ici 2025 passer respectivement à 300 000 et 3 
millions. Un arrêté du 28 avril 2021 établit le calendrier précis de cette opération 
gigantesque (ainsi que l’avait exigé le Conseil d’État le 21 janvier 2021, Association Ouvre 
Boite, 429956).  

Jean-Michel Sommer, rappelle dans l’article précité que, pour les juridictions 
judiciaires, le décret du 29 juin 2020 a confié à la Cour de cassation la responsabilité de la 
mise à disposition du public des décisions judiciaires. Actuellement, la base Jurica 
contient 2 167 610 arrêts des cours d’appel et la base Jurinet 972 501 décisions de la Cour 
de cassation et des juridictions ordinaires présentant un intérêt particulier, ces deux bases 
étant exclusivement à destination des magistrats. Les décisions vont devoir être 
progressivement pseudonymisées et mises à disposition du public sur le site web de la 
Cour. Pour mettre en œuvre l’occultation obligatoire dite « socle » (occultation des noms 
et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision), la Cour s’est dotée 
d’une solution de machine learning utilisant une interface d’annotation pour permettre la 
supervision humaine de l’apprentissage. Pour mettre en œuvre l’occultation 
complémentaire, confiée au juge ayant rendu la décision, la Cour de cassation a décidé de 
mettre en place une doctrine permettant l’harmonisation des pratiques pour tous les juges 
judiciaires, elle est actuellement en cours d’élaboration.  

On notera que cette pseudonymisation ne va pas sans poser de questions au regard 
du principe de publicité de la justice, même si on comprend la logique qui l’anime. En 
outre, cette opération d’ouverture des décisions de justice participe d’un mouvement plus 
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large en faveur de l’open data, qui prend appui notamment sur le droit d’accès aux 
documents administratifs. 

L’applicabilité du droit d’accès aux documents administratifs aux algorithmes  

Les traitements de données (y compris les algorithmes qui sont seulement 
des traitements automatisés plus ou moins perfectionnés) sont considérés comme 
des documents administratifs lorsqu’ils sont employés par des personnes 
publiques ou des personnes privées dans le cadre d’une mission de service public. 
Ils sont donc soumis au régime de communication et de diffusion de ces documents 
administratifs.  

Au niveau constitutionnel, un droit d’accès aux documents administratifs, y 
compris des algorithmes, a été reconnu récemment sur le fondement de l’article 15 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (2020-834 QPC). 

 Au niveau infra-constitutionnel le régime de communication et de diffusion est 
prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dont l’article 
L.300-1 pose le principe de la liberté d’accéder aux documents administratifs définis 
comme « tout document produit ou reçu par les personnes publiques ou les personnes 
privées dans l’exercice d’une mission de service public » par l’article L.300-2. Plus 
spécifiquement, il existe une obligation de publier en ligne et un droit de demander 
la communication des documents administratifs sous réserve de certaines 
exceptions liées à la protection de certains secrets prévus par la loi (article L.311-1 
CRPA).  

En pratique, la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs 
est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux 
documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des 
informations publiques. Elle a été mise en place par la loi du 17 juillet 1978 qui constitue 
une rupture dans la tradition du secret qui entourait jusque-là les actions de l’État. 
Composée de 10 membres et présidée par un conseiller d’État, elle peut être saisie par 
toute personne ayant essuyé un refus de communication, de publication ou de 
réutilisation des documents administratifs (elle doit même en réalité être obligatoirement 
saisie avant de pouvoir saisir les juridictions administratives du refus de l’administration).  

Le Conseil d’État et la CADA retiennent une conception relativement large des 
documents pouvant faire l’objet de communication. Si les administrés ne peuvent exiger 
la production d’un tout nouveau document, le CE a reconnu que constituent bien des 
documents administratifs les documents qui peuvent être établis par extraction des bases 
de données dont l’administration dispose, si cette opération ne fait pas peser sur elle une 
charge de travail déraisonnable, notamment en raison de l’occultation de certaines 
informations protégées (CE, 13 novembre 2020, 432832). 

La publicité des traitements automatisés de données implique la diffusion de leur 
code source (l’expression en langage informatique compréhensible pour l’homme des 
différentes instructions composant et faisant fonctionner le traitement). À côté de ce 
droit d’accès, il convient de souligner qu’il existe un « droit à l’explication » des 
traitements : d’ une part doivent, en sus des codes sources, être rendues publiques les 
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règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans 
l’accomplissement des missions de diverses administrations et conduisant à adopter des 
décisions individuelles (article L.312-1-3 CRPA) et, d’autre part, les personnes faisant 
l’objet de telles décisions doivent en être informées et autorisées à demander les règles 
définissant le traitement (article L.312-1-1 CRPA).  

Le numérique facilite donc l’accessibilité des documents administratifs 
(publication en ligne) et les outils numériques les plus techniques sont concernés 
par l’obligation de publicité, qui vaut tant pour leur code source que pour 
l’explication de leurs grands principes. Ce principe large de publicité des documents 
administratifs participe de la politique d’open data actuellement à l’œuvre et qui doit 
faciliter tant à la modernisation de l’État que l’émergence de nouvelles innovations 
portées par la « multitude ». Un état des lieux récent de ces questions a été fait dans le 
Rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des sources, remis au Premier 
ministre le 23 décembre 2020 par le député Éric Bothorel,  

Du point de vue constitutionnel, on peut souligner l’importance de ce droit d’accès 
aux documents administratifs. Il ne doit pas s’agir ici seulement d’un droit d’accès, mais 
bien d’un droit à l’information qui ne dit pas son nom et qui participe de 
l’effectivité du principe de transparence. En effet, la publicité des codes sources ne 
peut assurer à elle seule une compréhension par les administrés des procédures 
effectivement employées en raison du nombre très limité de personnes pour qui le 
langage informatique est intelligible. À l’inverse, la publicité des seules explications ne 
peut suffire pour assurer le contrôle de l’activité administrative. Les possibles décalages, 
qu’ils soient volontaires ou inconscients, entre, d’une part, les exigences juridiques qui 
s’imposent aux décisions prises et aux processus décisionnels et, d’autre part, le code 
effectivement employé, ne peuvent être mis en lumière que par leur possible 
confrontation. C’est donc seulement cette double dimension qui permet d’accéder et de 
comprendre les décisions prises et qui constitue une garantie du respect de toutes les 
autres règles juridiques, qu’elles soient relatives à la compétence des auteurs des 
décisions, aux règles substantielles telles que le principe d’égalité, ou encore au droit au 
recours, la capacité du juge à évaluer les décalages potentiels n’allant pas ici sans poser de 
question. 

On le sait, l’utilisation des outils numériques et notamment des traitements 
algorithmiques par les autorités publiques suscitent de véritables interrogations. 
Toutefois, celles-ci sont souvent invoquées dans une perspective qui n’est peut-être pas la 
plus pertinente en se focalisant sur des questions comme celle de l’interdiction des 
décisions individuelles algorithmiques, interdiction qui, rappelons-le, n’existe comme un 
principe intangible ni en droit français, ni en droit européen. Ce qui anime toutefois les 
défenseurs d’un tel droit, c’est en réalité la question de l’imputabilité et de la 
« contrôlabilité » des décisions prises. Or, en la matière, le principe d’un droit à 
l’information semble prendre tout son sens. Si le droit d’accéder aux documents 
administratifs vient d’être reconnu, il apparaît finalement ici comme le point 
d’entrée pour un droit constitutionnel plus large relatif à la reddition de compte 
des autorités publiques et un droit à des décisions pouvant être imputées à une 
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autorité humaine responsable, qui pourraient aisément être reconnus sur le 
fondement de l’article 15 de la Déclaration de 1789. 

Si la question de l’imputabilité et de la « contrôlabilité » des décisions publiques en 
contexte numérique a donc pu commencer à faire une première entrée dans le champ 
constitutionnel, il convient de noter que les outils numériques renouvellent également la 
question de la participation des citoyens à la vie démocratique. Cette question n’a pas 
encore eu l’occasion d’être posée au juge constitutionnel, mais les garanties d’une vie 
démocratique, lesquelles présentent bien une dimension constitutionnelle, pourraient 
trouver de nouvelles concrétisations grâce aux outils numériques.  

La question de la participation citoyenne en contexte numérique 

La question du vote électronique ne connaît à l’heure actuelle en France que des 
développements limités. S’il a pendant un temps été prévu pour les députés des Français 
hors de France et pour les consultations consulaires, celui-ci a été supprimé en 2017. Il 
reste toutefois utilisable pour les élections professionnelles et ce sont donc les 
juridictions administratives qui sont confrontées à la question du respect des droits des 
électeurs par ces procédures. En 2021, le Conseil d’État a ainsi été amené à se prononcer 
sur cette question (26 janvier 2021, 437989) et a pu rappeler que « si le vote électronique 
par Internet est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote 
à l’urne et le vote par correspondance, il implique en raison de ses spécificités et des 
conditions de son utilisation que des garanties adaptées soient prévues pour que le 
respect des principes généraux du droit électoral de complète information de l’électeur, 
de libre choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du 
scrutin et de contrôle du juge soit assuré à un niveau équivalent à celui des autres 
modalités du vote ». Il avait déjà pu formuler un considérant comparable en 2018 (CE, 3 
octobre 2018, Fédération CGT Santé action sociale, 417312). Cette année, il a annulé les 
opérations électorales qui lui étaient soumises car les conditions de transmission de 
l’identifiant et du mot de passe ne permettaient pas de protéger l’électeur contre 
l’usurpation de son identité, et n’assurait donc pas une protection du caractère personnel 
du vote d’un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.    

En lien avec des opérations électorales, on peut également souligner la procédure 
du référendum d’initiative partagée, entre les parlementaires et les citoyens, sur le 
fondement de l’article 11, alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit qu’un tel référendum 
peut être organisé si, parmi d’autres conditions, un nombre suffisant de citoyens 
apportent leur soutien à la proposition. Le recueil des signatures de soutien se fait en 
ligne à partir d’une plateforme Internet. Cette procédure n’a pour l’instant été utilisée 
qu’une seule fois, en 2019, sans que le nombre de soutiens recueillis ne soit suffisant pour 
poursuivre la procédure. Toutefois, à cette occasion, l’organisation de la campagne a été 
particulièrement critiquée, d’une part, pour la faiblesse de la campagne de propagande 
autour de l’existence de cette procédure de la part du gouvernement et, d’autre part, pour 
les défauts d’ergonomie du site internet utilisé pour le recueil des soutiens. 

En matière de participation hors des procédures électorales, a déjà pu être 
expérimentée une « co-production législative citoyenne » lors de l’adoption de la Loi 
pour une République numérique du 7 octobre 2016. Celle-ci a donné lieu à une vaste 
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consultation menée sur Internet au printemps et à l’automne 2015 qui a permis 8 5000 
contributions et 150 000 votes par 21 000 participants, la rédaction de 5 nouveaux 
articles intégrés à la loi et la modification large du projet gouvernemental initial.  

Par ailleurs, depuis janvier 2020, le Sénat a mis en place une procédure de e-
pétitions qui permet de demander, si 100 000 signatures sont collectées dans un délai de 
6 mois, une inscription d’une proposition à l’ordre du jour ou la création d’une mission 
de contrôle, la décision de répondre favorablement à une telle demande restant toutefois 
à la discrétion de la Conférence des Présidents. À l’heure actuelle, une seule e-pétition 
(« Désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés », déposée le 10 septembre 2020) a atteint le seuil requis : elle a fait l’objet 
d’une inscription à l’ordre du jour du Sénat qui a adopté, après modification, la 
proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale le 9 mars 2021. À 
l’Assemblée nationale, la procédure existe depuis octobre 2020. Si la pétition recueille 
plus de 100 000 signatures, elle est transmise à une commission qui produit un 
rapport décidant des suites à lui donner ; si elle recueille plus de 500 000 signatures dans 
au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, elle pourra être débattue en 
séance sur décision de la conférence des présidents. Fin juillet 2021, aucune pétition 
n’avait recueilli plus de 100 000 signatures. 

 Il convient de mentionner également l’expérience inédite du « Grand Débat 
national », « permettant à toutes et à tous de débattre de questions essentielles pour les 
Français » selon sa présentation par le gouvernement. Celui-ci a été organisé entre le 15 
janvier et 10 avril 2019 par Emmanuel Macron en réponse au très fort mouvement social 
qu’a constitué la crise des Gilets Jaunes. S’il a donné lieu à de nombreuses rencontres 
publiques (débats locaux, conférences régionales et conférences nationales thématiques), 
une partie de la consultation a été effectuée en ligne. De la même manière, la 
« Convention citoyenne pour le climat » qui a débuté en octobre 2019 avait aussi une 
dimension numérique avec une plateforme en ligne qui permettait de recueillir les 
contributions de l’ensemble de la population entre les réunions de travail des 150 
membres tirés au sort. De manière plus générale, le Code de l’environnement reconnaît 
que, dans certaines hypothèses, la participation et la consultation des citoyens lors de 
la prise de décisions ayant une incidence sur l’environnement, concrétisant l’article 
7 de la Charte de 2004 qui a valeur constitutionnelle, peut parfois s’effectuer 
exclusivement en ligne. Le Conseil constitutionnel saisi d’une disposition prévoyant cette 
possibilité a fait le choix de ne pas se prononcer sur la question de savoir si la 
consultation sur le web est équivalente à une consultation physique traditionnelle 
(2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, §17-22). De ce point de 
vue, il convient de noter que la France fait partie depuis 2014 du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert, dont l’un des principes fondateurs est l’utilisation des outils 
numériques pour favoriser la participation citoyenne.  

 Si l’utilisation des outils numériques pour favoriser la participation 
démocratique a pu un temps être perçu comme un moyen de raviver la démocratie et de 
lutter contre les phénomènes contemporains d’apathie politique, il semble exister 
aujourd’hui un point de vue plus nuancé mettant en garde contre tout solutionnisme 
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technologique. La CNIL a récemment produit deux rapports sur les civil tech, ces 
technologies qui promettent de transformer notre culture du débat public et le 
fonctionnement de la démocratie. Elle y met en lumière les enjeux contradictoires que 
ces outils peuvent soulever et la complexité « technipolitique ».  

D’abord, se pose la question de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et 
ses dérives possibles, tant qualitatives (discours illicites) que quantitatives (foisonnement 
illisible d’idées). Elle est en lien avec les développements précédents sur la liberté 
d’expression. 

Ensuite, favoriser l’usage des civil tech passe par le choix de modalités d’utilisation 
les plus simples possibles, qui en contrepartie ne permettent pas de garantir l’identité et la 
représentativité des participants. Cette question semble peut-être pouvoir trouver une 
partie de sa réponse dans les développements les plus récents sur l’identité numérique. 
Cette perspective pourrait conforter les justifications d’un rôle de l’État en la matière et 
amener les questions relatives à l’état civil au niveau constitutionnel, exigeant de l’État 
qu’il puisse garantir une identité pour le citoyen connecté, alors que jusqu’à présent les 
exigences constitutionnelles en la matière sont particulièrement limitées. Cette 
problématique pourrait d’ailleurs probablement être prolongée dans le contexte du 
développement de la e-administration, laquelle pourrait conduire imposer certaines 
obligations positives à l’État, afin de garantir le maintien des principes traditionnels de 
fonctionnement de l’administration lors de son basculement digital.  

Enfin, si la confiance dans les outils des civil tech passe aussi par leur transparence, 
se pose toutefois la question de la conciliation entre l’intelligibilité de leur mode de 
fonctionnement et les risques de mésusages et de détournement des outils qui peuvent 
être favorisés par la publication des codes sources et de leurs explications. Là encore, 
cette problématique semble pouvoir également être transposée à la question de l’open data 
des données publiques.  

C’est peut-être sur ces questions, en lien avec la reconfiguration du rôle et du 
fonctionnement concret de l’État, que des transformations sont à attendre en matière de 
droits fondamentaux (un droit constitutionnel à l’identité numérique, un droit à la 
cybersécurité qui est peut-être en train de se construire à travers ce que l’on nomme 
encore protection des données personnelles et qui s’axe de plus en plus largement sur la 
responsabilité des responsables de traitements…) 

Enfin, il semble possible de s’interroger sur la gouvernance même d’Internet 
et sa possible démocratisation. Toutefois pour envisager ces questions, encore 
faudrait-il qu’une majorité de citoyens (l’auteur de ces lignes y compris) soit en mesure de 
pleinement appréhender son fonctionnement, dans toute sa complexité technique.  

Les enjeux environnementaux du numérique 

Enfin, il conviendra de voir dans quelle mesure les normes constitutionnelles 
relatives à la protection de l’environnement, qui ont pu connaître une certaine 
redynamisation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 2020, pourront être 
mobilisées pour faire face à ce qui apparaît aujourd’hui comme un nouvel enjeu des 
technologies numériques. Plusieurs institutions, telles que l’ARCEP, se sont d’ailleurs 
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saisies de cette question. Ce fut également le cas du Conseil national du numérique, le 
CNum qui a rendu un rapport en 2020 intitulé Environnement et numérique. Le CNum est 
une commission consultative indépendante chargée de conduire une réflexion sur les 
enjeux sociaux et sociétaux du numérique. Composé de 17 membres nommés pour 2 ans 
par le Premier ministre, il a été créé en 2011 et a été réformé (après quelques turbulences) 
en 2017 et en 2021. Plus récemment, une proposition de loi visant à réduire l’empreinte 
environnementale du numérique en France a été adoptée en première lecture en juin 
2021, après le rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du 
numérique mise en place en 2019 par la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable du Sénat. 
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INTRODUCTION 
 

1. Grâce notamment à sa révision de 2001, la Constitution grecque de 1975 est dotée d’un 
ensemble de dispositions explicites relatives aux nouvelles technologies, y compris au 
phénomène numérique1. Toutefois, depuis lors, la situation a profondément changé. 
Outre l’affaiblissement normatif de la Constitution dans le cadre du constitutionalisme 
multiniveaux et de la déréglementation constitutionnelle subséquente2, l’ampleur de la 
révolution numérique et les risques asymétriques qui en émanent ont dépassé toute 
dimension territoriale, de sorte que ni l’État national ni les organismes périphériques 
hybrides, telle l’Union européenne, ne puissent facilement les suivre et les contrôler3. 
Sur ce plan, la problématique de la protection des droits et libertés fondamentaux à 
l’heure numérique fait réapparaître une série de questions qui se sont déjà posées à 
propos du soi-disant droit global ou, généralement, du droit au-delà de l’État4 : Quelle 
est l’entité politique qui pourrait instituer des règles juridiques propres à délimiter 

 
1 Voir E. Vénizelos, « Constitution et nouvelles technologies » (en grec), Droit de technologie et de communication 
(revue juridique grecque) 2020, p. 542 s.. 
2 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, Sakkoulas Publications, Athènes-
Salonique, 2019. 
3 Voir J. Bonnet – P. Türk, « Le numérique : un défi pour le droit constitutionnel », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 57, octobre 2017, p. 13 s.. 
4 Voir, entre autres, L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l'État : sur la démocratie en France et en Amérique, PUF, 1985, 
S. Cassese, Oltre lo Stato, Editori Laterza GLF, Roma-Bari, 2006, J.-Y. Chérot – B. Frydman (dir.), La science du 
droit dans la globalisation, Bruylant, 2012, M. Delmas-Marty, De la grande accélération à la grande 
métamorphose. Vers un ordre juridique planétaire, Le Bord de l’eau, Lormont, 2017. 
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adéquatement l'action globale des réseaux numériques ? Quelles sont les autorités 
juridictionnelles qui pourraient contrôler efficacement le respect de ces règles 
juridiques ? Quels sont les organes et les procédures qui pourraient assurer l'exécution 
des décisions de ces autorités juridictionnelles ? Après tout, même si l'on trouvait les 
instances les plus compétentes et les procédures les plus appropriées, quel devrait être 
le contenu des règles fondamentales de protection des droits de l'homme ? Peut-il 
vraiment exister un tel contenu universel ? La soi-disant universalité de la perception 
du monde occidental pour cette protection ne surestime-t-elle pas tant la supériorité de 
celui-ci sur le reste du monde que l’unité et la cohérence de cette perception ? 
 

2. N’ayant pas su trouver des réponses efficaces aux questions ci-dessus, le 
constitutionalisme étatique traditionnel a désormais été largement concurrencé non 
seulement par le droit international mais aussi par le constitutionalisme sociétal mis en 
place notamment par des entreprises multinationales hyperpuissantes, dont l’exemple le 
plus éloquent est l’institution récente du Conseil de surveillance (Oversight Board) de 
Facebook5. Ce Conseil est le fruit d’un effort d'autorégulation d'un grand opérateur de 
médias sociaux, lesquels, en pleine pandémie, ont été tantôt salués comme la « Terre 
promise » pour l'humanité, car ils ont assuré même dans des conditions extrêmement 
difficiles la communication et l’exercice de la liberté d’expression et des autres libertés 
fondamentales, tantôt diabolisés, car ils ont acquis un pouvoir alarmant et sont devenus 
une source d’informations fallacieuses (fake news) et de risques très sérieux d’atteintes 
à la personnalité, aux libertés civiles et à la sécurité des gens. Certains avancent déjà 
que Facebook, en créant sa propre cour suprême virtuelle, ressemble de plus en plus à 
un véritable « État numérique » capable de rivaliser avec les États politiques 
traditionnels. Il s'agit en tout cas d'un premier projet global de protection des droits 
fondamentaux, qui apparaît comme la superstructure privée la plus impressionnante de 
la mondialisation et dont la conception cosmopolite se présente comme rivalisant avec 
le prestige des cours constitutionnelles nationales et des juridictions supranationales qui 
garantissent, jusqu’aujourd’hui, le respect des droits de l'homme. Or, il faut se méfier 
de ce projet ambitieux qui profite du seul aspect indestructible du récit de la 
mondialisation qu’est la communauté interplanétaire de personnes surfant sur Internet 
en participant à de multiples espaces sociaux et entités politiques. Le Conseil de 
surveillance de Facebook, bien qu'il semble renforcer la transparence et respecter les 
exigences du droit international des droits fondamentaux, reste inévitablement 
influencé par les intérêts privés et les Standards de Police de Facebook. À cet égard, il 
existe un risque que le charme de ce Conseil rassure les organismes publics sur les 
vertus de l'autorégulation, tout en érodant les valeurs juridictionnelles et en consolidant 
des formes de pouvoir qui échappent au contrôle démocratique6. 
 

3. Toute analyse concernant la spécificité de la substance et les transformations des 
mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique et 
toute réflexion sur l’adoption éventuelle d’une charte des droits fondamentaux 

 
5 Voir son site internet : https://oversightboard.com/. 
6 Voir C. Yannakopoulos, « Le charme discret du constitutionnalisme numérique privé. Réflexions à propos de 
l’institution et du fonctionnement de la “Cour suprême” de Facebook » (en grec), Journal de droit administratif 
(revue juridique grecque) 1/2021, p. 27 s.. 
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numériques doit prendre en compte les évolutions susmentionnées qui surdéterminent 
le droit constitutionnel national.   
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

LA SUBSTANCE DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX : 
QUELLES SPÉCIFICITÉS À L’HEURE NUMÉRIQUE ? 

 
Des droits fondamentaux numériques ont-ils été intégrés dans le texte 
constitutionnel ? Le juge constitutionnel en a-t-il reconnu ? Existe-t-il une 
reconnaissance infra-constitutionnelle ? Dans quel contexte cette reconnaissance 
s’est-elle produite ? 
 

4. La révision constitutionnelle de 2001 a doté l’ordre juridique grec d’une réception 
institutionnelle du futur technologique à venir, en introduisant dans la Constitution de 
1975, entre autres7, une toute nouvelle dimension, celle de la Constitution numérique, 
d’ailleurs particulièrement innovante, voire inédite, à l’époque, même aux niveaux 
européen et international. Cette Constitution numérique a été fondée sur un ensemble 
de dispositions liées avec le nouvel article 5A qui dispose que « 1. Chacun a droit à 
l'information, ainsi qu'il est prévu par la loi. Des restrictions à ce droit ne peuvent être 
posées par une loi que si elles sont absolument nécessaires et justifiées par des motifs 
de sûreté nationale, de lutte contre le crime ou de protection des droits et intérêts des 
tiers. 2. Chacun a le droit de participer à la Société de l'information. L’État a 
l’obligation de faciliter l'accès aux informations qui circulent sous forme électronique, 
de même que la production, l’échange et la diffusion de ces informations, en respectant 
toujours les garanties des articles 9, 9 A et 19 »8. 
 

5. Le premier paragraphe de l’article 5A a garanti le droit d’être informé, un élément 
structurel de la démocratie, qui concerne la possibilité d’accès à toute information9, y 
compris aux documents administratifs10. Le deuxième paragraphe du même article a 

 
7 Il est à noter qu’en matière de bioéthique le nouveau paragraphe 5 de l’article 5 a prévu que « [c]hacun a droit à la 
protection de sa santé et de son identité génétique. La loi prend les dispositions nécessaires à la protection de 
chaque individu contre les interventions biomédicales ». 
8 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – 
G. Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation article par article (en grec), Centre de droit constitutionnel 
européen, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2017, p. 136 s., avec d’abondantes références bibliographiques. 
9 Voir T. Vidalis – L. Mitrou – A. Takis, « Perception constitutionnelle des évolutions technologiques et 
droits "nouveaux" » (en grec), in X. Contiades (dir.), Cinq ans après la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), 
Centre de droit constitutionnel européen, t. A, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2006, p. 273 s., not. p. 
289. 
10 Voir G. Lazarakos, Le droit d'accès à l'information publique. Administration ouverte et Société de l'information 
(en grec), Éditions Bibliothèque juridique, Athènes, 2006, p. 60.  
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consacré le droit de participer à la Société de l'information11. Le terme « Société de 
l’information », qu’on pouvait déjà trouver, à l’époque, dans de textes de droit 
communautaire12, désigne principalement le champ technologique, dynamique et neutre 
en apparence, qui découle de la combinaison de l’Internet, de l’audiovisuel et des 
différents moyens de télécommunication13 et constitue « une forme de développement 
socio-économique dans laquelle l'acquisition, le stockage, le traitement, la 
valorisation, le transfert et la diffusion d’ informations conduisent à la création de 
connaissance et à la satisfaction des besoins des individus et des entreprises, jouant 
ainsi un rôle central dans l’activité économique, la production de richesse et la 
formation de la qualité de vie des citoyens »14. Bien plus donc que le simple droit 
d’avoir accès aux informations électroniques, le droit de participer à la Société de 
l'information constitue la projection du droit de développer librement sa personnalité et 
de participer à la vie sociale, économique et politique du Pays sur le terrain de la 
sociabilité qui se développe à travers ou, mieux encore, au sein des réseaux de 
communications électroniques15. 
 

6. Ainsi conçu, il n’était pas surprenant que l’ordre constitutionnel numérique fondé sur 
l’article 5A ait compris l’obligation de protéger l’autonomie personnelle à l’égard de 
nouvelles formes de risques posées par les réseaux ci-dessus. Tels que prévus dans le 
deuxième alinéa du deuxième paragraphe dudit article, l'accès aux informations 
électroniques, de même que la production, l’échange et la diffusion de ces informations 
ont été conditionnés non seulement par le respect du droit traditionnel à la vie privée, 
garanti déjà avant 2001 par l’article 916, mais aussi par le respect des données à 
caractère personnel ayant fait l’objet du nouvel article 9A, selon lequel « [c]hacun a 
droit à la protection contre la réunion, le traitement et l'utilisation, notamment par des 
moyens électroniques, de ses données personnelles, ainsi qu'il est prévu par la loi. La 
protection des données personnelles est garantie par une autorité indépendante, qui est 
constituée et fonctionne comme la loi le prévoit »17. Par ailleurs, l’exercice du droit de 
participer à la Société de l'information a aussi été délimité par l’obligation de respecter 
le secret des communications, pour le renforcement de la protection duquel la révision 

 
11 Voir Th. Papachristou – T. Vidalis – L. Mitrou – A. Takis, Le droit de participer à la Société de l’information (en 
grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2006. 
12 Voir, à titre indicatif, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO L 178, 17.7.2000, p. 1 s.). 
13 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle. Le phénomène constitutionnel dans le XXIe siècle et 
l’apport de la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), Éditions Ant. N. Sakoulas, Athènes-Komotini, 2002, p. 
159, S. Asimakis, La liberté de participer à la Société de l’information. La nouvelle époque de l’information, la 
disposition de l’article 5A, paragraphe 2, de la Constitution et la consécration de l’action libre sur Internet (en 
grec), thèse dactylographiée, Faculté de Droit de l’Université d’Athènes, 2009, p. 34 s.. 
14 La Grèce dans la Société de l’information. Stratégie et actions (en grec), 2002, 
http://broadband.cti.gr/el/download/strathgikh.pdf, p. 10.  
15 Voir T. Vidalis – L. Mitrou – A. Takis, « Perception constitutionnelle des évolutions technologiques et droits 
"nouveaux" » (en grec), op. cit.. 
16 « 1. Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de l'individu est inviolable. Aucune 
perquisition domiciliaire n'est opérée, sinon dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence 
de représentants du pouvoir judiciaire. 2. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de 
l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il 
est prévu par la loi ». 
17 Voir L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. Gerapetritis 
(dir.), Constitution. Interprétation article par article (en grec), op. cit., p. 214 s., avec d’abondantes références 
bibliographiques. 
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constitutionnelle de 2001 a ajouté deux nouveaux paragraphes au texte de l’ancien 
article 1918, selon lesquels « 2. La loi précise les modalités de la constitution et du 
fonctionnement ainsi que les compétences d'une autorité indépendante qui garantit le 
secret du paragraphe 1. 3. L'utilisation de moyens de preuve qui ont été acquis en 
violation de cet article et des articles 9 et 9A est interdite »19. 
 

7. Enfin, dans le domaine de la Constitution numérique il conviendrait de situer aussi le 
droit de réponse et l’obligation de rectification, tels qu’ils résultent de la révision en 
2001 des dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 concernant la liberté de la 
presse20. L’intention de cette révision, qui ne concerne pas spécifiquement le 
numérique21, était d’étendre le droit de réponse et l’obligation de rectification en cause 
à tout moyen d’information, y compris à la presse électronique qui diffuse des 
informations sur Internet22. Dans le même esprit, il conviendrait d’accepter que du 
domaine de la Constitution numérique relèvent aussi les dispositions suivantes du 
paragraphe 9 de l’article 14 également introduites par la révision de 2001 et portant sur 
le statut économique de tout moyen d’information : « Le régime de propriété, la 
situation économique et les moyens de financement des moyens d'information doivent 
être rendus publics, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi prévoit les mesures et les 
restrictions qui sont nécessaires à la pleine garantie de la transparence et de la 
pluralité des points de vue dans l'information. La concentration du contrôle de 
plusieurs moyens d'information de la même forme ou d’une forme différente est 
interdite. Est plus particulièrement interdite la concentration de plusieurs moyens 
électroniques d'information de la même forme, ainsi qu'il est prévu par la loi (…) »23. 
À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le numérique constitue un champ 
d’opérations économiques par rapport auxquelles il est crucial de préserver le 
pluralisme, la transparence, l’ouverture à la concurrence et le bon fonctionnement du 

 
18 « Le secret du courrier et de la libre correspondance ou communication, de toute manière que ce soit, 
est absolument inviolable. La loi fixe les garanties sous lesquelles l'autorité judiciaire n'est pas liée par 
le secret pour des raisons de sécurité nationale ou en vue de la constatation de délits particulièrement 
graves ». 
19 Voir N. Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. 
Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation article par article (en grec), op. cit., p. 469 s., avec d’abondantes 
références bibliographiques. 
20 Avant la révision de 2001, ce paragraphe disposait que « [l]a loi définit la manière dont la rectification complète 
d'une publication inexacte est effectuée par voie de presse ». Après la révision de 2001, le même paragraphe dispose 
que « [t]oute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit de réponse, et le moyen 
d'information a quant à lui une obligation de rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une 
publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de réponse, et le moyen d'information a 
quant à lui une obligation de publication ou de transmission immédiate de la réponse. La loi précise les modalités 
d'exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète et immédiate ou la publication et transmission de 
la réponse ». 
21 Il est aussi à noter que cette révision de la Constitution grecque impose de démonter l’existence d’un 
préjudice, tandis qu’en France, démontrer un préjudice n’est pas nécessaire pour l’exercice du droit de 
réponse consacré par l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique. La Cour de cassation considère ce droit comme « général et absolu » et que 
« celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il 
requiert l’insertion » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823, inédit, cité in 
https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-comment-exerce,30321.html). 
22 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle. Le phénomène constitutionnel dans le XXIe siècle et 
l’apport de la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), op. cit., p. 151.  
23 Avant la révision de 2001, le même paragraphe disposait simplement qu’« [u]ne loi peut préciser que les moyens 
de financement des journaux et magazines doivent être connus ».  
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marché, qui constituent des garanties institutionnelles primaires de l’exercice effective 
aussi bien de la liberté d’expression et du droit à l’information que de la liberté 
économique24.  
 
Ces droits spécifiques sont-ils des droits autonomes ou sont-ils rattachés à des 
droits préexistants ? Y a-t-il eu des évolutions (certains droits d’abord rattachés 
ont-ils été autonomisés ou inversement) et pourquoi ? Pour les droits préexistants 
influencés par le phénomène numérique, sont-ils confrontés à une extension de 
leur champ d’application ou sont-ils transformés / reconfigurés par ce phénomène 
? 
 

8. La valeur ajoutée de l’établissement d’une Constitution numérique par la révision 
constitutionnelle de 2001 découle plutôt de la proclamation, dans le deuxième 
paragraphe du nouvel article 5A, du droit de participer à la Société de l'information que 
de la modernisation du régime de protection des droits et libertés préexistants qui 
formaient déjà une sorte de Constitution informationnelle25, à savoir du droit à 
l’information, de la liberté de la presse, du droit au respect de la vie privé, du droit à la 
protection des données à caractère personnel et du droit au respect du secret des 
communications. 
 

9. Le droit à l’information garanti, depuis 2001, par le premier paragraphe de l’article 5A 
ne peut pas être considéré comme un droit nouveau, car il était déjà déduit des 
dispositions préexistantes de la Constitution de 1975 qui consacrent la liberté 
d’ « exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse » 
(article 14, paragraphe 1), les garanties de la radiotélévision (article 15, paragraphe 2) 
et le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, 
économique et politique du Pays (article 5, paragraphe 1). La consécration expresse du 
droit à l’information dans le premier paragraphe de l’article 5A, que les juridictions 
invoquent désormais comme fondement du droit d’être informé et dont les restrictions 
elles contrôlent sur la base du principe de proportionnalité26, s’explique par l’intention 
de mettre en exergue l’importance dudit droit dans le cadre du principe démocratique et 
du principe de l’État de droit social, ainsi que de renforcer son statut en permettant 
seulement des restrictions qui, selon le libellé de la nouvelle disposition, doivent être 
« absolument nécessaires et justifiées par des motifs de sûreté nationale, de lutte contre 
le crime ou de protection des droits et intérêts des tiers ». D’ailleurs, cette consécration 
a été suivie par la révision du paragraphe 3 de l’article 10, qui a complété le droit 
d’accès aux informations et documents détenus par l’administration publique27. En 

 
24 Voir, entre autres, Th. Birboutsoukis, « Initiatives de l'Union européenne pour protéger la concurrence 
dans l'économie numérique moderne - Le rôle des plateformes en ligne » (en grec), Revue de droit 
d’informatique (revue juridique grecque) 1/2020, http://ejournals.lib.auth.gr/infolawj. 
25 Sur le concept de Constitution informationnelle, voir S. Asimakis, La liberté de participer à la Société de 
l’information. La nouvelle époque de l’information, la disposition de l’article 5A, paragraphe 2, de la Constitution 
et la consécration de l’action libre sur Internet (en grec), op. cit., p. 69 s.. 
26 Voir, à titre indicatif, l’arrêt n° 1227/2020 du Conseil d’État grec, point 3. 
27 « Le service ou l'autorité compétents sont tenus de répondre aux demandes d’informations et de délivrance de 
documents, notamment de certificats, de justificatifs et d’attestations, dans un délai déterminé, n'excédant pas 60 
jours, ainsi qu'il est prévu par la loi. Si le délai s'écoule sans réponse ou en cas de refus illégal, outre les autres 
sanctions et conséquences légales éventuelles, un dédommagement pécuniaire spécial est versé au demandeur, ainsi 
qu'il est prévu par la loi ». Avant la révision de 2001, le même paragraphe prévoyait simplement que « [l]'autorité 
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même temps, la révision des règles sur la liberté de la presse (article 14)28 -comme, 
d’ailleurs, celle des règles sur la radiotélévision (article 15, paragraphe 2)29- visaient à 
saisir l’impact de la radiotélévision traditionnelle et des autres formes électroniques de 
la presse sans encadrer pourtant directement tous les aspects du phénomène numérique.   
 

10. De même, l’article 9A, datant également de la révision de 2001 et portant sur la 
protection des données à caractère personnel, n'a pas non plus créé mais simplement 
standardisé un droit qui était déjà déduit de l’interprétation des règles constitutionnelles 
préexistantes garantissant la protection de la valeur humaine (article 2, paragraphe 1)30, 
le développement libre de la personnalité (article 5, paragraphe 1) et le respect de la vie 
privée (article 9)31. L’introduction d’une disposition constitutionnelle spéciale 
témoignait sans doute de la volonté de mettre en exergue la valeur particulière dudit 
droit, qui avait déjà acquis -notamment aux niveaux européen et international- des 
caractéristiques susceptibles de le distinguer clairement des droits dont il tirait son 
origine32. En outre, le Constituant a voulu, par cette introduction, accentuer la nécessité 
de protéger les données personnelles à l’égard de nouveaux risques qu’entraîne leur 
traitement « par des moyens électroniques », en procédant même à la consécration 
constitutionnelle de l’Autorité indépendante à compétence spécifique qui préexistait en 
la matière. Ainsi, l’introduction de l’article 9A a incité tant la doctrine que l’Autorité de 
protection des données à caractère personnel et les tribunaux33 à assurer 
l’autodétermination informationnelle des personnes physiques dans les conditions de 
haut risque créées par le numérique, en mettant en exergue l’importance de droits 
spéciaux, tels le droit à l’oubli34 et le droit à l’identité numérique35, et en essayant 
d’encadrer de nouvelles formes de traitement de données, tels les cookies, qui 
permettent de suivre les actions d'un internaute sur un site web36, l’informatique en 
nuage (cloud computing)37 et les fichiers électroniques de santé38.  

 
compétente est tenue de répondre à une demande d'informations, si cela est prévu par la loi ». Voir V. Karakostas, 
« Le droit de s’adresser aux autorités administratives après la révision constitutionnelle de 2001 et sous le régime du 
Code de procédure administrative » (en grec), Procès (revue juridique grecque), février 2005, 
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1479&mnu=3&id=20436.  
28 Voir supra, n° 7. 
29 Voir infra, n° 15. 
30 « Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République ». 
31 Voir V. Christou, Le droit à la protection face au traitement des données. Fondement – Interprétation –
Perspectives (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2017, G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de 
données personnelles et le secret de la communication » (en grec), in S. Vlachopoulos (dir.), Droits fondamentaux. 
Droits individuels, sociaux et politiques (en grec), Éditions Bibliothèque juridique, 2017, p. 225 s., not. p. 240. 
32 Voir T. Vidalis – L. Mitrou – A. Takis, « Perception constitutionnelle des évolutions technologiques et 
droits "nouveaux" » (en grec), op. cit.. 
33 Sur les hésitations initiales à l’égard du recours à ce nouvel article, voir L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. 
cit., n° 43 s.. 
34 Voir, à titre indicatif, les arrêts n° 83/2016 et 74/2018 [Droit de technologie et de communication (revue juridique 
grecque) 2019, p. 275 s.] de l’Autorité de protection des données à caractère personnel et n° 2149/2020 de la Cour 
d’appel d’Athènes (15e Section) [Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2020, p. 615 
s.]. 
35 Voir K. Kouroupis, « L’approche législative du terme “identité en ligne d’usager” à l’échelle européenne : vers un 
nouveau droit autonome » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2017, p. 
393 s.. 
36 Voir V. Karkatzounis, « Cookies et protection de données à caractère personnel » (en grec), Droit de technologie 
et de communication (revue juridique grecque) 2019, p. 171 s.. 
37 Voir P. Kitsos – P. Pappa, « La protection des données personnelles et de la vie privée dans le cadre des services 
de l’informatique en nuage » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2012, p. 
166 s.. 
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11. Qui plus est, tout en maintenant les dispositions préexistantes de l’article 19 concernant 

le secret des communications, la révision constitutionnelle de 2001 y a ajouté un 
ensemble de dispositions dites « de quatrième génération » comprenant, d’une part, 
l’institution, dans ce domaine également, d’une autorité indépendante et, d’autre part, 
l'interdiction d’utiliser de moyens de preuve acquis en violation des articles 9, 9A et 
1939.  
 

12. En revanche, bien que leur portée réglementaire semble se superposer à la protection 
déjà assurée par d'autres dispositions de la Constitution de 1975, tel le paragraphe 1 de 
l’article 5 (développement libre de la personnalité) ou le paragraphe 1 de l’article 14 
(liberté d’expression), les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 5A 
consacrent en effet un nouveau droit spécial, qui dépasse les limites d’un simple droit 
constitutionnel d'accès aux communications électroniques. Ces dispositions ne font pas 
seulement entrer le droit à l’information dans l’ère du numérique. Elles établissent aussi 
un droit autonome qui se réfère à tous les aspects de la vie et à toutes les possibilités 
dont chacun dispose afin de participer à l’ensemble des processus de la Société de 
l'information (sociaux, économiques, politiques, culturels, de travail, de loisirs) et co-
déterminer cette Société en étant un membre actif et pas seulement un usager de 
moyens technologiques40. Cela étant, comme la jouissance effective de la quasi-totalité 
de tous les autres droits fondamentaux et la mise en place des devoirs41 et des 
objectifs42 constitutionnels dépend désormais de la possibilité de participer pleinement 
au nouveau domaine de sociabilité et de communication formé par les réseaux 
électroniques43, l’interprétation des dispositions constitutionnelles concernant ces 
droits, devoirs et objectifs est surdéterminée par le contenu normatif du deuxième 
paragraphe de l’article 5A44. 

 
38 Voir I. Zafeiriou, « Données personnelles de santé et fichier électronique de santé : protection après le Règlement 
n° 679/2016 » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2019, p. 188 s.. 
39 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle. Le phénomène constitutionnel dans le XXIe siècle et 
l’apport de la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), op. cit., p. 147 s., N. Papadopoulos, « Article 19 » (en 
grec), op. cit., n° 52 s. et n° 58 s.. Voir aussi J. Iliopoulos-Strangas, Utilisation de moyens de preuve illégalement 
acquis et droit de la défense de l’accusé – L’interdiction de preuve en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la 
Constitution révisée (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2003, G. Kaminis, Moyens de preuve 
illégaux et consécration constitutionnelle des droits individuels. Les interdictions de preuve aux procès civil et pénal 
(en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1998.  
40 Voir L. Mitrou, « Le droit de participer à la Société de l’information » (en grec), in Th. Papachristou – T. Vidalis – 
L. Mitrou – A. Takis, Le droit de participer à la Société de l’information (en grec), op. cit., p. 35 s., not. p. 42. 
41 Voir, p. ex., sur le devoir fiscal, E. Théocharopoulou, « Les nouvelles technologies en Droit Fiscal : occasion ou 
menace ? » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2019, p. 300 s.. Voir aussi 
M. Mylossi – E. Alexandropoulou-Egyptiadou, « Données personnelles de comportement économique et leur 
traitement électronique par la société anonyme TEIRESSIAS » (en grec), Droit de technologie et de communication 
(revue juridique grecque) 2015, p. 25 s.. 
42 Voir, p. ex., sur la protection de la santé publique, S. Papakonstantinou, « Applications électroniques de santé 
(“Health Applications”), passeports de santé et protection des droits fondamentaux dans le cadre de la “surveillance” 
des données personnelles des usagers » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique 
grecque) 2020, p. 385 s., P. Kitsos – E. Giannoukakou - E. Alexandropoulou-Egyptiadou, « La santé électronique à 
l’ère des Big et Open Data (vu également les réglementations de la Proposition de Règlement UE pour la protection 
des données personnelles) » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2014, p. 
10 s.. 
43 Voir aussi Ch. Anthopoulos, « Le droit d’accès à l’Internet » (en grec), https://www.syntagmawatch.gr/trending-
issues/to-dikaiwma-prosvasis-sto-diadiktyo/. 
44 Sur l’installation des caméras dans des espaces à usage commun, voir l’arrêt n° 442/2014 du Conseil d’État grec. 
Sur la liberté d’expression, voir A. Askitis, Liberté d’expression numérique (en grec), Éditions Bibliothèque 
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Qui sont les bénéficiaires et les obligés de ces droits ? S’agit-il parfois de droits 
collectifs ? Des devoirs numériques sont-ils consacrés ? Certains de ces droits 
impliquent-ils des obligations positives à la charge de l’État ? 
 

13. Comme il résulte du libellé même des articles 5A, 9, 9A et 19 précités de la 
Constitution grecque, bénéficiaires tant du droit à l’information et du droit de participer 
à la Société de l'information que des droits relatifs au respect de la vie privé, à la 
protection des données à caractère personnel et au respect du secret des 
communications est « chacun »45, c’est-à-dire aussi bien toute personne physique -non 
seulement les Grecs mais aussi les étrangers, y compris les apatrides, qui résident en 
Grèce- que toute personne morale46. Par ailleurs, destinataires des droits ci-dessus sont 
l’État et les personnes morales appartenant à l’administration publique, établissements 
de droit public ou de droit privé, ainsi que les particuliers47, car, conformément à 
l’article 25, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Constitution48, lesdits droits ont par 
essence un effet tiers (Drittwirkung, effet horizontal) à l’égard de ceux-ci49. 
 

 
juridique, 2020, P. Vogiatzis, « La liberté d’expression sur Internet : un “nouveau monde merveilleux” dans la 
jurisprudence de la Cour EDH » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 
2016, p. 371 s., P. Mantzoufas, « Questions juridiques relatives à l’usage de l’Internet : la liberté d’expression dans 
les blogs » (en grec), www.constitutionalism.gr, 5.3.2016. Sur la protection de la personnalité, voir E. Metaxakis, 
« La diffamation sur Internet et ses distorsions » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue 
juridique grecque) 2018, p. 347 s., M. Kanellopoulou-Boti, « Réseaux sociaux et personnalité – II » (en grec), Droit 
de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2012, p. 196 s., F. Panagopoulou-Koutnatzi, 
« Réseaux sociaux et personnalité – I » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique 
grecque) 2012, p. 186 s.. Sur la protection de la propriété intellectuelle, voir G. Bouhayar, « Le principe de l’accès 
ouvert et libre ou la fin du secteur public ? » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique 
grecque) 2017, p. 534 s., E. Stamatoudi, « La Commission sur la violation des droits de propriété intellectuelle sur 
Internet : questions juridico-politiques, historiques et autres… » (en grec), Droit de technologie et de communication 
(revue juridique grecque) 2018, p. 509 s.. 
45 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A » (en grec), op. cit., n° 2 et 3, Ch. Akrivopoulou, « Article 9 » (en 
grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation 
article par article, op. cit., p. 195 s., not. n° 6 et 7, L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 19-22, N. 
Papadopoulos, « Article 19 » (en grec) , op. cit., n° 37-39, G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de données 
personnelles et le secret de la communication » (en grec), op. cit., p. 231 s., p. 243 s. et p. 255 s.. 
46 Il en va ainsi en principe pour les personnes morales de droit privé, exception faite du respect des données à 
caractère personnel qui concernent seulement les personnes physiques [voir A. Pantélis, Droit constitutionnel 
hellénique, Éditions L’Harmattan, 2018, p. 481, L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 7]. Or, bénéficiaires 
des dispositions constitutionnelles en cause peuvent, le cas échéant, être même les personnes morales de droit public, 
bien qu’à celles-ci soient en principe attribuées des compétences et non pas de droits. Ainsi, il est admis que l’article 
19 de la Constitution prévoit une garantie institutionnelle qui assure le respect des communications même entre les 
organes étatiques [voir N. Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), op. cit., n° 38]. 
47 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A » (en grec), op. cit., n° 2 et 3, Ch. Akrivopoulou, « 
Article 9 » (en grec), op. cit., n° 6 et 7, L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 19-22, N. 
Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), op. cit., n° 37-39, G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de 
données personnelles et le secret de la communication » (en grec), op. cit., p. 231 s., p. 243 s. et p. 255 s.. 
48 « Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l'État de droit 
social sont placés sous la garantie de l'État. Tous les organes de l’État sont tenus d'en assurer l’exercice libre et 
efficace. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres ». 
49 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle. Le phénomène constitutionnel dans le XXIe siècle et 
l’apport de la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), op. cit., p. 161. Voir aussi S. Asimakis, La liberté de 
participer à la Société de l’Information. La nouvelle époque de l’information, la disposition de l’article 5A, 
paragraphe 2, de la Constitution et la consécration de l’action libre sur Internet (en grec), op. cit., p. 371 s., qui met 
l’accent sur le fait que des individus (sociétés informatiques, prestataires de services etc.) peuvent entraver la 
participation à la Société de l'information, notamment en surévaluant la fourniture de biens ou de services pertinents. 
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14. Quant à leur nature, tous ces droits qui entrent dans le domaine de la Constitution 
numérique présentent un caractère plus ou moins mixte témoignant de la relativité et de 
la complémentarité des différents classements des droits fondamentaux. Ainsi, outre 
son aspect individuel et défensif, le droit au respect des données à caractère personnel 
de l’article 9A présente une dimension participative liée avec l’exercice de différents 
droits collectifs, tel le droit de réunion (article 11) et le droit d’association (article 12), 
ainsi que les droits politiques en général50. De même, tout en étant un droit individuel et 
défensif, le droit au respect du secret des communications de l’article 19 présente 
également tant un aspect positif, qui consiste à l’obligation de l'État de prendre des 
mesures positives pour le protéger, qu’un aspect participatif, étant donné qu’il 
conditionne le fonctionnement effectif de différentes formes de démocratie 
électronique (votes, consultations publiques etc.). Or, c’est avant tout le droit 
emblématique de participer à la Société de l'information du deuxième paragraphe de 
l’article 5A qui constitue l’exemple le plus caractéristique d’un droit mixte. Il s’agit en 
effet d’un droit participatif et collectif par essence, qui inclut dans son contenu 
réglementaire, primo, la liberté d'accès et d'utilisation des nouvelles applications des 
technologies de l'information et de la communication (status negativus), secundo, 
l'obligation de l'État de faciliter l'accès à ces applications technologiques et leur 
utilisation (status positivus) et, tertio, l'utilisation de ces applications technologiques 
aux fins de l'exercice des droits constitutionnels politiques (status activus)51. Sur ce 
plan, l’État doit s'abstenir de toute action susceptible d'anéantir ou de restreindre d’une 
manière disproportionnée la participation à la Société de l'information. Il convient ainsi 
d’assurer, entre autres, la libre navigation sur Internet, le droit de choisir et d'enregistrer 
un « nom de domaine » (domain name), ainsi que la libre participation dans les groupes 
de discussion (newsgroups) et le dialogue en ligne (chat). En outre, il faut aussi garantir 
l’État social numérique et prendre les mesures positives nécessaires pour faciliter 
l’accessibilité des tous aux réseaux électroniques, à titre d’égalité et en termes 
(techniques, tarifaires etc.) adéquats (service universel). À cette fin, il convient surtout 
d’éliminer l’asymétrie et l’analphabétisme informationnels à travers l’éducation et la 
formation au numérique et à son utilisation ainsi que d’offrir l’assistance requise aux 
groupes sociaux défavorisés par le biais notamment de subventions ou d’allégements 
fiscaux concernant la fourniture du matériel nécessaire, de la création d’infrastructures 
permettant l’accès des handicapés aux informations électroniques et de la mise en place 
de plateformes de télémédecine afin de répondre aux besoins des régions éloignées. 
Enfin, sans être obligé d’établir nécessairement une démocratie électronique 
proprement dite, l'État doit promouvoir la modernisation numérique de son 
organisation, notamment en créant des archives électroniques administratives 
transparentes et accessibles, en assurant la communication électronique des administrés 
avec les autorités administratives et en renforçant des institutions telles que la 
consultation publique électronique avant la prise des décisions et le vote électronique52. 

 
50 Voir L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 14. 
51 Voir S. Asimakis, La liberté de participer à la Société de l’information. La nouvelle époque de l’information, la 
disposition de l’article 5A, paragraphe 2, de la Constitution et la consécration de l’action libre sur Internet (en 
grec), op. cit., p. 147 et 150 s.. 
52 Voir X. Contiades, Le nouveau constitutionnalisme et les droits fondamentaux après la révision de 2001, Éditions 
Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2002, p. 205 s., S. Asimakis, La liberté de participer à la Société de 
l’information. La nouvelle époque de l’information, la disposition de l’article 5A, paragraphe 2, de la Constitution 
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15. S’agissant de la consécration des devoirs numériques, il est à noter qu’effectivement la 

Constitution numérique ne comprend pas que de droits. Eu égard aux multiples 
individus et groupes impliqués et à leurs activités croisées, il existe une multitude de 
devoirs qui constituent souvent des obligations-réflexes émanant des droits d’autrui 
devant être respectés en vertu surtout de l’effet horizontal des ceux-ci53. En même 
temps, un grand débat est en train d’évoluer sur le changement du paradigme en 
matière de Constitution numérique et sur la reconnaissance de certains devoirs 
proprement dits, liés à l’intérêt général et concernant aussi bien les usagers que les 
fournisseurs de services. Plus particulièrement, aux adeptes de la liberté la plus large 
possible quant à l’accès et à l’utilisation des réseaux électroniques, qui doivent en 
principe être neutres et échapper au contrôle des pouvoirs publics54, s’opposent ceux 
qui mettent en exergue la nécessité d’intensifier un tel contrôle pour faire face aux 
grands risques émanant de la révolution numérique et surtout du renforcement 
démesuré de certaines plateformes gérant les réseaux sociaux, de la prolifération de la 
criminalité électronique et de la diffusion de discours intolérants et d'informations 
fausses ou falsifiées55. Sur ce plan, puisque, dans le cadre de l'Internet participatif (Web 
2.0), il suffit de s'abonner à quiconque des médias sociaux existants ou de créer un site 
Internet ou un blog pour que chaque internaute devienne un journaliste potentiel, la 
sécurité numérique est recherchée également à travers la suppression de l'anonymat des 
blogueurs56. Derrière ce choix se profile sans doute la tendance à reconnaître un devoir 
général de véracité et d'honnêteté des internautes, lorsque ceux-ci s’expriment 
publiquement sur des faits objectifs57. De plus, il a été signalé que les plateformes 
numériques ne sont plus de simples infrastructures techniques neutres qui facilitent 
simplement la circulation des contenus produits par leurs usagers. Ce sont de nouveaux 
médias qui complètent ou remplacent l'activité de la presse et de la radiotélévision et 
fonctionnent, au même titre que les médias traditionnels, comme les gardiens de 
l'information du grand public. Ainsi, en ce qui concerne la réglementation des contenus 
circulant sur les plateformes numériques, il a été considéré que le modèle le plus 
pertinent serait la réglementation de la diffusion radiotélévisée à l’instar de l'article 15, 
paragraphe 2, de la Constitution grecque58, qui instaure à la diffusion radiotélévisée des 
restrictions beaucoup plus intenses que celles prévues pour la presse et impose aux 

 
et la consécration de l’action libre sur Internet (en grec), op. cit., p. 343 s., F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A 
» (en grec), op. cit., n° 10. 
53 Voir supra, n° 13. 
54 Voir P. Mantzoufas, « Questions juridiques relatives à l’usage de l’Internet : la liberté d’expression 
dans les blogs », op. cit..  
55 Voir Ch. Anthopoulos, « Plateformes numériques et contrôle des contenus de l’information en ligne » (en grec), 
Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 1/2021, p. 19 s.. 
56 Voir, entre autres, Ι. D. Igglezakis, « Liberté d’expression et anonymat sur Internet : le paradigme des blogs » (en 
grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2011, p. 317 s.. 
57 Sur la question de savoir s’il existe un droit au mensonge, voir Ph. Jougleux, « La désinformation à l'ère 
numérique » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2016, p. 504 s.. Voir 
aussi M. Lequan, « Existe-t-il un droit de mentir ? Actualité de la controverse Kant/Constant », Études, vol. 400, no 
2, 2004, p. 189 s.. Voir aussi l’arrêt n° 582/2016 du Tribunal correctionnel de Veria (Grèce), qui a condamné pour 
diffusion de fausses nouvelles un journaliste qui a posté sur Internet un article dans lequel il affirmait que les 
laboratoires pharmaceutiques propageaient le cancer, le sida, la leucémie etc. par le biais de vaccins, en racontant 
l'histoire d'une petite fille, mais sans citer nulle part les faits de l’identité de celle-ci ou les coordonnées des médecins 
qui l'ont soignée et en général sans citer un élément qui prouve ce qu'il a dit. 
58 Voir Ch. Anthopoulos, « Plateformes numériques et contrôle des contenus de l’information en ligne » (en grec), 
op. cit., p. 20 s., not. p. 21. 
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médias même d’obligations de service public59. Certes, un tel encadrement des 
plateformes numériques pourrait effectivement se justifier par le pouvoir de ces 
dernières d'influencer l'opinion publique et par les répercussions larges et durables que 
peuvent avoir les publications de leurs usagers sur les droits de ceux qui sont 
concernés60. Or, un tel encadrement, qui pourrait conduire même à la soumission des 
plateformes numériques à un régime de responsabilité civile objective61, dépasserait de 
loin non seulement le régime juridique applicable aux États-Unis d’Amérique, qui ne 
reconnaît même pas la responsabilité limitée de ces plateformes sur la base du système 
de notification et de retrait (notice and take down), mais aussi le régime juridique 
européen, dans le cadre duquel personne -ni même la Commission européenne, qui a 
adopté, le 15 décembre 2020, la proposition de Règlement sur les services numériques 
(Digital Services Act) réformant la réglementation applicable aux plateformes 
numériques- ne semble proposer de homogénéiser le régime de responsabilité civile des 
médias traditionnels avec le régime des plateformes gérant les médias sociaux62. 
 
Certains droits fondamentaux sont-ils indifférents au phénomène numérique ? 
 

16. Il serait vraiment difficile d’envisager que des quelconques droits fondamentaux soient 
indifférents au phénomène numérique. D’ailleurs, la gestion de la récente crise de 
pandémie de Covid-19 a démontré que la quasi-totalité de la vie économique, politique 
et sociale pourrait temporairement être obligée de continuer à évoluer seulement par le 
biais des plateformes électroniques. L’enseignement et le travail à distance, ainsi que le 
commerce en ligne (e-commerce) pratiqués lors de cette période particulière en 
constituent les trois exemples les plus éloquents. En effet, comme il a été à juste titre 
relevé, « [t]ous les droits de participer à la vie sociale, économique et politique du pays 
dépendent désormais du droit d'accès à l’Internet : la liberté économique et 
professionnelle, la liberté d'association (réunions des organes des syndicats et 

 
59 L'article 15, par. 2, tel que révisé en 2001, prévoit que « [l]a radiophonie et la télévision sont placées sous le 
contrôle direct de l'État. Le contrôle et l’imposition des sanctions administratives relèvent de la compétence 
exclusive du Conseil National de la Radiotélévision, qui est une autorité indépendante, comme en dispose la loi. Le 
contrôle direct de l’État, qui prend aussi la forme du régime de l'autorisation préalable, a pour but la diffusion, de 
façon objective et égale, d'informations et de nouvelles ainsi que d’œuvres de littérature et d'art, la garantie du 
niveau qualitatif des émissions imposé par la mission sociale de la radiophonie et de la télévision et par le 
développement culturel du Pays, ainsi que le respect de la dignité de l'individu et la protection de l'enfance et de la 
jeunesse. La loi prend les mesures relatives à la retransmission obligatoire et gratuite des travaux de la Chambre 
des députés et de ses commissions ainsi que des messages électoraux des partis politiques par les moyens 
radiotélévisés ». 
60 Cf. l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 5 mai 2011, Comité de rédaction de Pravoye Delo et 
Shtekel c. Ukraine, requête n° 33014/05, point 63 : « L’Internet est certes un outil d’information et de 
communication qui se distingue particulièrement de la presse écrite, notamment quant à sa capacité à emmagasiner 
et diffuser l’information. Ce réseau électronique, desservant des milliards d’usagers partout dans le monde, n’est 
pas et ne sera peut-être jamais soumis aux mêmes règles ni au même contrôle. Assurément, les communications en 
ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et 
libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée. Aussi, la reproduction de matériaux tirés 
de la presse écrite et celle de matériaux tirés de l’Internet peuvent être soumises à un régime différent. Les règles 
régissant la reproduction des seconds doivent manifestement être ajustées en fonction des caractéristiques 
particulières de la technologie de manière à pouvoir assurer la protection et la promotion des droits et libertés en 
cause ». 
61 Voir A. Tasikas, « Suppression de l'insulte personnelle par un tiers (concernant la responsabilité pour la 
publication de contenu offensant sur Internet) » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue juridique 
grecque) 2019, p. 309 s..  
62 Voir Ch. Anthopoulos, « Plateformes numériques et contrôle des contenus de l’information en ligne » (en grec), 
op. cit., p. 25. 
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associations en ligne), la liberté de réunion (réunions en ligne), le droit de participer 
aux partis politiques (organisations des procédures statutaires et activités des partis en 
ligne, voire congrès en ligne), les relations du citoyen avec l'administration publique et 
le système public de santé, qui sont obligatoirement de plus en plus numériques etc. »63. 
 

17. L’exercice électronique des différents droits et libertés fondamentaux présuppose donc 
l’interprétation systématique des dispositions constitutionnelles spéciales les 
concernant avec les dispositions entrant dans le domaine de la Constitution numérique. 
D’ailleurs, c’est une telle interprétation qui a démontré que, du moins lors de la 
première phase de la gestion de la pandémie de Covid-19, la mise en place de 
l’enseignement à distance en Grèce était hâtive, car, d’une part, le matériel électronique 
nécessaire à faire respecter la prévision de l’article 16, paragraphe 4, premier alinéa, de 
la Constitution, selon laquelle « [t]ous les Hellènes ont droit à l'instruction gratuite à 
tous ses degrés dans les établissements d’enseignement de l’État »64, n’était pas fourni 
à tous les élèves et, d’autre part, il n’existait pas de cadre juridique propre à garantir la 
protection adéquate des données à caractère personnel des enseignants et des enseignés 
impliqués65.    
 
Le phénomène numérique et ses dangers potentiels constituent-ils une nouvelle 
justification aux restrictions des droits et libertés ? 
 

18. L'accumulation d'un grand pouvoir entre les mains de gérants d’un nombre infime de 
plateformes numériques ayant la capacité, grâce à leurs algorithmes traitant les données 
personnelles de leurs usagers, de sélectionner les informations qu’elles proposent à 
ceux-ci en tenant compte de leurs préférences, de leurs désirs conscients ou 
inconscients, de leur capacité ou de leurs préjugés, la possibilité de traiter 
arbitrairement d’éléments de l’identité numérique des usagers de l’Internet, voire de les 
transmettre sans autorisation à des opérateurs économiques privées et à des 
gouvernements nationaux, la prolifération des cas de discours intolérants et 
d'informations fausses ou falsifiées, ainsi que la multiplication des formes de 
cybercriminalité ont rendu le monde numérique et notamment l’Internet et les réseaux 
sociaux une source de risques multiples tant pour les droits fondamentaux que pour 
l'intérêt général. 
 

19. En vue de faire face à tous ces risques, le droit grec a expressément soumis les droits et 
libertés entrant dans le domaine de la Constitution numérique à des restrictions dont 
l’application est certes conditionnée par le respect du principe de proportionnalité. 
Ainsi, le premier paragraphe de l’article 19 a, dès son origine, condamné l’invocation 
abusive du secret des communications en prévoyant que la loi fixe les garanties sous 
lesquelles l'autorité judiciaire n'est pas liée par ce secret « pour des raisons de sécurité 

 
63 Voir Ch. Anthopoulos, « Le droit d’accès à l’Internet » (en grec), op. cit.. 
64 Voir aussi l’arrêt n° 2411/2012 (point 8) de l’Assemblée du Conseil d’État grec. 
65 Voir I. Kamtsidou, « Réflexions à propos de l’(in)constitutionnalité du cadre juridique pour la transmission en 
direct de cours par des moyens technologiques » (en grec), www.constitutionalism.gr, 18.5.2020. Voir aussi l’avis n° 
4/2020 de l’Autorité indépendante chargée de la protection des données à caractère personnel du 7.9.2020, 
www.dpa.gr. 
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nationale ou en vue de la constatation de délits particulièrement graves »66. La révision 
constitutionnelle de 2001 a également ajouté que l’utilisation de moyens de preuve qui 
ont été acquis en violation de l’article 19 et des articles 9 et 9A est interdite67. Par 
ailleurs, lors de la même révision, le premier paragraphe de l’article 5A a strictement 
encadré les restrictions susceptibles d’être imposées au droit à l’information, en 
précisant que « [d]es restrictions à ce droit ne peuvent être posées par une loi que si 
elles sont absolument nécessaires et justifiées par des motifs de sûreté nationale, de 
lutte contre le crime ou de protection des droits et intérêts des tiers ». Or, cette 
présomption en faveur de la protection du droit à l’information semble être renversé 
lorsque l’exercice du droit de participer à la Société de l’information doit être mise en 
balance avec le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel 
et le respect du secret des communications, puisque le deuxième paragraphe de l’article 
5A a prévu que « [l]’État a l’obligation de faciliter l'accès aux informations qui 
circulent sous forme électronique, de même que la production, l’échange et la diffusion 
de ces informations, en respectant toujours les garanties des articles 9, 9 A et 19 »68. 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la protection des données à caractère personnel, 
qui conditionne tant l’exercice du droit de participer à la Société de l’information que 
l’utilisation des moyens de preuve, est soumis à des restrictions prévues par les 
législations nationales et européennes69 notamment pour des raisons concernant 
l'exécution d'une mission d'intérêt public70 ou relevant de l'exercice de l'autorité 
publique71. Toutes ces restrictions démontrent que, en dernière analyse, devant 
l’incertitude et les multiples risques provoqués par la révolution numérique, l’exercice 
des droits et libertés entrant dans le domaine de la Constitution numérique est 
progressivement encadrée par un ordre public numérique multiniveaux à géométrie 
variable72.  
  
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS 
FONDAMENTAUX : QUELLES TRANSORMATIONS A L’HEURE 

NUMÉRIQUE ? 
 

66 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., p. 516, N. Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), op. 
cit., n° 40 s., G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de données personnelles et le secret de la communication » 
(en grec), op. cit., p. 257 s..  
67 Voir N. Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), op. cit., n° 58 s., G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de 
données personnelles et le secret de la communication » (en grec), op. cit., p. 258 s.. Voir aussi supra, n° 6 et n° 11. 
68 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A » (en grec), op. cit., n° 11-13.  
69 Voir l’article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119, 
4.5.2016, p. 1 s.) et les articles 24 et 26 de la loi n° 4624/2019. 
70 Voir A. Veneris, « La restriction du droit de restreindre le traitement : base de données “spéciale” pour 
le traitement de données à caractère personnel pour des motifs d'intérêt public significatif » (en grec), 
Droit de technologie et de communication (revue juridique grecque) 2019, p. 31 s.. 
71 Voir aussi G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de données personnelles et le secret de la communication » 
(en grec), op. cit., p. 245 s. et 250 s.. Sur les restrictions analogues auxquelles est soumis le droit au respect de la vie 
privée, voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., p. 498 s., G. Lazarakos, « La vie privée, la 
protection de données personnelles et le secret de la communication » (en grec), op. cit., p. 237 s.. 
72 Voir Ph. Mouron – C. Piccio (dir.), L’ordre public numérique. Libertés, propriétés, identités, PUAM, 2015, 
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/lordre-public-numerique-libertes-proprietes-identites. 
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Comment s’articule la protection des droits et libertés fondamentaux à l’ère 
numérique entre le juge constitutionnel et les autorités politiques (législateur, 
pouvoir réglementaire) ? Des autorités spécifiques ont-elles été créées pour 
protéger les droits et libertés face au phénomène numérique ? 
 

20. À l’ère numérique, en Grèce, la protection des droits et libertés fondamentaux repose 
sur l’articulation générale entre le juge constitutionnel et les autorités politiques, 
laquelle oscille entre la réserve en faveur de la loi et le renvoi à la loi, qui sont deux 
institutions opposées, bien que la pratique les confonde souvent73. La réserve en faveur 
de la loi signifie que les restrictions des droits et libertés sont permises uniquement par 
le moyen d’une loi -au sens matériel du terme- ou -faute de pouvoir réglementaire 
autonome74- sur la base d’une loi, ce qui protège les droits individuels en délimitant le 
pouvoir discrétionnaire du juge. Le renvoi à la loi par la clause « ainsi qu’il est prévu 
par la loi » (ou « comme la loi le prévoit ») est une méthode par laquelle certaines 
dispositions constitutionnelles limitent a priori les droits individuels qu’elles 
protègent75. La réserve en faveur de la loi est consacrée expressément dans l’article 25, 
paragraphe 1, de la Constitution grecque, tel que modifié par la révision de 2001, qui 
prévoit les principes généraux d’interprétation et de protection des droits 
fondamentaux, en disposant que : « 1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en 
tant que membre du corps social, et le principe de l'État de droit social sont placés 
sous la garantie de l'État. Tous les organes de l’État sont tenus d'en assurer l’exercice 
libre et efficace. Ces principes sont également valables dans les relations entre 
particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être 
imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la 
Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de 
proportionnalité. 2. La reconnaissance et la protection par la République des droits 
fondamentaux et imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social 
dans la liberté et la justice. 3. L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis. 4. L'État a 
le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de 
solidarité sociale et nationale ». Des renvois à la loi se trouvent dans le libellé de la 
plupart des dispositions constitutionnelles garantissant les droits qui entrent dans le 
domaine de la Constitution numérique, lesquelles, par les clauses « ainsi qu'il est prévu 
par la loi » (articles 5A, paragraphe 1, premier alinéa, 9, paragraphe 2, et 9A, premier 
alinéa), « sinon dans les cas et les formes déterminés par la loi » (article 9, paragraphe 
1, deuxième alinéa) et « [l]a loi fixe les garanties » (article 19, paragraphe 1, deuxième 
alinéa), offrent au législateur la possibilité de moduler les restrictions prévues par ces 
dispositions elles-mêmes76 ou d’en prévoir autres. C’est dans ce cadre institutionnel que 

 
73 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., p. 151. 
74 Voir not. l’art. 43, par. 2, de la Constitution, qui prévoit que « [s]ur proposition du ministre compétent est permise 
l'édiction de décrets réglementaires en vertu d'une délégation législative spéciale et dans les limites de celle-ci. 
L'habilitation d'autres organes de l'Administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la 
réglementation de matières plus particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique ou détaillé ». Sur 
l’absence de pouvoir réglementaire autonome et la dépendance du pouvoir exécutif, voir A. Pantélis, Droit 
constitutionnel hellénique, op. cit., p. 461 s.. 
75 Idem, p. 151 et p. 498 s., G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de données personnelles et le secret de la 
communication » (en grec), op. cit., p. 251. 
76 Voir supra, n° 19. 
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se déroulent les contrôles juridictionnels de constitutionnalité et de conventionalité de 
l’activité du législateur et du pouvoir réglementaire en matière de numérique77.  
 

21. Il est à signaler que, pour protéger les droits et libertés face au phénomène numérique, 
plusieurs autorités ont été instituées78. Or, l’instrument privilégié a été l’instauration 
des autorités indépendantes et leur consécration au niveau constitutionnel. En dépit des 
résistances doctrinales et politiques que l’institution de ces autorités soulevait, en 
considération tant de sa conformité avec les bases organiques du régime politique grec -
et notamment le principe de la séparation des pouvoirs- que de son efficacité dans la 
pratique, la révision constitutionnelle de 2001 a abouti à la consécration 
constitutionnelle de cinq autorités indépendantes, dont l'Autorité préexistante pour la 
protection des données à caractère personnel (article 9A) et une nouvelle autorité 
destinée à garantir le secret du courrier et la libre correspondance et communication 
(article 19)79. Cette révision a abouti à une dichotomie du statut des autorités 
indépendantes, bien signalée par l’article 56, paragraphe 3, point b, de la Constitution80. 
Ce statut comprendrait désormais, d’une part, les cinq autorités indépendantes 
constitutionnellement consacrées, pour lesquelles sont valables les garanties accrues de 
constitution et de fonctionnement qui sont prévues par l’article 101A de la 
Constitution81 et sa loi de mise en application82 et, d'autre part, les autorités 
indépendantes prévues par la loi83. Parmi ces dernières il convient de distinguer la 

 
77 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Article 5A » (en grec), op. cit., n° 14-16, L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), 
op. cit., n° 30-58. Sur les traits généraux desdits contrôles en droit grec, voir C. Yannakopoulos, « Juge 
constitutionnel et interprétation des normes », Rapport national (Grèce), AIJC, XXXIII-2017, 2018, p. 307 s.. 
78 En 2001, une société anonyme de l'État grec a été instituée, intitulée « Société de l’information ». Elle fonctionne 
en tant qu'agence intermédiaire pour la gestion des fonds mis à la disposition des entreprises grecques pour des 
actions subventionnées liées à l'informatique et aux innovations (https://www.ktpae.gr/). En 2019, c’est un ministère 
spécial qui a été institué, le ministère de Gouvernance numérique (https://mindigital.gr/). Parmi les autres autorités 
instituées, se distingue la Commission sur la violation des droits de propriété intellectuelle sur Internet. Voir E. 
Stamatoudi, « La Commission sur la violation des droits de propriété intellectuelle sur Internet : questions juridico-
politiques, historiques et autres… » (en grec), op. cit.. 
79 Voir Th. Fortsakis – Th. Souma, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique 
non identifié », Rapport (Grèce), https://www.senat.fr/rap/r05-404-2/r05-404-250.html. 
80 « 3. Ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont 
exercé leurs fonctions ou à laquelle s’étendait leur compétence territoriale au cours des derniers dix-huit mois de la 
législature de quatre ans : a) … b) Les membres des autorités indépendantes constituées et fonctionnant en vertu de 
l’article 101A, ainsi que des autorités qualifiées par la loi comme indépendantes ou régulatrices (…) ». 
81 « 1. Là où la Constitution prévoit la constitution et le fonctionnement d’une autorité indépendante, les 
membres de celle-ci sont nommés pour un mandat déterminé et sont régis par une indépendance 
personnelle et fonctionnelle, ainsi qu’il est prévu par la loi. 2. La loi fixe les modalités du choix et du 
statut du personnel scientifique et autre personnel de service organisé pour soutenir le fonctionnement 
de chaque autorité indépendante. Les personnes qui composent les autorités indépendantes doivent avoir 
les qualifications correspondantes, ainsi qu’il est prévu par la loi. Leur sélection a lieu par une décision 
de la Conférence des présidents de la Chambre des députés et si possible à l’unanimité, ou du moins à la 
majorité qualifiée des quatre cinquièmes de ses membres. Les modalités de cette sélection sont fixées par 
le Règlement de la Chambre. 3. Le Règlement de la Chambre prévoit ce qui concerne la relation des 
autorités indépendantes avec la Chambre et les modalités d’exercice du contrôle parlementaire ». Εn 
2019, le troisième et le quatrième alinéas du deuxième paragraphe ont été révisés par le texte suivant : 
« Leur sélection a lieu par une décision de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. La 
décision est prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Le mandat des membres des 
autorités indépendantes est prolongé jusqu'à la nomination de nouveaux membres (...) ». 
82 Voir la loi n° 3051/2002. 
83 Sur cette dichotomie, voir Th. Fortsakis – Th. Souma, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation 
d'un objet juridique non identifié », op. cit.. Voir aussi les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État grec n° 911-
917/2021. 
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Commission nationale des télécommunications et des postes, qui joue un rôle important 
dans l’ordre juridique numérique, en étant l'autorité régulatrice nationale chargée du 
contrôle et de la réglementation du secteur des télécommunications et de la surveillance 
du marché des télécommunications. 
 

22. La création de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, dont la 
mission est de garantir la protection des données personnelles de tout individu contre la 
collecte, le traitement et l'usage, en particulier par des moyens électroniques84, a 
précédé sa consécration constitutionnelle, puisqu'elle avait déjà été créée par la loi 
no 2472/1997 en réponse aux obligations de la Grèce découlant du droit 
communautaire85. L’organisation et les compétences de cette Autorité sont désormais 
régies par les articles 9 à 20 de la loi n° 4624/2019, comportant des mesures 
d’application du Règlement général n° 2016/679 sur la protection des données et ayant 
transposé en droit national la directive n° 2016/68086. En ce qui concerne la protection 
des données personnelles dans le domaine des communications électroniques, l'Autorité 
applique la loi n° 3471/2006, qui a transposé en droit national la directive no 
2002/58/CE87. 
 

23. L’article 1 de la loi n° 3115/2003 a créé l’Autorité de sauvegarde du secret des 
communications, dont la constitution avait été prévue par la révision en 2001 de 
l'article 19 de la Constitution et qui a pour but la protection du secret du courrier et de 
la libre correspondance ou communication par tout moyen, ainsi que le contrôle du 
respect des conditions et de la procédure de levée du secret ci-dessus. Parmi ses 
principales compétences figurent la réalisation de contrôles auprès des organismes 
publics ou privés et des entreprises qui s’activent dans le domaine de services postaux, 
de télécommunications, et en général de services relatifs à la communication, mais 
aussi la collecte d'informations, l'invitation à une audition de certaines personnes, la 
saisie des moyens de violation du secret et la destruction d'informations ou éléments 
acquis de manière illégale, ainsi que la formulation d'avis et de recommandations et 
l'émission d'actes réglementaires88. 
 

24. La Commission nationale des télécommunications et des postes, qualifiée expressément 
par sa loi créatrice d'autorité administrative indépendante89, est l'autorité régulatrice 
nationale qui réglemente, supervise et contrôle : (a) le marché des communications 

 
84 Voir L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 23-29. 
85 Voir l’article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (JO L 281, 23.11.1995, p. 31 s.). Voir aussi G. Lazarakos, « La vie privée, la protection de données 
personnelles et le secret de la communication » (en grec), op. cit., p. 249/n° 33. 
86 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des 
fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89 s.). 
87 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37 s.). 
88 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., p. 516, N. Papadopoulos, « Article 19 » (en grec), op. 
cit., n° 52-57. 
89 Voir l’article 3, par. 2, de la loi n° 2867/2000. 



Grèce 

196 

électroniques, sur lequel opèrent les entreprises de téléphonie fixe et mobile, sans fil et 
sur Internet, et (b) le marché postal, sur lequel opèrent les entreprises postales et de 
messagerie90. Cette Commission fait office d'autorité de la concurrence sur les marchés 
susmentionnés relevant de sa compétence et dispose de tous les pouvoirs et droits de la 
Commission de la concurrence dans la mise en œuvre de la législation sur la libre 
concurrence sur ces marchés, comme prévu par les lois n° 2867/2000, n° 3431/2006 et 
n° 4070/2012 et actuellement par la loi n° 4727/2020. 
 

25. La nécessité d’instauration d’autorités régulatrices indépendantes en matière de 
contrôle du phénomène numérique a beau relever de l’évidence dans le cadre de la 
gouvernance actuelle des réseaux numériques91, chacune des autorités mentionnées ci-
dessus présente plus ou moins les vicissitudes qui caractérisent ces dernières années 
l’organisation et le fonctionnement des autorités indépendantes en Grèce. D’une part, 
ces vicissitudes tiennent à la corrosion de ces autorités par la mise en cause de la 
souveraineté étatique et de la cohésion de l’ordre constitutionnel national, une 
corrosion à laquelle lesdites autorités ont elles-mêmes contribué. Comme elles créent « 
l’image d’un État dépolitisé, dont les fonctions régulatrices sont assumées par des 
instances ‘neutres et objectives’ »92, les autorités indépendantes limitent 
considérablement la capacité du législatif et de l'exécutif à exercer, dans le cadre de 
leur responsabilité politique, leurs pouvoirs constitutionnels. L'activité desdites 
autorités, bien qu'imputable à l'État auquel elles appartiennent normalement, échappe à 
tout contrôle administratif et, en dehors du contrôle judiciaire, n'est soumise qu'à un 
contrôle parlementaire élémentaire. Dans le même temps, cependant, un nombre 
important de ces autorités sont membres de réseaux d'autorités européennes et 
contribuent à l'intégration des politiques européennes y afférentes dans le droit national. 
Bien qu’ils constituent des instruments utiles de coopération pour la protection des 
droits et libertés fondamentaux à l’égard du caractère supra-étatique du phénomène 
numérique93, ces réseaux, qui promeuvent une « gouvernance sans gouvernement » 
(governance without government) et la mise en œuvre des « politiques sans politique » 
(policies without politics), sont devenus une sorte de nouveaux contrepoids à l’égard de 
chaque majorité parlementaire, voire de chaque autorité mettant en place une politique 
proprement nationale. Ainsi, presque tous les organes nationaux réagissent à l’existence 
de ces autorités indépendantes -quoiqu’implicitement, la plupart du temps- en refusant 
de remettre en cause leur propres autorité traditionnelle et en provoquant ou en 
exploitant des failles dans la mise en œuvre des politiques européennes. Un exemple 
éloquent en constitue le fait que la majorité parlementaire actuelle, sans consulter 
l’Autorité de sauvegarde du secret des communications, a voté l'article 87 de la loi n° 
4790/2021, qui ne respecte pas les garanties de la Convention européenne des droits de 
l'homme pour la protection de la confidentialité des communications, ce qui a provoqué 

 
90 Voir Th. Fortsakis – Th. Souma, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique 
non identifié », op. cit.. 
91 Voir Ch. Anthopoulos, « Des fake news à la réglementation de l’Internet » (en grec), www.constitutionalism.gr, 
31.1.2021. 
92 Voir J. Chevallier, « Conclusion – Synthèse », in F. Bottini (dir.), Néolibéralisme et droit public, Μare & Martin, 
Paris, 2017, p. 415 s., not. p. 424. 
93 Voir infra, n° 31 s.. 
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la réaction officieuse du Président et de deux membres de ladite Autorité94. D’autre 
part, l'affaiblissement des cinq autorités indépendantes constitutionnellement garanties 
à partir de 2001 a été facilité par la dépendance déformée de leur composition à 
l'unanimité -sinon à la majorité accrue des 4/5- de la Conférence des présidents de la 
Chambre des députés, conformément à ce qui était en vigueur avant la révision en 2019 
du paragraphe 2 de l'article 101A de la Constitution, selon laquelle une majorité des 3/5 
est désormais prévue95. Afin de faire face aux échecs fréquents de nomination de 
nouveaux membres de ces autorités, le législateur a souvent demandé la prolongation 
automatique du mandat de leurs membres sortants, ce qui n'a pas été approuvé par les 
tribunaux et a conduit à la prévision explicite, dans la révision constitutionnelle de 
2019, de la prolongation du mandat des membres sortants desdites autorités jusqu'à la 
nomination de leurs nouveaux membres96. En ce qui concerne les autres autorités qui, 
selon l'article 56, paragraphe 3, point b, de la Constitution, sont qualifiées par la loi 
comme indépendantes ou régulatrices, la définition de leurs responsabilités et la 
garantie de leur indépendance ont été laissées au législateur, sans préjudice de leur 
encadrement éventuel par le droit de l'Union. La dégradation de ces autorités a été 
principalement liée à la contestation fréquente de leur indépendance et aux différents 
problèmes relevant de l'application uniforme et effective du droit de l'Union dans 
l'ordre juridique national. En tout état de cause, tant les autorités constitutionnellement 
garanties que les autres autorités indépendantes n'ont jamais été organisées et gérées de 
façon optimale. Les raisons doivent être recherchées surtout dans le dédoublement 
fréquent de leurs compétences97, dans l'incapacité de l'État grec à assurer à temps les 
infrastructures appropriées, ainsi que dans la difficulté de certains membres desdites 
autorités à se défaire de leurs racines partisanes ou des partis politiques auxquels ils 
doivent leur nomination et à remplir les obligations qui vont de pair avec leur 
indépendance requise, personnelle et fonctionnelle98. 
 
Comment s’articule la protection des droits et libertés fondamentaux entre le juge 
constitutionnel et les juges ordinaires (lorsque la question se pose) ? 
 

26. En Grèce, la question ne se pose pas, car il existe un système diffus de contrôle 
juridictionnel de la constitutionnalité des lois qui n’est pas formellement chapeauté par 
une cour constitutionnelle à compétence exclusive99. 
 
Le système de protection interne est-il en avance ou a-t-il été influencé par les 
systèmes de protection étrangers, supranationaux ou internationaux (to lead or to 
be led) ? Comment s’articulent les sources internes et externes de protection et est-
ce une spécificité pour les questions numériques ? 

 
94 Voir Ch. Rammos – S. Gritzalis – E. Papanikolaou, « Incompatibilité de l’article 87 de la loi n° 4790/2021 avec 
les garanties de la CEDH pour la sauvegarde du secret des communications » (en grec), www.constitutionalism.gr, 
7.4.2021. 
95 Voir supra, sous-note n° 81. 
96 Idem. 
97 Voir l’arrêt de l'Autorité de protection des données à caractère personnel n° 122/2012. 
98 Voir C. Yannakopoulos, « Des temps difficiles pour les Autorités Indépendantes » (en grec), 
https://cyannakopoulos.gr/dyskoloi-kairoi-gia-tis-aneksartites-arches-17-04-2021/ [et www.constitutionalism.gr, 
23.4.2021]. 
99 Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit.. 



Grèce 

198 

 
27. En Grèce, l’instauration d’une Constitution numérique en 2001 a eu beau être en 

avance par rapport à plusieurs autres pays100, le système national de protection des 
droits et libertés fondamentaux a été par la suite largement surdéterminé par 
l’européanisation générale du droit national et par ses deux visages opposés, celui de sa 
mystification et celui de sa démystification101. 
 

28. À première vue, conformément à la reconnaissance de l’obligation générale « 
d’harmoniser les dispositions constitutionnelles avec les règles de droit communautaire 
»102 et du principe général de l’interprétation de la Constitution d’une façon 
« conviviale » à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme103, 
s’agissant du numérique les deux aspects du droit européen, à savoir le droit de l’Union 
et la Convention européenne des droits de l’homme, constituent un champ de référence 
auquel les autorités nationales et, surtout, les juges nationaux se voient tenus d’intégrer 
leurs choix interprétatifs, en adoptant des nouvelles approches du droit national et en 
recherchant des nouvelles sources de légitimité. Ainsi, comme l’indique la récente 
reconnaissance de la possibilité d’opposer à des membres du public concerné un délai 
pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une 
autorisation d’un projet sur Internet, seulement lorsque ce public concerné a 
préalablement eu une réelle possibilité de s’informer sur la procédure d’autorisation 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive no 2011/92104, les juges 
nationaux et notamment le Conseil d’État grec sont en principe entrés en dialogue avec 
les cours européennes. Sur le même plan, malgré sa consécration expresse et autonome 
par l’article 9A de la Constitution, la protection des données à caractère personnel 
s’aligne de principe aux exigences du droit européen, au sens que les autorités 
nationales n’ont jamais invoqué la disposition constitutionnelle ci-dessus pour mettre 
en cause ces exigences105. En outre, le juge national a souvent substitué en la matière le 
contrôle de conventionalité au contrôle de constitutionalité106. Par exemple, en vue de 
passer outre l’obligation de l’article 100, paragraphe 5, de la Constitution de saisir son 
Assemblée plénière lorsqu’elle considère qu’une disposition législative doit être 
déclarée inconstitutionnelle, la quatrième section contentieuse du Conseil d’État grec a 
jugé que l'interdiction imposée par les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi no 
3037/2002 sur l'installation et la conduite de jeux électriques, électromécaniques et 
électroniques en général, qui violait le droit de participer à la Société de l’information 
garanti par le deuxième paragraphe de l’article 5A de la Constitution, devrait être écarté 
avant tout comme étant contraire aux articles 28 et 49 du traité instituant la 
Communauté européenne107.  
 

 
100 Voir supra, n° 4. 
101 Sur la problématique générale des rapports du droit grec et du droit européen, voir C. Yannakopoulos, La 
déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., not. p. 22 s.. 
102 Voir l’arrêt n° 3470/2011 de l’Assemblée du Conseil d’État grec, point 9. 
103 Voir l’arrêt n° 1992/2016 du Conseil d’État grec, point 8. 
104 Voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 7 novembre 2019, C-280/18, Flausch e.a., rendu sur 
les questions préjudicielles posées par l’arrêt n° 674/2018 du Conseil d’État grec. 
105 Voir L. Mitrou, « Article 9A » (en grec), op. cit., n° 43 s.. 
106 À cet égard, voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 129. 
107 Voir l’arrêt n° 2144/2009 du Conseil d’État grec. 
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29. Or, en réalité, même en matière de numérique, la géométrie de l’articulation du droit 
national avec le droit de l’Union et le droit international est assez complexe et variable, 
étant notamment donné que, dans le cadre de la déréglementation du constitutionalisme 
européen et de l’évolution dissymétrique du dialogue entre les juges nationaux et les 
cours européennes108, il arrive parfois que les autorités nationales ne respectent pas 
pleinement leurs exigences émanant du droit européen. Ainsi, s’agissant de la mise en 
balance du respect de la vie privée avec la liberté d’expression, la jurisprudence 
nationale a été moins protectrice de la deuxième, en adoptant une interprétation des 
articles 9 (respect de la vie privée) et 5A (droit à l’information) de la Constitution109 qui 
s’oppose à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les 
articles 8 (respect de la vie privé) et 10 (liberté d’expression) de la Convention 
européenne des droits de l’homme110. Par ailleurs, en matière d’indépendance 
opérationnelle des autorités régulatrices garantie par le droit de l’Union, le juge 
national a refusé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union 
européenne conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, en procédant à une interprétation paradoxale du droit de l’Union 
conformément au droit national ou aux intérêts nationaux présumés111, ce qui a permis 
au législateur national de répéter les contournements des exigences de la protection du 
mandat des membres de ces autorités, y compris de l’Autorité de protection des 
données à caractère personnel112. Il en résulte que, même s’il n’existe pas, pour le 
moment, une réserve générale assimilable à la « clause de sauvegarde Arcelor » 
appliquée par le Conseil d’État français dans son arrêt du 21 avril 2021 dans l’affaire « 
French Data Network et autres »113, en matière de numérique les tensions potentielles 
entre le droit grec et le droit européen ne sont pas rares.  
 
Le numérique renouvelle-t-il la question de la territorialité de la protection des 
droits et libertés fondamentaux ? Des instruments de coopération (judiciaire ou 
autre) ont-ils été mis en place entre les États ?  
 

30. Comme le suggère le projet d’autorégulation du Facebook à travers l’institution de son 
Conseil de surveillance114, le numérique met davantage à l’épreuve la souveraineté 
étatique déjà contestée et la protection des droits et libertés fondamentaux nécessité 
désormais une vision et des interventions institutionnelles transnationales, voire 

 
108 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit.. 
109 Voir l’arrêt n° 1213/2010 de l’Assemblée du Conseil d’État grec. 
110 Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 22 février 2018, Alpha doryforiki tileorasi anonymi 
etairia c. Grèce, requête n° 72562/10. 
111 Voir C. Yannakopoulos, « Le renforcement à la carte de l’État de droit (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État 
de Grèce], 3 septembre 2019, n° 230-232/2019 [Commission des sursis, Assemblée], www.ste.gr », in E. Saulnier-
Cassia (dir.), « Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne » (chronique), RTDE 1/2020, p. 
155 s., du même auteur, « Le Conseil d’État grec scande, mais sape l’État de droit. Réflexions à propos des arrêts du 
Conseil d’État grec (Ass.) n° 911-917/2021 » (en grec), www.constitutionalisme.gr, 1.7.2021.  
112 Voir sur l’art. 70 de la loi n° Ν. 4795/2021 prévoyant la possibilité pour les membres des autorités indépendantes 
constitutionnelles en cours de mandat d'être nommés pour un mandat complet à un poste supérieur au sein de la 
même autorité, C. Yannakopoulos, « Des temps difficiles pour les Autorités Indépendantes » (en grec), op. cit.. 
113 Voir C. Yannakopoulos, « L’identité constitutionnelle nationale et la “guérilla” des juges. Réflexions à propos de 
l’arrêt du Conseil d’État dans l’affaire “French Data Network et autres” » (en grec), www.constitutionalisme.gr, 
4.5.2021. 
114 Voir supra, n° 2. 
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globales115. Face aux stratégies diversifiées des grandes multinationales qui tendent à se 
substituer aux États, un pays comme la Grèce ne peut actuellement chercher à 
reconquérir la souveraineté numérique qu’à l’échelle européenne, notamment à travers 
les instruments de coopération mise en place entre les États membres de l’Union 
européenne. 
 

31. Outre le dialogue des juges en matière d’interprétation du droit de l’Union116, la 
coopération entre la Grèce et les autres États membres repose aussi sur les réseaux 
d’autorités européennes auxquels participent les autorités indépendantes impliquées 
dans la protection des droits et libertés dans le domaine de la Constitution 
numérique117. Ainsi, l’Autorité de protection des données à caractère personnel est 
représentée au Comité européen de la protection des données (CEPD), qui est un 
organe indépendant de l’Union européenne ayant été institué par l’article 68 du 
Règlement général n° 2016/679 sur la protection des données. Ce Comité contribue à 
l’application cohérente des règles en matière de protection des données au sein de 
l’Union et encourage la coopération entre autorités de celle-ci chargées de la protection 
des données. Plutôt que de répondre à des demandes individuelles spécifiques, ledit 
Comité publie des orientations générales118. En outre, la Commission nationale des 
télécommunications et des postes participe activement aux travaux de l’Organe des 
régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), dont l’objectif est, 
entre autres, d’aider à réaliser les objectifs du Paquet Télécom et assurer la cohérence 
de son application entre les autorités réglementaires européennes, de renforcer la 
coopération entre les régulateurs étatiques et les institutions européennes et de 
constituer une plateforme commune de travail entre les autorités régulatrices 
nationales119. À travers cette participation, la Commission nationale des 
télécommunications et des postes contribue à la formulation d'une stratégie commune 
pour le marché unique européen des communications électroniques, mais acquiert 
également un savoir-faire important qu'elle utilise dans ses travaux de réglementation et 
de surveillance. 
 

32. Il convient de ne surestimer ni sous-estimer l’efficacité et l’utilité des instruments de 
coopération ci-dessus. D’une part, les deux volets de la déréglementation 
constitutionnelle qui caractérise actuellement l’Europe, à savoir la 
déconstitutionnalisation du droit national et la constitutionnalisation incomplète du 
droit européen120, laisse plusieurs failles que les sociétés qui gèrent les plateformes 
numériques peuvent exploiter pour réaffirmer leur position dominante. D’autre part, le 
retour à un souverainisme national opposable au phénomène numérique étant, à 
plusieurs titres, illusoire du moins pour des pays comme la Grèce, le renforcement de 
l’arsenal juridique européen, tel celui entrepris à travers le Digital Services Act proposé 

 
115 Voir aussi J. Bonnet – P. Türk, « Le numérique : un défi pour le droit constitutionnel », op. cit.. 
116 Voir supra, n° 28. 
117 Voir supra, n° 25. 
118 Voir son site internet : https://edpb.europa.eu/edpb_fr. 
119 Voir son site internet : https://berec.europa.eu/. 
120 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit.. 
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par la Commission européenne121, est, malgré ses imperfections, une perspective dont 
l’importance ne devrait pas être minimisée122.   
 
Existe-t-il une influence du phénomène numérique sur le travail des juridictions 
constitutionnelles ? Y a-t-il un renouvellement des techniques de contrôle et du 
raisonnement juridique ? Y-a-t-il des modifications du fonctionnement pratique 
de la juridiction constitutionnelle ? Y a-t-il des obstacles à l’office du juge 
constitutionnel ? Des experts sont-ils nécessaires ? 
 

33. Toutes les juridictions grecques, chargées, dans le cadre du système diffus du contrôle 
de la constitutionnalité des lois par voie d’exception, sont depuis longtemps appelées 
par le législateur à utiliser des moyens et techniques électroniques pour accomplir leurs 
tâches juridictionnelles ou autres. Il arrive désormais que ces moyens et techniques 
soient devenus assez sophistiqués et constituent même des systèmes d’intelligence 
artificielle (IA)123. Un exemple éloquent en est la récente législation qui prévoit que la 
Cour des comptes développe un logiciel d'IA permettant de numériser les requêtes 
exercées par voie électronique. La numérisation devrait permettre une lecture 
automatique des dossiers afin de les catégoriser et d’identifier la législation et la 
jurisprudence pertinentes, ainsi que les arrêts de la Cour ayant traité les mêmes 
questions que celles de la requête numérisée. Dans la prochaine phase de 
développement du même logiciel, une lecture mécanique du dossier électronique de 
l'affaire est visée, afin d'identifier les données cruciales pour la construction de la 
prémisse mineure du raisonnement judiciaire124. 
 

34. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que les systèmes sophistiqués d’IA peuvent 
engendrer des risques importants pour l’État de droit démocratique. Comme l’a signalé 
la Proposition de Règlement concernant l’IA édictée par la Commission européenne le 
21 avril 2021, qui prévoit l’application des exigences aux systèmes d’IA à haut risque 
en ce qui concerne la qualité des jeux de données utilisés, la documentation technique 
et la tenue de registres, la transparence et la fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, l’exactitude et la cybersécurité125, 
« [c]ertains systèmes d’IA destinés à être utilisés pour l’administration de la justice et 

 
121 Voir European Commission, The Digital Services Act package <https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-services-act-package>. Voir aussi J. Barata, « The Digital Services Act and the Reproduction of 
Old Confusions : Obligations, Liabilities and Safeguards in Content Moderation », VerfBlog, 2.3.2021, 
https://verfassungsblog.de/dsa-confusions/.  
122 Voir F. Panagopoulou-Koutnatzi, « Implications constitutionnelles des mécanismes d'extension de la protection 
des données à caractère personnel au-delà de l'UE : application extraterritoriale du Règlement général sur la 
protection des données personnelles et transmission transfrontalière des données » (en grec), Droit de technologie et 
de communication (revue juridique grecque) 2019, p. 504 s..  
123 Voir E. Troulinos, « Les perspectives de l'Intelligence Artificielle dans le Système intégré de gestion des affaires 
judiciaires de justice administrative (SIGAJ-JA) » (en grec), Droit de technologie et de communication (revue 
juridique grecque) 2020, p. 374 s.. Voir aussi M. Karypidou, L’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires 
(en grec), mémoire, Université de Macédoine et Université Démocrite de Thrace, Salonique, 2021.  
124 Voir l’art. 176 de la loi n° 4820/2021 (« Loi organique de la Cour de comptes et autres dispositions connexes »).  
125 Voir le point 43 et les articles 6, par. 2, et 9 s. de la Proposition de Règlement du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur 
l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union, 21.4.2021 COM (2021) 206 
final 2021/0106 (COD). Voir aussi S. E. Biber, « Machines Learning the Rule of Law: EU Proposes the 
World’s first Artificial Intelligence Act », VerfBlog, 13.7.2021, https://verfassungsblog.de/ai-rol/. 
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les processus démocratiques devraient être classés comme étant à haut risque, compte 
tenu de leur incidence potentiellement significative sur la démocratie, l’état de droit, 
les libertés individuelles ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial. En particulier, pour faire face aux risques de biais, d’erreurs et 
d’opacité, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à 
aider les autorités judiciaires à rechercher et à interpréter les faits et la loi, et à 
appliquer la loi à un ensemble concret de faits. Cette qualification ne devrait 
cependant pas s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être utilisés pour des activités 
administratives purement accessoires qui n’ont aucune incidence sur l’administration 
réelle de la justice dans de cas individuels, telles que l’anonymisation ou la 
pseudonymisation de décisions judiciaires, de documents ou de données, la 
communication entre membres du personnel, les tâches administratives ou l’allocation 
des ressources »126. 
 

35. En tous cas, outre le recours à des systèmes électroniques plus ou moins sophistiqués, 
les exigences pour le traitement adéquat d’une affaire qui concerne la protection des 
droits fondamentaux à l’ère numérique peuvent devenir très complexes pour les 
capacités réelles des magistrats. Ainsi, comme le démontrent les décisions rendues par 
le Conseil de Surveillance de Facebook, l'application du principe de proportionnalité 
est nécessaire pour compenser l'automatisation reproduite par les Standards de Police 
et/ou l'utilisation d'algorithmes connexes par la société qui gère les plateformes 
Facebook et Instagram127 et, en tout état de cause, offre la possibilité audit Conseil de 
combiner l'interprétation globale uniforme des règles de protection des droits 
fondamentaux avec le cadre spécifique de leur application dans chaque cas particulier. 
Or, afin de parvenir à une application effective du principe de proportionnalité et de 
justifier dûment ses décisions, outre les domaines de spécialisation diverses de ses 
membres, qui les distinguent des membres des juridictions nationales et supranationales 
traditionnelles à formation, en principe, exclusivement ou principalement juridique, le 
Conseil de Surveillance de Facebook est en mesure d’externaliser une recherche 
indépendante à un institut de recherche qui, avec une équipe de plus de 50 chercheurs 
en sciences sociales sur six continents et plus de 3.200 experts nationaux dans le monde 
entier, peut garantir que ledit Conseil dispose de connaissances spécialisées sur le 
contexte socio-politique et culturel de chaque affaire. Dans le même temps, une autre 

 
126 Voir le point 40 de l’exposé des motifs de la Proposition précitée. 
127 Sur la problématique de l’encadrement juridique des effets automatiques des algorithmes, voir aussi la 
décision du Conseil constitutionnel, n° 2018-765 DC, du 12 juin 2018, sur la « Loi relative à la 
protection des données personnelles ». Dans cette décision, le juge constitutionnel français a validé les 
dispositions législatives permettant à une administration d’avoir recours exclusivement à un algorithme 
pour édicter une décision individuelle, si cette décision respecte trois conditions. Premièrement, elle doit 
mentionner qu’elle a été adoptée sur le fondement d’un algorithme dont les principales caractéristiques 
doivent pouvoir être communiquées à la personne. Dès lors, une décision individuelle ne saurait être 
prise en se basant sur l’un des secrets prévus par la loi, qui ne pourrait être communiqué (sûreté de l’État, 
secret défense etc.). Deuxièmement, la décision peut faire l’objet de recours administratifs, 
l’administration étant alors tenue de se prononcer sans se fonder exclusivement sur l’algorithme. 
Troisièmement, ce recours exclusif à un algorithme est interdit s’il concerne l’une des données sensibles 
prévues par la loi (origine ethnique, opinions politiques, données génétiques etc.). Enfin, du fait que 
l’algorithme doit pouvoir être expliqué par l’administration à la personne concernée par la décision 
résulte que ne peuvent donc être utilisés des algorithmes « auto-apprenants » pouvant réviser eux-mêmes 
les règles qu’ils appliquent. 
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entreprise dont les experts parleraient couramment plus de 350 langues et travailleraient 
dans 5.000 villes dans le monde lui assure de compétences linguistiques diverses et 
spécialisées. En bref, le Conseil de Surveillance de Facebook semble poursuivre des 
procédures qui renforcent considérablement la légitimité de ses décisions et qui, à ce 
jour, pourraient difficilement être garanties par l’écrasante majorité des tribunaux des 
ordres nationaux ou de l’ordre international128. Cela vaut a fortiori pour l’ordre 
juridique grec qui n’est familiarisé ni avec l’existence des magistrats ayant une 
formation non exclusivement juridique, ni à ce que les juges soient assistés par des 
experts, ni même avec la mobilité des magistrats qui pourrait leur permettre d’acquérir 
des connaissances et des expériences non exclusivement juridiques129. 
 
Peut-il y avoir un recours constitutionnel spécifique ? Le numérique facilite-t-il 
l’accès au juge constitutionnel ? Le numérique renforce-t-il l’accessibilité de la 
justice constitutionnelle ?  
 

36. En Grèce, dans le cadre du système diffus de contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité des lois, la question d’institution d’un recours constitutionnel 
spécifique ne se pose pas, mais le numérique a progressivement facilité l’accès à toutes 
les juridictions qui sont chargées du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. 
Ainsi, il y a déjà des règles qui prévoient le dépôt de requêtes et des voies de recours 
par voie électronique, ainsi que la possibilité de représentation à distance des parties et 
de leurs avocats et d'interrogatoire à distance des témoins, experts et parties130. Or, il est 
à signaler que, lors de la pandémie de Covid-19, après avoir temporairement suspendu 
le fonctionnement de tous tribunaux et parquets, exception faite pour certaines 
procédures d’urgence et pour le prononcé des décisions131, la tenue à distance a été 
prévue seulement pour les délibérés, le manque d’infrastructure technique nécessaire à 
assurer la publicité des audiences, garantie par l’article 93, paragraphe 2132, de la 
Constitution, n’ayant pas permis de prévoir l’organisation d’audiences à distance133. À 
ce propos, un débat général a été entamé autours de la légitimité d’une telle 
organisation en principe. Les multiples questions posées sont toujours en suspens. Est-il 
possible, dans tous les cas, d'assurer la diffusion en direct du débat qui se déroule en 
visioconférence ? Sinon, serait-il légitime de toute façon de restreindre, le cas échéant, 
la publicité des audiences ? L’audience à distance est-elle convenable dans n'importe 
quelle catégorie d’affaire134 ? La conduite d'un débat à distance dans un cas d’espèce 
pourrait-elle devenir obligatoire pour la juridiction compétente ou celle-ci devrait-elle 

 
128 Voir C. Yannakopoulos, « Le charme discret du constitutionnalisme numérique privé. Réflexions à propos de 
l’institution et du fonctionnement de la “Cour suprême” de Facebook » (en grec), op. cit., p. 28 s.. 
129 À cet égard, voir C. Yannakopoulos, « Constitution et environnement », Rapport national (Grèce), AIJC, XXXV-
2019, 2020, p. 333 s., not. n° 38.  
130 Voir, p. ex., les art. 42 et 49 de la loi n° 4055/2012, les art. 75, 76 et 79 de la loi n° 4635/2019 et l’art. 17 de la loi 
n° 4700/2020. 
131 Voir, p. ex., l’arrêté du 27.3.2020 des Ministres de la Défense, de la Santé et de la Justice (JO B 1074/2020). 
132 « Les audiences de tous les tribunaux sont publiques à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la 
publicité serait préjudiciable aux bonnes mœurs, ou qu’il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la 
protection de la vie privée ou familiale des parties ». 
133 Voir I. Kokkinis, « La publicité du procès administratif après la crise sanitaire » (en grec), Journal de droit 
administratif (revue juridique grecque) 1/2020, p. 82 s.. 
134 Sur l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique du justiciable devant la juridiction pénale, 
voir l’arrêt du Conseil d’État français, du 5 mars 2021, n° 440037. 
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toujours apprécier « si l'utilisation de la technologie pertinente est nécessaire pour la 
conduite la plus efficace de la procédure »135 ? Les juges sont-ils en réalité en mesure 
de garantir le fonctionnement efficace des moyens technologiques requis136 ? Si tel est 
le cas, une telle concentration de pouvoir supplémentaire entre les mains des juges est-
elle appropriée ? 
 
 

TROISIÈME PARTIE 
VERS UNE CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX 

NUMÉRIQUES ? 
 
Quels sont les droits fondamentaux ayant un lien avec le numérique qui sont les 
plus invoqués par les requérants ? Les plus mobilisés par le juge constitutionnel ? 
Les plus appliqués par les différents acteurs (juges, autorités indépendantes, etc.) 
? Les plus analysés par la doctrine ? 
 

37. Comme il résulte de l’analyse exposée ci-dessus, les droits fondamentaux ayant lien 
avec le numérique les plus invoqués par les requérants, les plus mobilisés par le juge 
constitutionnel, les plus appliqués par les différents acteurs (juges, autorités 
indépendantes, etc.) et les plus analysés par la doctrine sont le droit à l’information, le 
droit à la vie privé, le droit à la protection des données à caractère personnel, le respect 
du secret des communications et le droit de participation à la Société de 
l’information137.  
 
Quels sont les impensés des droits et libertés en matière numérique ? Quels droits 
pourrait-on imaginer ? 
 

38. Comme on pourrait imaginer l’exercice électronique de la quasi-totalité des droits et 
libertés138, il n’est pas facile de trouver des impensés des droits et libertés en matière 
numérique. Ce qui reste pourtant impensable pour beaucoup de gens, c'est d’envisager 
le numérique comme une activité d’intérêt général qui constitue une source non 
seulement de droits mais aussi de devoirs, y compris d’obligations de service public139. 
Parmi ces devoirs et obligations, il convient de revendiquer la consécration d’un devoir 
général de véracité, lorsque l’expression numérique a lieu dans un espace plutôt public 
et ne concerne pas de jugements purement axiologiques mais des faits objectifs, ainsi 
que d’un droit de réponse et d’une obligation de rectification de toute information 
erronée.  
  

39. Par ailleurs, ce qui devient de plus en plus impensable, c’est qu’un ordre constitutionnel 
étatique peut à lui seul saisir l’ampleur globale de la révolution numérique. Car 
l’évolution du phénomène numérique présente les caractéristiques d’une révolution 
proprement dite, étant donné qu’il n’est plus impensable que les algorithmes du Big 

 
135 Voir le procès-verbal de traitement de décret présidentiel n° 260/2013 du Conseil d’État grec, point 6. 
136 Voir le procès-verbal de la 8ème session de l’Assemblée de la Cour des comptes grecque, du 29 avril 2020. 
137 Voir supra, n° 4 s. et n° 8 s.. 
138 Voir supra, n° 12 et n° 16. 
139 Voir supra, n° 15. 
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Data soient capables d’analyser les sentiments des gens et la façon de prendre leurs 
décisions mieux qu'eux-mêmes et qu’ainsi le pouvoir passe des humains aux 
ordinateurs140. Alors, le risque pour la démocratie qu’engendre la perspective de voir 
ces ordinateurs dans les mains d’une toute petite élite ne peut être géré par aucun pays 
agissant seul. 
 

40. Cela étant, en s’inspirant des données du droit grec exposées dans le présent rapport et 
en considérant qu'une réglementation du numérique serait plus efficace si elle était 
incorporée dans un traité international, il y a lieu de rechercher un système de pouvoirs 
publics qui assure le respect -si possible à l’échelle globale- d'une charte comprenant au 
moins les dispositions suivantes : 

 
I. Toute personne a le droit de participer à la Société de l'information. Tout pouvoir 
public ou privé est tenu de faciliter l'accès aux informations qui circulent sous forme 
numérique, de même que la production, l’échange et la diffusion de ces informations, dans 
le respect des garanties de la dignité de l'individu, de l’égalité, de la protection de 
l'enfance et de la jeunesse, de la vie privée, des données à caractère personnel, du secret 
des communications et de la libre concurrence. 
 
II. L'exercice du droit de participer à la Société de l’information peut être soumis à des 
restrictions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à la prévention du crime et à la protection des 
droits d'autrui. 
 
III. Toute personne participant à la Société de l'information a le devoir de véracité. La loi 
précise le droit de réponse au profit de toute personne désignée par une publication ou 
une émission diffusée dans les réseaux numériques et l’obligation de rectification 
complète de toute information erronée.  
 
 

 
 

 
140 Voir Y. N. Harari, 21 leçons pour le 21ème siècle (en grec), traduction grecque par M. Laliotis, Éditions 
Alexandreia, 2018, not. p. 61 s., 87 s. et 234 s.. 
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1.- L’âge du numérique. 
Et oui : l’on peut bien dire que nous vivons dans l’âge du numérique, si au site 

d’un des plus importants journaux italiens l’on parle de « La transformation 
digitale du supporter de football »1. Sa majesté le foot lui-même, ses rites, ses 
adeptes, touchés par le numérique : cela donne vraiment l’impression du 
changement ! 

Plus sérieusement : aucune des dimensions de l’action humaine n’échappe au 
numérique. Le travail, la communication, le jeu, l’éducation, même le sexe, 
aujourd’hui se prétendent aussi « virtuels ». Ceci étant, et étant donné que le droit 
embrasse (ou peut embrasser, s’il le veut), lui aussi, toutes les dimensions de 
l’action humaine, l’effort de s’occuper de tous les problèmes de l’impact du 
numérique sur le droit serait destiné à l’échec. Ce n’est donc pas par hasard si la 
grille de discussion qui a été proposée aux rapporteurs nationaux fait sagement 
des choix, qui attirent l’attention des participants à la Table ronde sur certains 
sujets seulement (notamment sur ceux qui concernent les droits fondamentaux), 
en écartant des autres. Quoiqu’ainsi défini, le champ de recherche est démesuré : 
numériser signifie coder sous forme numérique et ce processus est énormément 
répandu. Le code binaire, développé sur le plan mathématique par John Napier 
dès le début du 17ème siècle2 et appliqué à la programmation de machines « 
intelligentes » par Alan Turing au 20ème siècle3 a désormais envahi notre vie de 
tous les jours et régit presque toutes les procédures décisionnelles (publiques et 
privées) qui touchent nos intérêts concrets. Des simplifications - aussi radicales - 
seront partant ici nécessaires.  

1.1.- Raisonner en numérique. 
Pour vrai dire, l’impact du numérique sur le droit touche préliminairement au 

grand thème du raisonnement juridique et nous impose de répondre à la question 
de la possibilité d’une solution numérique des problèmes juridiques, jusqu’à celui 
de la substitution du juge humain par un juge-robot.  

Il ne s’agit pas d’un champ de recherche complètement nouveau, compte tenu 
du fait que le raisonnement numérique n’est pas du tout étranger à la nature 
humaine. Comme le disait déjà von Neumann, l’un des fondateurs de la 

 
1 R. LUNA, La trasformazione digitale del tifoso di calcio, La Repubblica, 23 juillet 2021, que l’on peut lire 
ici : https://www.italian.tech/blog/stazione-
futuro/2021/07/23/news/la_trasfornazione_digitale_del_tifoso_di_calcio-311369673/?ref=RHTP-BC-
I270682881-P18-S4-T1 
2 R. KAPLAN, The Nothing that is. A Natural History of Zero, trad. it. de S. Galli et C. Capararo, Zero. Storia 
di una cifra, Milan, RCS, 2014, 297. 
3 A. TURING, Proposal for the Development in the Mathematics Division of an Automatic Computing Engine 
(ACE). Part I : Descriptive Account, rapport à l’Executive Committee du National Physics Laboratory, 1945, 
trad. it. de G. Lolli e N. Dazzi, Proposta per lo sviluppo nella Divisione Matematica di una macchina 
calcolatrice elettronica (ACE). Parte I : Presentazione descrittiva, maintenant in Intelligenza meccanica, 
Turin, Bollati Boringhieri, 35. 
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cybernétique, le processus mental humain présente une structure numérique, ou au 
moins numérique/analogique4. « Numérique » est un raisonnement qui fait use 
d’un code composé par des nombres et ce genre de raisonnement est depuis 
longtemps considéré comme le plus digne de confiance. C’est à Leibniz qui 
remonte en effet la conviction que « il n’y a rien qui ne soit pas subordonné au 
nombre » et que « à toutes les choses l’on peut attribuer leur nombre 
caractéristique »5, ce qui montre que la prétention « impérialiste » du nombre 
n’est pas du tout une nouveauté des dernières décennies.  

C’est toujours Leibniz qui sollicite l’extension au droit des prétendus bienfaits 
du nombre : « Toutes les questions de droit pur sont définissables avec certitude 
géométrique »6, écrivait-il, et son aspiration était la création d’une science 
juridique capable d’assurer une calculabilité précise des problèmes de droit. 

Il faut bien dire que cette aspiration correspond parfaitement à l’une des 
exigences les plus fondamentales des systèmes juridiques, surtout de ceux qui 
s’inspirent aux principes de l’État de droit. Comme il m’est arrivé d’écrire dans 
une autre contribution en langue française7, le droit règle l’action des êtres 
humains et, compte tenu du fait que ces actions produisent des conséquences 
juridiques, la sécurité juridique se détache en tant qu’exigence sociale primaire : à 
tous ceux dont le comportement est réglé par le droit doit être permis de savoir 
préalablement si à ce comportement suivront des réactions de l’ordonnancement 
juridique et - les cas échéant - lesquelles. La sécurité juridique est impliquée par 
l’histoire (l’État moderne ne naît que pour assurer la sécurité physique des 
citoyens, dont la sécurité juridique est la projection dans le monde du droit) et est 
impliquée au même temps par le principe de liberté, parce qu’elle exclue 
l’exercice arbitraire et imprévisible des pouvoirs du souverain. Calculabilité, 
prévisibilité, logicité : il s’agit d’aspirations dont la satisfaction semble pouvoir 
être mieux assurée par le recours au numérique et par l’utilisation des ressources 
de l’intelligence artificielle. 

Un raisonnement en numérique ne semble partant pas du tout incompatible 
avec l’œuvre intellectuelle du juriste, mais il s’agit de bien entendre les frontières 
et les limites conceptuelles d’un raisonnement pareil, en éclaircissant les bienfaits 
et les dégâts potentiels du recours au numérique dans la pratique du droit. Cette 
problématique8 ne fait pas l’objet de notre Table ronde, mais l’on ne peut pas 

 
4 J. v. NEUMANN, The Computer & the Brain, New Haven, Yale Univ. Press, 1958, trad. it. de P. Bartesaghi, 
Computer e cervello, Milan, Il Saggiatore, 2014, 96, 115. 
5 G.W. LEIBNIZ, Storia ed elogio della lingua caratteristica universale che sia al tempo stesso arte dello 
scoprire e del giudicare, in Scritti di logica, éd F. Barone, Milan, Mondadori, 2009, 141. 
6 G.W. LEIBNIZ, Princìpi ed esempi della scienza generale, in Scritti di logica, cit., 121. 
7 M. LUCIANI, L’éclipse de la sécurité juridique, in Rev. française de droit const., 2014, 991 et ss. 
8 Sur laquelle v. M. LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in Nuovo Diritto Civile, n° 1/2018, 5 et ss., et, 
plus récemment, E. LONGO, La giustizia nell’era digitale, que l’on peut lire ici : 
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feindre qu’elle ne soit pas à l’arrière-plan de notre discussion : un objet de débat 
excellent, peut-être, pour l’une des prochaines rencontres aixoises... 

1.2.- Vaste sujet... 
 Ce n’est pas seulement au point de vue de son utilisation par le droit, 

néanmoins, que le numérique interroge le juriste. Il s’agit aussi d’un problème de 
réglementation juridique du numérique, qui est d’autant plus urgent que l’usage 
du numérique s’est répandu dans les différents domaines des activités des êtres 
humains.  

Cela, comme le montre fort bien la grille d’analyse, touche soit aux droits soit 
à la division des pouvoirs, tout en demandant au juriste d’éclaircir, en synthèse : 
a) si des « droits numériques » existent ; b) si les droits existants sont affectés par 
l’avènement du numérique ; c) quels sont les techniques de protection de ces 
droits ; d) à qui appartient la responsabilité de leur protection. Vaste sujet, partant, 
pour le dire avec la formule chère aux amis français. 

Avant de dire quelque chose sur les thèmes que l’on vient d’évoquer, il faut 
néanmoins mettre en exergue, préalablement, les difficultés que le droit rencontre 
quand il se met en route pour la réglementation du numérique. Le fonctionnement 
des systèmes numériques se fonde sur un algorithme, c’est-à-dire sur « une 
séquence d’instructions sur la base desquelles l’ordinateur élabore un processus 
de calcul »9, et exige aussi un coding. Tandis que l’algorithme « établit les règles 
logiques à employer dans la résolution d’un problème et la séquence dans laquelle 
elles doivent être appliquées », le coding est l’instruction qui « commande 
l’exécution des passages de cette séquence sur un dispositif particulier de 
calcul »10. Il s’agit partant de pratiques techniques d’une grande complexité et la 
question se pose de savoir si le droit a des moyens efficaces pour les assujettir aux 
contrôles qui - seuls - garantissent aux citoyens la neutralité de la procédure. 

De surcroît, la construction de l’algorithme ne semble pas échapper au rapport 
traditionnel entre nombres et politique, parmi lesquels « il y a une relation 
mutuellement constitutive »11 : les nombres conditionnent les décisions de la 
politique et la politique conditionne le choix des nombres pertinents (que l’on 
pense aux choix budgétaires). Dans le cas du numérique, la construction de 
l’algorithme détermine le résultat de son application (que l’on pense à 

 
https://www.gruppodipisa.it/images/convegni/2021_Convegno_Genova/Erik_Longo_-
_La_giustizia_nell_era_digitale.pdf. 
9 P. ZELLINI, La dittatura del calcolo, Milan, Adelphi, 2018, 11. 
10 P. FERRAGINA - F. LUCCIO, Il pensiero computazionale. Dagli algoritmi al coding, Bologne, Il Mulino, 
2017, 8. 
11 C. CARUSO - M. MORVILLO, Il governo dei numeri. Oggettività tecnica e discrezionalità politica nella 
decisione di bilancio euro-nazionale, in AA. VV., Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e 
decisione di bilancio nello Stato costituzionale, éd. C. Caruso et M. Morvillo, Bologne, Il Mulino, 2020, 12. 
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l’orientation du « profil » des participants aux social media)12 et c’est par ça que 
le droit devrait s’emparer des contrôles nécessaires. Mais il s’agit d’un but 
terriblement compliqué à poursuivre, surtout si l’on considère que « il semble au 
moment difficile que la formation des juristes s’étende » jusqu’à embrasser les 
compétences numériques13. 

 
2.- Les « droits numériques », la Constitution, la loi, la jurisprudence. 
L’existence de droits numériques dans l’ordonnancement juridique italien est 

désormais indéniable. Il ne s’agit pas de droits directement reconnus et protégés 
par la Constitution, mais que l’on peut bien dériver indirectement des normes 
reconnaissant les droits constitutionnels « traditionnels ». 

Ils sont néanmoins explicitement reconnus par la normative infra-
constitutionnelle et la jurisprudence n’a pas eu de difficultés à leur assurer une 
protection adéquate.  

2.1.- La loi. 
Le droit positif italien utilise depuis une quinzaine d’années l’expression 

« cittadinanza digitale » (citoyenneté numérique). On la rencontre pour la 
première fois dans la communication 13 avril 2004 du « Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione » (« Centre national pour 
l’informatique dans l’administration publique »), qui visait à solliciter des 
« projets pour le développement de la citoyenneté numérique » ayant comme but 
« la promotion de la participation des citoyens aux activités des administrations 
publique et à leurs processus décisionnels par l’usage des technologies de 
l’information et de la communication ».  

Il faut de toute façon attendre encore du temps pour rencontrer la même 
expression dans une source de rang législatif14. Il s’agit notamment le d. lgs. 13 
décembre 2017, n° 217, qui a reformé le d. lgs. 7 mars 2005, n° 82 (« Code de 
l’administration numérique »), entré en vigueur le 1er juin 2006, dont la Sect. II du 
Cap I est intitulé - après la réforme - « Charte de la citoyenneté numérique ».  

L’art. 3 du Code établit que « Tous ont le droit d’utiliser, de manière 
accessible et efficace, les solutions et les instruments de ce Code dans les 

 
12 Sur ce problème, v. par exemple, P. COSTA, Debolezze algoritmiche, umane fragilità. Tecnologie di 
apprendimento automatico e bias cognitivi nei dispositivi di selezione dei contenuti online, in AA. VV., 
Informazione e media nell’era digitale, éd. G. Avanzini - G. Matucci - L. Musselli, Milan, Giuffrè - Francis 
Lefebvre, 2019, 355 et ss. 
13 C’était la prévision - sage - que F. CARDARELLI, Efficienza e razionalizzazione dell’attività amministrativa. 
I contratti ad oggetto informatico nella pubblica amministrazione, Camerino, Università di Camerino, 1996, 
25, faisait à propos des contrats informatiques de l’administration publique et que l’on peut bien étendre aux 
connaissances numériques en général. 
14 Il faut rappeler au lecteur étranger que les acronymes utilisés au texte sont les suivants : l.=loi ; d. 
lgs.=décret législatif ; d.l.= décret-loi. 
Quant aux revues scientifiques mentionnées, j’ai cité les françaises et les anglaises en forme synthétique et le 
italiennes in extenso, pour faciliter le lecteur étranger. 
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rapports avec les sujets mentionnés à l’article 2, alinéa 2 [toutes les 
administrations publiques ; les gestionnaires des services publics ; les sociétés à 
contrôle public], aussi aux fins de l’exercice des droits d’accès et de participation 
aux procédures administratives, sans préjudice des droits des minorités 
linguistiques reconnues ». 

La discipline de ce Code - qui a été largement révisé au fil des années - 
constitue la source la plus importante en thème de « citoyenneté numérique », 
mais il faut rappeler aussi la l. 7 août 2015, n° 124 ; la l. 20 août 2019, n° 92, qui 
promeut la « éducation à la citoyenneté numérique »15 ; le d.l. 16 juillet 2020, n° 
76, qui prévoit des mesures supplémentaires pour le développement numérique de 
l’administration publique ; le d.l. 6 mai 2021, n° 59, qui contient des financements 
spéciaux pour le développement des services numériques. 

Les principaux des droits numériques reconnus aux citoyens par le Code (dont 
les modalités d’exercice sont expliquées par un document de l’AgID « Agenzia 
per l’Italia digitale » - Agence pour l’Italie numérique)16 sont les suivants : 

a) droit à l’usage des solutions et des instruments du Code (art. 3, al. 1) ; 
b) droit d’accéder aux services on-line des administrations publiques par le 

biais de son identité numérique (art. 3-bis, al. 1) ; 
c) droit au domicile numérique (art. 3, al. 1-bis) ; 
d) droit au payement électronique des services fournis par les administrations 

publiques (art. 5, al. 1) ; 
e) droit d’accéder au registre des domiciles numériques des sociétés et des 

professionnels (art. 6-quinquies, al. 1) ;  
f) droit à des services publics simples et numériques (art. 7, al. 01) ; 
g) droit de porter plainte, dans le cas de violation des autres droits reconnus 

par le Code, devant le médiateur numérique (art. 7, al. 4). 
A côté de ces droits des citoyens des devoirs numériques sont aussi prévus, 

comme le devoir de respecter le Code et les Lignes-guide concernant le document 
numérique etc. (art. 2, al. 3) et le devoir de conserver le document numérique (art. 
43, al. 1 et 1-bis). 

2.2.- La Constitution et sa lecture par la jurisprudence. 
En ce qui concerne la jurisprudence, elle a reconnu depuis longtemps 

l’existence des « droits numériques », en soulignant la nécessité d’interpréter la 
Constitution et les normes de loi « en phase avec l’évolution technologique »17. 

 
15 L’art. 8 du Code de l’administration numérique prévoit, à son tour, la « alphabétisation numérique des 
citoyens ». 
16 « I diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche », du 9 décembre 2020 
17 Cour de cassation, Sect. III pén, 3 septembre 2007, n° 33768. V. aussi Sect. III pén, 14 septembre 2012, n° 
35469 ; Sect. III pén, 25 mai 2015, n° 21621 ; Sect. III pén, 1er août 2017, n° 38204. 
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Cette reconnaissance des droits numériques ne peut pas du tout surprendre et 
peut être appuyée sur des arguments juridiques suffisamment robustes. 

Une partie de la doctrine fait appel à l’art. 2 Const., où l’on prévoit que « La 
République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, comme 
individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et 
exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et 
sociale auxquels il ne peut être dérogé »18. Compte tenu de cette formulation, 
certains auteurs soutiennent qu’il s’agit d’une norme « ouverte », source 
génératrice autonome de nouveaux droits au fur et à mesure que des nouvelles 
prétentions des individus émergent19, mais cette thèse se heurte au moins à deux 
objections20. Tout d’abord, parce qu’elle ne peut pas être motivé avec le principe 
de la faveur pour les droits fondamentaux : aucun élargissement du catalogue des 
droits n’est sans coût21, soit parce que chaque nouveau droit multiplie les devoirs 
correspondants22, soit parce que la « création » d’un nouveau droit altère la 
position relative des droits préexistants dans le balancement avec les autres 
droits23. Ceci étant (et c’est la deuxième critique)24, il faut ajouter que l’art. 2 
n’indique pas dans le détail les intérêts de rang constitutionnel qui doivent être 
protégés, dont l’individualisation est opérée par des autres normes 
constitutionnelles, auxquelles il faut partant faire référence. 

L’élargissement de la tutelle constitutionnelle des droits est en revanche lié à 
une caractéristique ontologique des droits fondamentaux, c’est à dire à leur 
caractère dynamique et expansif. Ce caractère, souvent mis en exergue aussi au 
niveau des institutions européennes25, permet (et impose) leur mise à jour 
continue par rapport à l’évolution des relations sociales, du développement 

 
18 Le texte de la Constitution italienne traduit en français est disponible au site du Sénat de la République : 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST
_FRANCESE.pdf. 
19 C’était la thèse, fort connue, de A. BARBERA, Articolo 2, in Commentario della Costituzione, dirigé par G. 
Branca, Bologne - Rome, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1975, spéc. 80 et ss. 
20 Pour cette critique, v. aussi M. LUCIANI, L’illusion de la réduction du droit constitutionnel à une technique 
de protection des droits constitutionnels, in Rev. belge droit const., n° 3-4/2014, 381. 
21 Et, de surcroît, même l’idée, fort répandue (voir, dernièrement, le « Nuevo código procesal constitutional » 
de Peru, publié le 23 juillet 2021, où, à l’art. VIII, al. 2, on établit que « En caso de incompatibilidad entre 
una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona 
y sus derechos humanos »), de l’existence d’une protection « plus élevée » des droits est assez simpliste. 
22 Dans ce sens, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte Generale. Introduzione allo studio 
dei diritti costituzionali, 3ème éd., Padoue, Cedam, 2003, 26 et ss. 
23 R. BIN, I diritti di chi non consuma, in AA. VV., Diritti dell’individuo e diritti del consumatore, G. Cocco 
éd, Milan, Giuffrè, 2010, 95 et ss. ; ID., Nuovi diritti e vecchie questioni, in AA. VV., Studi in onore di Luigi 
Costato, Naples, Jovene, 2014, vol. III, 78 et ss. 
24 Au texte, je fais abstraction du problème de la « philosophie » de la thèse que l’on vient de critiquer, qui 
semble affectée par l’idée (assez douteuse) que n’importe quelle aspiration individuelle mérite d’être 
reconnue et protégée par le droit (constitutionnel, de surcroît). 
25 Le caractère dynamique des droits fondamentaux a été souligné, par exemple, par le Comité économique et 
social européen, dans son document du 30 septembre 2011 (voir 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2). 
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technologique et des changements du système économique26. Il ne s’agit donc pas 
de permettre à l’interprète de « créer » des nouveaux droits constitutionnels 
(comme si le pouvoir constituant était dans les mains des juristes !), mais d’élargir 
le champ de protection offert par les « vieux » droits, modulant la lecture des 
normes constitutionnelles pour l’adapter aux exigences changeantes des rapports 
sociaux27. Faute d’un enracinement dans le texte constitutionnel, néanmoins, 
aucune « ouverture » par l’art. 2 Const. ne permet d’exercer la fantaisie de 
l’interprète. L’art. 2 se pose partant comme une sorte d’indication 
méthodologique, qui oblige l’interprète à traiter les droits constitutionnels « magis 
ut valeant »28 : rien de plus ni de moins29. 

En partant de ces prémisses la fondation des « droits numériques » devient 
suffisamment aisée, compte tenu du fait que nombre de « vieux droits 
constitutionnels » (comme la liberté de la correspondance ; la liberté du domicile ; 
la liberté de manifestation de la pensée, etc.) les impliquent. 

Ceci étant, la liste des droits numériques ne se limite pas à ceux dont on a parlé 
et qui sont reconnus directement par le législateur : l’on verra au § 6 que la 
doctrine et la jurisprudence dessinent un tableau assez plus compliqué. 

 
3.- Les bénéficiaires des droits numériques. 
Aucune particularité spécifique ne doit être signalée au point de vue de la 

titularité des droits numériques : son régime est le même de la titularité des autres 
droits et tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent en jouir. 

Il faut néanmoins mettre en exergue le fait que dans le domaine du numérique 
les sujets obligés au respect des droits sont soit des pouvoirs publics, soit - 
souvent - des grosses entreprises qui opèrent au niveau global et dont la puissance 
économique (et politique) est immense. C’est par ça que, face à la faiblesse des 
individus, les droits numériques font souvent l’objet de l’action de sujets collectifs 
(associations, groupes d’usagers des services, etc.), tant devant le juge que devant 
le médiateur numérique30, et que l’ordonnancement juridique italien reconnaît à 
tous les usagers le droit d’agir en justice contre la violation des devoirs dans le 

 
26 Dans la jurisprudence constitutionnelle italienne, v., par exemple, la sent. n° 81 de 1993. 
27 Des remarques fort pertinentes sur ce thème sont développées par M. BETZU, Regolare Internet. Le libertà 
di informazione e di comunicazione nell’era digitale, Turin, Giappichelli, 2012, 66 et ss. 
28 Analoguement, M. LUCIANI, Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapporti fra cittadino e pubblica 
amministrazione, in Rivista critica del diritto privato, 1985, 21 et ss. ; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella 
giurisprudenza costituzionale, Turin, Giappichelli, 1995 ; S. SCAGLIARINI, La riservatezza e i suoi limiti. Sul 
bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio, Rome, Aracne, 2013.  
29 Analoguement, A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, Rome, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1989, maintenant in ID., Diritti della persona e valori costituzionali, Turin, 
Giappichelli, 1997, 61 ; G. SILVESTRI, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale 
contemporaneo, 2018, 2, que l’on peut lire ici: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1928-
silvestri2018a.pdf. 
30 Les plaintes doivent être envoyées à cet adresse : protocollo@pec.agid.gov.it. 
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domaine du numérique. Comme l’écrit l’art. 7, al. 4, du Code de l’administration 
numérique : « En cas de violation des obligations prévues par cet article, les 
usagers, sans préjudice du droit de s’adresser au médiateur numérique prévu par 
l’article 17, peuvent agir en justice, aussi dans les délais et avec les modalités 
prévues par le décret législatif 20 décembre 2009, n° 198 » (qui discipline la 
« matière du recours pour l’efficience des administrations et des concessionnaires 
de services publics »). 

 
4.- Le droit et le progrès scientifique. 
Si - on a déjà observé - aucune des dimensions de l’action humaine n’échappe 

au numérique, à plus forte raison il ne lui échappe pas le domaine du droit, 
toujours particulièrement sensible aux transformations techniques. 

Entre le droit et l’innovation technologique et scientifique il y a toujours un 
rapport de tension. Ce n’est pas seulement la distance qui sépare un monde qui 
vise - sinon à conserver - à rationnaliser la réalité actuelle et un monde qui vise 
aux nouveautés ; ce n’est pas seulement le bien connu retard du droit par rapport à 
la technique, autant plus évident que le premier devient lourd et confus et la 
deuxième devient rapide et nette. Il y a quelque chose de plus profond et que je 
voudrai mettre en exergue31. 

Dans L’Éve future, l’ouvrage que Villiers de l’Isle-Adam conçut déjà en 1877 
et qui constitue l’ancêtre de tous les romans concernant l’intelligence artificielle 
(que l’on pense, en Italie, à la reprise de ses thèmes faite par Massimo 
Bontempelli dans Eva ultima)32, Edison, le magicien de Menlo Park, c’est à dire 
la “légende”, le “personnage”, créé par le romancier en partant du vrai et 
historique Thomas Alva Edison, après de s’être longuement interrogé sur l’utilité 
de ses inventions pour le monde moderne, coupe court en s’écriant : “Après tout, 
que m’importe! Inventons ! Inventons !”33. Voilà : quoique dans la fiction 
littéraire, se dévoile ici un élément caractéristique de la recherche technologique 
(de la science appliquée). Le scientifique invente et l’invention a un sens en soi, 
en tant qu’invention. Le seul fait d’exister en tant que telle, de voir le jour, lui 
donne sa légitimité, en atteste la nouveauté par rapport à ce qui la précédait. Et si 
elle servira à quelque chose ou si cela sera un bien ou un mal pour l’humanité, 
peu importe !  

Et bien : la logique du droit et totalement différente. Le droit est attribution de 
sens. Il est sens social formalisé en sources, actes, mesures, comportements. Tout 

 
31 Je reprends ici, textuellement, des remarques déjà proposées dans les Conclusions du récent Colloque du 
« Gruppo di Pisa » concernant « Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica », Gênes, 18-
19 juin 2021, en cours de publication.  
32 M. BONTEMPELLI, Eva ultima, in Opere scelte, éd L. Baldacci, 5ème éd., Milan, Mondadori, 2004, 341 et 
ss. 
33 VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, L’Éve future, éd. A. Raitt, Paris, Gallimard, 1993, 50. 
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en étant attribution de sens, le droit a du mal à donner de la rationalité à ce qui - 
comme je viens de dire - prétend sa légitimité pour le seul fait d’exister, qui 
« est » pour la simple raison que « est à mesure d’être ». Le retard du droit, par 
conséquent, n’est pas seulement chrono-logique, mais est fatalement logique, 
parce que sa dimension est différente de celle de l’innovation scientifique34. 

Il ne peut pas donc surprendre que le temps du droit soit tellement différent du 
temps de la recherche scientifique : le droit avance par superpositions successives, 
rarement par ruptures révolutionnaires ; la recherche scientifique avance par 
ruptures avec le passé, qui imposent à l’être humain l’image d’un monde 
« incommensurable avec celui dans lequel il avait auparavant vécu »35. D’ici 
viennent toutes les difficultés du droit à faire face aux défis, quotidiennement 
renouvelés, des nouveautés scientifiques et techniques. 

 
5.- Les « vieux droits » et le numérique. 
Depuis l’avènement du numérique les droits traditionnels (comme il arrive 

toujours face aux changements technologiques)36 ont beaucoup changé par 
plusieurs points de vue, quoiqu’il faille souligner que souvent cet avènement « ne 
pose pas un problème nouveau, mais fait apparaître des problèmes déjà présents, 
de toute façon, dans l’ordonnancement juridique »37. 

Il s’agit d’un champ de recherche très vaste et je me limiterai partant à 
proposer quelques exemples et à indiquer quelques pistes de réflexion38. 

i) Les transformations les plus évidentes concernent les droits de liberté et 
surtout ceux qui sont liés à la sphère de la vie privée, parce que ce « besoin 
d’isolement moral de la personne »39 qui est sous-tendu à ces droits est mis 
fortement au risque par l’intrusion du numérique. La numérisation permet de 
traiter une énorme quantité de données en forme simplifiée, ce qui consent aux 

 
34 Ces caractères du droit dépendent largement de sa liaison avec le territoire, dont la logique de (lent) 
changement est exactement la même (v., sur ce point. M. LUCIANI, Dal cháos all’ordine e ritorno, in Rivista 
di filosofia del diritto, 2019, 350).  
35 T.S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago, 1962, trad. it. de 
A. Carugo, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Milan, Mondadori, 2008, 510. 
36 P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali, in AA. VV., Diritti e libertà 
in Internet, éd. T.E. Frosini - O. Pollicino - E. Apa - M. Bassini, Florence, Le Monnier, 2017, 3 et ss. 
37 G. FINOCCHIARO, Anonimato, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, V vol. de 
« Aggiornamento », Turin, UTET, 2010, 20. 
38 Je distingue, au texte, entre les catégories traditionnelles des droits (de liberté, politiques, économiques, 
sociaux), mais, comme il a été déjà écrit dans les Rapports italiens aux Tables rondes aixoises de 2015 et de 
2020, il faudrait abandonner cette classification traditionnelle, en la substituant avec une distinction plus 
élaborée entre : les droits de défense (Abwehrrechte) ; les droits à une prestation (Leistungsrechte), les droits 
de participation (Teilhaberechte) ; les droits de prendre pour soi une partie d’une utilité sociale 
(Teilnahmerechte). Comme dans les occasions précédentes, néanmoins, quoique la distinction traditionnelle 
soit assez insuffisante, j’y ferai référence pour des raisons de simplicité. 
39 A. CATAUDELLA, Riservatezza (diritto alla), Diritto civile, in Enciclopedia giuridica, Rome, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, vol. XXVII, 1991, 1. 
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pouvoirs publics et privés de s’entremêler aisément avec notre vie privée. Il s’agit 
d’un changement quantitatif qui se tourne en qualitatif40 et qui a été saisi par le 
droit en appliquant - mutatis mutandis - les schémas de protection de la 
« privacy » qui avaient été développés à partir de l’étude pionnier de Warren et 
Brandeis41. 

Dans l’ordonnancement juridique italien des garanties assez solides sont 
prévues, face aux risques d’intromission, surtout par le décret législatif du 30 juin 
2003, n° 196, établissant le « Code de la protection des données personnelles », à 
propos duquel une nombreuse jurisprudence s’est développée42. 

ii) En ce qui concerne les droits politiques, le numérique semble offrir des 
opportunités supplémentaires, mais il vaut mieux évaluer ces nouveautés avec 
prudence. 

Tout récemment, par exemple, à l’occasion de la discussion de la loi de 
conversion du décret-loi n° 77 de 2021, la Chambre des députés a approuvé un 
amendement introduisant un art. 38-quater, où on établit que les signatures 
nécessaires pour la présentation d’une requête de référendum peuvent être 
recueillies aussi en forme numérique. Apparemment, il s’agit d’un élargissement 
des espaces de participation démocratique, mais, en réalité, il est un fléchissement 
à l’affaiblissement de la passion politique : souscrire une requête en ligne ne 
demande pas même plus le petit sacrifice de sortir de sa maison, de montrer son 
visage en public et de s’adresser aux militants qui recueillent les signatures43 ; il 
suffit de taper sur le clavier d’un ordinateur. S’agit-il d’un véritable progrès ? Ou 
s’agit-il, plutôt, d’un avantage pour les mouvements d’opinion qui, incapables de 
mobiliser le consensus nécessaire pour gagner des sièges au Parlement, mènent 
des batailles sur des questions particulières qui exigent des prises de position 
extrêmes, avec des conséquences évidentes en termes de radicalisation du conflit 
politique ? 

Sur un plan plus général, des doutes sérieux peuvent être nourris quant à la 
capacité du numérique de changer fructueusement le processus décisionnel 
démocratique. L’on sait bien qu’au fil des années s’est développée toute une 
rhétorique des bienfaits du numérique : la Toile serait la nouvelle agorà publique 
et la disponibilité de cette agorà serait capable d’assurer aux citoyens une 
participation démocratique beaucoup plus intense et véritable de celle qui est 

 
40 G. GIACOBBE, Riservatezza (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, vol. XL, Milan, Giuffrè, 1989, 1256. 
41 S.D. WARREN - L.D. BRANDEIS, The Right to Privacy, Harv. L. Rev., 1890, 193 et ss. 
42 Je dois renvoyer, pour un examen de cette complexe problématique, à M. LUCIANI, Italia, in AA. VV., Il 
diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato, éd. par le Service 
Recherche du Parlement Européen – Unité Bibliothèque de droit comparé, Bruxelles, Union Européenne, 
2018. 
43 La signature numérique comporte exactement la même « banalisation de l’acte civique » dont parle, à 
propos du vote électronique, Y. PAPADOPOULOS, Democrazia e referendum, in Rivista italiana di scienza 
politica, 1995, 217. 
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permise par les institutions de la représentation politique. Néanmoins, ce n’est pas 
du tout comme ça. Je suis depuis longtemps44 convaincu qu’une équivalence entre 
agorà physique et agorà informationnelle45 ne peut pas être instituée : la première 
est un espace entièrement public et la deuxième est un espace faussement public 
et largement privé ; pour accéder à la première il faut faire un sacrifice et laisser 
de côté ses affaires pour un temps raisonnable ; pour accéder à la deuxième il 
suffit allumer un ordinateur ; dans la première une participation active est 
demandée, tandis que pour la deuxième une participation passive suffit 
parfaitement, etc. De surcroît, dans l’agorà informationnelle : a) il est impossible 
assurer les mêmes garanties dont on jouit dans des assemblées physiques, comme 
la faculté d’intervention et d’amendement pour chacun des participants ; b) le 
pouvoir des individus et des groupes qui, en posant les questions, interrogent la 
place virtuelle est énorme et beaucoup moins visible (et partant moins 
responsable) du pouvoir des élites qui dirigent les assemblées physiques46. 

Quoique la Toile puisse ouvrir des opportunités démocratiques, compensatrices 
de l’affaiblissement de la capacité de mobilisation des partis politiques47, nourrir 
des illusions quant à l’efficacité démocratique de la participation au sein des 
places virtuelles me semble donc assez dangereux48. 

iii) Quant aux droits économiques, ils sont aussi affectés par l’avènement du 
numérique. Trois exemples paradigmatiques. 

Le premier est celui du droit d’auteur, dont la protection est devenue 
extrêmement difficile à cause des opportunités offertes (par les nouvelles 
technologies) aux consommateurs qui ne veulent pas payer pour la fruition des 
œuvres littéraires et artistiques. Néanmoins, comme le dit le juge administratif, 
« en ce qui concerne les mesures de protection ou DRM (Digital Rights 
Management, dont la signification littérale est ‘gestion des droits numériques’) il 
faut tout d’abord éclaircir qu’elles ont été conçues par le Législateur dans le but 
de limiter et exclure la possibilité pour le consommateur de faire de copies non 
permises », tout en assurant la rémunération des auteurs et des éditeurs49. En 

 
44 Je reprends, au texte, des réflexions développées en M. LUCIANI, Mythe et réalité du référendum, in AA. 
VV., Référendum et démocratie, Cahiers du CDPC, vol. 10-2013, 107 et ss. 
45 Cette formule remonte à S. NORA - A. MINC, L’informatisation de la société, Paris, Seuil, 1978, 124 et ss. 
46 Beaucoup plus satisfaisant le rendement des modalités numériques de participation au niveau des décisions 
sur des issues à caractère civique et local : A. VALASTRO, Internet e strumenti partecipativi nel rapporto fra 
privati e amministrazioni, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 257. 
47 G. AZZARITI, Lex digitalis e democrazia, in AA. VV., Internet e Costituzione, éd. M. Nisticò et P. Passaglia, 
Turin, Giappichelli, 2014, 354. 
48 Risques et opportunités (au point de vue constitutionnel) d’une participation politique par Internet sont mis 
en lumière par P. MARSOCCI, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso 
il web : un mito così recente già da sfatare ?, in AA. VV., La rete Internet come spazio di partecipazione 
politica. Una prospettiva giuridica, éd. F. Marcelli - P. Marsocci - M. Pietrangelo, Naples, ES, 2015, 39 et ss. 
49 T.A.R. [Tribunal Administratif Régional], Latium - Rome, Sect. II-quater, 2 mars 2012, n° 2156 (et aussi 
n° 2159 et n° 2162). 
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revanche, la protection offerte par les normes pénales initialement conçues pour la 
presse est douteuse, compte tenu de la difficulté que le principe de légalité pose à 
l’extension à un moyen de communication nouveau d’une protection pénale 
initialement conçue pour un autre50. Néanmoins, la Cour de cassation a établi 
qu’au moins « le journal télématique est assimilable au journal traditionnel en 
papier, étant compris dans la notion de ‘presse’ dont à la l. 8 février n° 47, art. 1 
[il s’agit de la loi générale sur la presse] »51 et le législateur, à son tour, a introduit 
(art, 1, al. 3, l. 7 mars 2001, n. 62, révisé par l’art. 3, al. 4, lett. b), l. 26 octobre 
2016, n° 198) la notion de « produit éditorial », qui comprend soit la forme 
traditionnelle, soit la forme télématique des contenus mis à disposition du 
public52. 

Le deuxième est celui de la vraie révolution du droit des contrats déterminée 
par les smart contracts. Ces « contrats intelligents » sont caractérisés par 
« l’aptitude du lien contractuel à s’auto-exécuter sans nécessité d’intervention 
humaine »53. Le phénomène du contrat intelligent consiste partant en 
« l’exécution automatique du code alphanumérique qui en traduit les contenus »54. 

Le législateur italien en donne une définition à l’art. 8-ter, al. 2, 1ère période, du 
décret-loi 14 décembre 2018, n. 135 : « On définit smart contract un programme 
pour ordinateur qui opère sur des technologies basées sur registres distribués et 
dont l’exécution engage automatiquement deux ou plus parties sur la base d’effets 
prédéfinis par elles-mêmes ». Comme on le voit, ce type de contrat est automatisé 
au niveau de l’exécution, mais on envisage (et met en place) déjà la possibilité de 
contrats intelligents qui, par le biais de l’emploi de l’intelligence artificielle, 
soient à mesure de conclure eux-mêmes des accords contractuels (surtout dans le 
domaine des transactions en bourse), en touchant ainsi au niveau de la 
manifestation de la volonté contractuelle55. Même superflu remarquer qu’avec ces 
procédures énormes problèmes de sécurité des rapports juridiques et 
d’authenticité de la volonté des parties se posent. 

Enfin, l’exemple de l’économie digitale et de la possibilité d’achat de biens (v. 
Amazon) et services (v. Uber) en ligne, économie qui pose un problème de 

 
50 Sur ce problème, S. SEMINARA, La diffamazione e le responsabilità penali sul web, in AA. VV., 
Informazione e media, cit., 56. 
51 Ainsi, récemment, Cass. pen., Sect. V 23 juin 2021, n° 24579. Il s’agit, néanmoins, d’un principe qui avait 
été énoncé par Cass., Sect. Unies, 29 janvier 2015, n° 31022. 
52 V. aussi L. FIORE, Disciplina dell’editoria e ordine dei giornalisti, in AA. VV., Informazione e media, 174 
et ss.; A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, 
Turin, Giappichelli, 2009, 164 et ss. 
53 G. SALITO, Smart contract, in Digesto delle discipline civilistiche, Turin, UTET, 2019, 393. 
54 G. SALITO, Smart contract, cit., 393. 
55 C. ANGELICI, Note preliminari sulle operazioni di borsa, in AA. VV., Liber amicorum Pietro Rescigno in 
occasione del novantesimo compleanno, vol. I, Naples, ES, 2018, 119 et ss. 
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discipline juridique des plateformes, même au point de vue du traitement fiscal56, 
problème dont la solution au plan exclusivement national est douteuse, compte 
tenu de la dimension internationale des intérêts57. 

iv) En ce qui concerne, enfin, les droits sociaux, deux autres exemples peuvent 
être proposés.  

Quant au droit à la santé, le numérique influence en profondeur la 
connaissance des données sanitaires de la population et des individus, ce qui 
entraîne des opportunités (un traitement meilleur des pathologies collectives et 
individuelles) et des risques (une intromission dans la sphère la plus intime de la 
personne). C’est toujours le numérique qui a permis le développement des 
technologies de télémédecine (diagnostique et intervention thérapeutique), ce qui 
entraîne, aussi dans ce cas, des opportunités (la possibilité de soigner des patients 
qui se trouvent en lieux isolés ou qui ne peuvent pas bouger) et des risques (la 
déshumanisation du rapport médecin-patient). L’expérimentation de la 
télémédecine était prévue dans le droit positif italien déjà par l’art. 70 du d.P.R. 
(décret du Président de la République) 22 juillet 1996, n. 484, et aujourd’hui, 
compte tenu surtout des exigences particulières d’une partie de la population, le 
législateur italien prévoit de mesures de soutien à la télémédecine dans les petites 
communes : art. 19-septies du décret-loi 28 octobre 2020, n° 137. 

Quant au droit à l’instruction, en Italie comme ailleurs la période de la 
pandémie a imposé des formules de didactique à distance, que tout le monde 
connaît. Et tout le monde sait bien les problèmes que cette modalité a posé, soit au 
point de vue de la santé psychique des étudiants, soit au point de vue de leur 
égalité (les familles nombreuses et non riches ont eu du mal à assurer à tous leurs 
membres l’accès à la Toile). 

 
6.- Les « autres droits » numériques en doctrine et en jurisprudence. 
Le débat sur les nouveaux droits numériques se concentre en particulier sur le 

thème des droits de l’Internet. L’on peut mentionner surtout, et toujours 
seulement à titre d’exemple, les suivants. Il faut néanmoins souligner le lien étroit 

 
56 V., sur ce point, A. CANEPA, La complessa disciplina delle piattaforme, in AA. VV., Informazione e media, 
257 et ss. 
57 M. BESSONE, New economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di Internet? in AA. VV., 
Diritto Economia Internet, Rome, Corte dei conti, 2001, 19.  
Cela pose bien évidemment des difficultés au constitutionnalisme, qui s’est développé comme une pratique 
politique et culturelle nationale : G. L. CONTI. La governance dell’Internet: dalla costituzione della rete alla 
Costituzione nella rete, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 111. 
Des nombreux auteurs (parmi lesquels O. POLLICINO, Internet nella giurisprudenza delle Corti europee : 
prove di dialogo ?, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 111) surestimes les apports du « dialogue des 
juges » quant à la solution du problème de la dimension international du phénomène. 
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qui, nonobstant leur classification séparée, les unit et qui a fait parler, pour les 
droits numériques, d’un « modèle holistique de liberté »58. 

i) Le droit d’accès à Internet. Il s’agit d’un thème délicat (qu’au niveau 
international a été traité aussi au regard des immigrés et des réfugiés)59 et on a 
beaucoup discuté sur l’opportunité d’introduire dans la Constitution italienne une 
référence explicite à ce droit60, mais les initiatives qui visaient à ce but ont 
échoué. De l’utilité de cette révision constitutionnelle l’on pouvait par contre se 
douter, compte tenu soit du caractère dynamique de la protection des droits dans 
notre ordonnancement juridique, qu’on a déjà mis en exergue auparavant, soit de 
l’obsolescence rapide des normes constitutionnelles qui cherchent d’attraper le 
retard par rapport à l’innovation scientifique61. 

La garantie de l’accès à Internet, de surcroît, implique la satisfaction d’autres 
droits préalables, tels que les droits à posséder un ordinateur ; à disposer des 
moyens économiques pour payer les factures d’électricité ; à obtenir une 
« alphabétisation informatique », etc. Tout simplement : à obtenir par l’État 
l’accomplissement du devoir de réaliser l’égalité substantielle dont on parle à 
l’art. 3, al. 2, de la Constitution (« Il appartient à la République d’éliminer les 
obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant dans les faits la liberté et 
l’égalité des citoyens, s’opposent au plein épanouissement de la personne 
humaine et à la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation 
politique, économique et sociale du pays ») et qu’ici se traduit en « égalité 
numérique »62 et en solution du problème du « digital divide »63. Un vaste 
programme, pour vrai dire, qui montre le caractère largement illusoire de 
l’initiative que l’on vient de rappeler. 

 
58 T.E. FROSINI. Internet come ordinamento giuridico, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 62. 
59 V. le document intitulé « Internet governance in displacement » de l’UNHCR, que l’on trouve en ligne : 
https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2020/04/Internet-Governance-in-
Displacement_WEB042020.pdf. 
60 Voir, sur ce débat, M. R. ALLEGRI, Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a 
Internet (o al cyberspazio) ?, in Rivista di diritto costituzionale, n° 1/2016, 1 et ss., que l’on peut lire en ligne 
: https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-romana-allegri/riflessioni-e-ipotesi-
sulla-costituzionalizzazione-del-diritto-di-accesso-a-internet-o-al-ciberspazio. 
61 Pour cette deuxième remarque, P. PASSAGLIA, Internet nella Costituzione, cit., 55 ; G. DE MINICO, Towards 
an Internet Bill of Rights, in Federalismi, n° 5/2016, 9, lisible en ligne au site de la Revue. Les essais de 
l’Autrice que l’on cite ici et après sont publiés aussi en volume : G. De MINICO, Antiche libertà e nuova 
frontiera digitale, Turin, Giappichelli, 2016. 
62 Pour cette formule, E. DE MARCO, Introduzione alla « eguaglianza digitale », in AA. VV., Accesso alla rete 
e uguaglianza digitale, éd E. De Marco, Milan, Giuffrè, 2008, 4. 
Le rapport entre égalité et droit à Internet est mis en exergue aussi par G. DE MINICO, Diritti Regole Internet, 
in Costituzionalismo.it, n° 2/2011, 2, lisible en ligne au site de la Revue ; L. NANNIPIERI. La dimensione 
costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello 
spazio virtuale, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 215. 
63 Cette expression identifie une condition d’inégalité dans l’utilisation des ressources informatiques, dont les 
raisons sont multiples (v., en synthèse, P. PASSAGLIA. Internet nella Costituzione italiana : considerazioni 
introduttive, in AA. VV., Internet e Costituzione, Turin, Giappichelli, 2014, 17). 
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ii) Le droit à un service Internet efficient. Il s’agit d’un droit (qu’avec le droit - 
préliminaire - d’accès à Internet pourrait bien être rangé dans un plus général 
« droit à la technologie »)64 protégé au niveau législatif selon les normes 
ordinaires du code civil et fondé sur les accords contractuels entre les parties 
(usager et gestionnaire du service). Il n’y a partant rien d’original au point de vue 
des principes juridiques. 

On a soutenu, néanmoins, en justice que le gestionnaire qui ne garantit pas une 
liaison Internet suffisamment rapide ne viole pas seulement un accord contractuel, 
mai lèse aussi la personnalité et les rythmes de la vie quotidienne de l’usager, en 
lui causant un préjudice moral et existentiel. Les requêtes de dédommagement 
correspondantes ont été néanmoins rejetées65. 

iii) Le droit à l’identité numérique. 
Il s’agit d’un droit extrêmement difficile à protéger, compte tenu des atteintes 

qui lui sont portées par le développement technologique66. Au point de vue 
dogmatique, néanmoins, l’on ne peut pas parler d’une « nouveauté » par rapport 
au droit à l’identité dans sa forme originaire. 

iv) La liberté d’être informé sur Internet. Au présent, le caractère essentiel de 
la liberté d’être informé est « la possibilité de chacun d’accéder sans médiations 
de sorte à n’importe quel type de contenu »67. Cette ouverture des chances de 
recueillir des informations, apparemment positive et « démocratique », pose 
néanmoins des nombreux problèmes de tutelle des sujets faibles et de garantie du 
caractère sérieux des informations, surtout face au risque de diffusion des « fake 
news »68. 

v) Le droit à l’accès aux données de l’administration publique. La diffusion du 
numérique a renforcé la poussée en faveur de la transparence de l’action 
administrative : si les informations dont l’administration dispose sont numérisées 
et si l’accès aux fichiers est par conséquent aisé, il n’y a pas, apparemment, 
aucune raison d’y s’opposer. Il faut cependant rappeler qu’il y a toujours des 
droits au respect de la vie privé des tiers qui doivent être respectés (et dont la 
protection est assurée par les normes générales sur le droit d’accès : artt. 22-28 de 
la l. n° 241 del 1990 en ce qui concerne l’accès aux documents et ses limites ; 
d.lgs. n° 33 del 2013 en ce qui concerne l’ « accès civique ») et qu’un excès de 
transparence est « une possible source de risques : la transparence se heurte au 

 
64 Pour cette formule, M. VILLONE, La Costituzione e il « diritto alla tecnologia », in AA. VV., Dalla 
tecnologia ai diritti. Banda larga e servizi a rete, éd. G. De Minico, Naples, Jovene, 2010, 257 et ss. 
65 Cour d’Appel de Reggio de Calabre, sent. 26 mars 2021. 
66 M. NISTICÒ, Identità digitale e diritto al nome : il problema dell’usurpazione e la questione 
dell’anonimato, in AA. VV., Internet e Costituzione, cit., 283 et ss. 
67 A. GRATTERI, La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione italiana, in AA. VV., 
Informazione e media, cit., 25. 
68 G. MATUCCI, Informazione, privacy, riservatezza e oblio, in AA. VV., Informazione e media, cit., 116. 
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droit des fonctionnaires à ne pas subir un contrôle pervasif »69, et d’un excès de 
transparence pourraient dériver « le conformisme et la prudence »70. 

vi) Le droit à l’oubli. Le numérique permet de simplifier à l’extrême la collecte 
et la conservation des données, posant, parmi les autres, le problème du droit à 
effacer les données préjudiciables71. 

Ce « droit à l’oubli », qui partage des traits du droit à la vie privé et des traits 
du droit à l’identité72, est proclamé par l’Union européenne (art. 17, par. 1, du 
règlement UE 2016/679 disposant que « La personne concernée a le droit 
d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de 
données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a 
l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs 
délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : [....] ») et a été reconnu tant 
par la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre, 13 mai 2014, 
affaire C-131/12, Google Spain et Google) que par la Cour européenne des droits 
de l’homme (Vème Section, 19 octobre 2017, requéte n° 71233/12, Fuchsmann c. 
Allemagne). 

Sous l’influence du droit de l’Union, le droit à l’oubli (et donc à l’effacement 
des données) a été reconnu par l’art. 12 du d. lgs. 18 mai 2018, n° 51, qui 
transpose la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016. Il faut néanmoins mettre en exergue qu’en droit italien fait défaut la 
garantie du droit à l’effacement des données obsolètes, droit qui est en revanche 
reconnu par l’art. 17, par. 1, lettre a), du règlement (UE) 2016/679. 

Une discipline détaillée du droit à l’oubli a été indiqué, en jurisprudence, par la 
Cour de cassation, dans un arrêt qui contient un véritable « pentalogue » des 
règles à suivre pour son exercice et sa protection73. 

 
7.- Les institutions de tutelle des droits liés au numérique. 
Des autorités spécifiquement compétentes pour la tutelle des droits liés au 

numérique n’existent, en Italie, qu’en mesure réduite (v., par exemple, le 
médiateur numérique). La tutelle de ces droits est partant essentiellement confiée 
au juge et aux autorités indépendantes ordinaires, qui s’occupent des matières à 
chaque fois touchées par la pratique. Il vient de soi, néanmoins, que les autorités 
le plus fréquemment évoquées soient l’AGCM (« Autorità garante della 
concorrenza e del mercato » - « Autorité garante de la concurrence et du 

 
69 F. COSTANTINO, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Naples, Jovene, 2012, 140. 
70 F. COSTANTINO, Autonomia, cit., 141. 
71 Sur les réponses de l’ordonnancement juridique italien, G. MARCHETTI, Le fake news e le misure per 
contrastarne la diffusione, in AA. VV., Informazione e media, cit., 81 et ss. 
72 T.E. FROSINI. Internet come ordinamento giuridico, cit., 69. 
73 Cass. civ., Sect. I, ord. 20 mars 2018, n° 6919. Une synthèse de la motivation de cet arrêt en M. LUCIANI, 
Italia, in AA. VV., Il diritto al rispetto della vita privata, cit., 21 et s. 
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marché »)74 et l’Agcom (« Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » - 
« Autorité pour les garanties dans les communications »). 

C’est l’Agcom qui, en particulier, exerce les pouvoirs les plus délicats dans le 
domaine du numérique, compte tenu du fait que n’importe quelle forme de 
communication est assujettie à son intervention.  

Un thème qu’il faut signaler est celui des « pouvoirs implicites », sur lequel le 
juge administratif a eu l’occasion de se prononcer, aussi spécifiquement en 
matière de régulation de la Toile75. Ce sont en effet les nouveautés technologiques 
continues qui déterminent une obsolescence rapide des normes écrites 
reconnaissant les pouvoirs de l’Autorité est c’est par ça qu’une interprétation 
dynamique des normes d’attribution du pouvoir s’impose, surtout en 
considération des difficultés énormes que l’activité régulatoire des Autorités 
publiques encontre dans un domaine où les opérateurs privés produisent eux-
mêmes des auto-régulations du secteur76. Les critiques opposées par une partie de 
la doctrine77 ne semblent pas partant convaincantes, compte tenu aussi du fait que 
la réglementation par l’Autorité est générale et que, selon le juge administratif, 
« les soi-disant pouvoirs implicites, dont l’administration publique disposerait 
même en l’absence d’une norme formelle d’attribution, nécessaires pour 
poursuivre les finalités imposées par la loi sans une référence explicite au 
pouvoir concrètement exercé, sont compatibles avec le principe de légalité 
seulement dans la mesure où ils n’incident pas défavorablement sur des positions 
subjectives individuelles, mais se limitent à régler, en termes généraux, certaines 
activités »78. 

En voie plus générale, le Conseil d’État79 a dit que : 
a) le principe de légalité peut « subir des ajustements dans la phase 

d’application », permettant la reconnaissance des pouvoirs implicites ; 
b) il s’agit de pouvoirs qui « ne sont pas expressément prévus par la loi, mais 

qui dérivent, à l’issu d’une interprétation systématique, du complexe de la 
discipline de la matière, à condition qu’ils soient fonctionnels à l’exercice 
d’autres pouvoirs » ; 

 
74 Des problèmes de discipline antitrust dans le domaine des activités économiques liées au numérique se 
posent, en effet, souvent. V., par exemple, les considérations de V. PAMPANIN, Strumenti di regolazione a 
garanzia del mercato pluralistico dell’informazione online, in AA. VV., Informazione e media, 379 et ss. 
75 T.A.R. Latium - Rome, Sect. I, 30 mars 2017, n° 4100. 
76 V. A. MANGANELLI, Le autorità di regolazione nel settore delle comunicazioni, in AA. VV., Informazione e 
media, 345 et ss. 
77 G. DE MINICO, Libertà e copyright nella Costituzione e nel diritto dell’Unione, in Rivista AIC, n° 1/2014, 
lisible en ligne au site de la Revue. 
78 T.A.R. Latium - Rome -, Sect. I-quater, 20 avril 2021, n° 4637. 
79 Conseil d’État, Sect. VI, 14 décembre 2020, n° 7972. 
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c) la raison de l’élaboration de cette catégorie de pouvoirs réside en ce que, 
dans certains domaines, il est objectivement complexe pour le législateur 
prédéterminer [...] le contenu de la mesure administrative » ; 

d) « Dans les secteurs de compétence des Autorités administratives 
indépendantes cette exigence se manifeste en présence de pouvoirs de régulation 
[...] » ;  

e) ces pouvoirs ont « nature normative ou administrative générale et aussi, en 
certaines parties, individuelle » ; 

f) « La régulation indépendante, normalement, a un contenu technique et 
touche à des domaines en évolution constante [...] » ; 

g) « ce nécessaire contenu technique empêche la pleine opérativité du principe 
de légalité-garantie, qui se présente de façon affaiblie, en n’étant pas possible, 
normalement, la prédétermination législative des modalités et du contenu du 
pouvoir public » ; 

h) néanmoins, quand des pouvoirs implicites sont exercés, un renforcement de 
la « légalité procédurale » est requis, pour « ’compenser’ les défauts de légalité 
substantielle » ; 

i) il faut partant assurer des garanties suffisamment efficaces de la participation 
aux procédures administratives par les intéressés80. 

 
8.- Une Charte des droits fondamentaux numériques ? 
Le programme de cette Table ronde prévoit que « A partir des différentes 

propositions de Charte, sera discutée, amendée et adoptée par l’ensemble des 
participants à la table ronde une Charte des droits fondamentaux numériques. La 
Table ronde se fera ainsi force de proposition » (page 4).  

Il faut rappeler qu’une Déclaration pareille a été approuvé, en Italie, le 28 
juillet 2015 par la « Commissione di studio per l’elaborazione di principi in tema 
di diritti e doveri relativi ad Internet » (« Commission d’étude pour l’élaboration 
de principes en thème de droits et de devoirs concernant Internet »), instituée par 
la Chambre des députés le 28 juillet 2014 et présidée par Stefano Rodotà, dont le 
texte est en ligne, traduit aussi en français81. Il faut ajouter que le 28 septembre 
2015, à la suite de l’entente entre la Commission italienne et l’analogue 
Commission française (« Commission de réflexion sur le droit et les libertés à 
l’âge du numérique », co-présidée par Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl)82 

 
80 Cette exigence de renforcement de la « légalité procédurale » est partagée par la Cour constitutionnelle : v. 
sent. n° 69 de 2017. 
81https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_defini 
tivo_francese.pdf. 
82 Cette Commission n’a pas produit une déclaration des droits, préférant présenter un long rapport, dont le 
texte est en ligne (https://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/numerique/Declaration-franco-
italienne.pdf). 
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une Déclaration conjointe concernant les droits des usagers d’Internet a été signée 
par les Présidents de la Chambre des députés et de l’Assemblée Nationale de 
l’époque (Laura Boldrini et Claude Bartolone), dont le texte est aussi en ligne83. 

Compte tenu du fait qu’il faut présumer que le lecteur français connaisse bien 
le rapport de la Commission française, je me limite à indiquer les points 
principaux de la Déclaration italienne : 

a) « La reconnaissance de droits sur Internet doit être fondée sur le plein 
respect de la dignité, de la liberté, de l’égalité et de la diversité de toute personne, 
qui constituent les principes sur la base desquels s’effectue l’équilibre avec 
d’autres droits » (art. 1, al. 3) ; 

b) « L’accès à Internet est un droit fondamental de la personne et une 
condition de son plein développement individuel et social » (art. 2, al. 1) ; 

c) « Le droit fondamental d’accès à Internet doit être assuré dans ses 
fondements substantiels et pas seulement comme possibilité de connexion à la 
Toile » (art. 2, al. 3) ; 

d) « Toute personne a le droit d’être mise en condition d’acquérir et 
d’actualiser les capacités nécessaires à utiliser Internet de manière consciente 
pour exercer ses droits et ses libertés fondamentales » (art. 3, al. 3) ; 

e) « Le droit d’accès neutre à Internet dans sa totalité est la condition 
nécessaire pour que les droits fondamentaux de la personne aient un caractère 
effectif » (art. 4, al. 2) ; 

f) « Les systèmes et les dispositifs informatiques de toute personne et la liberté 
et le secret de ses informations et communications électroniques sont inviolables. 
Des dérogations sont possibles uniquement dans les cas et selon les modalités 
prévu(e)s par la loi et avec l’autorisation motivée de l’autorité judicaire » (art. 7, 
al. 1) ; 

g) « Aucun acte, mesure judiciaire ou administrative, décision de toute 
manière destinée à peser significativement sur la sphère personnelle, ne peut être 
basé(e) uniquement sur un traitement automatisé des données à caractère 
personnel visant à définir le profil ou la personnalité de la personne concernée » 
(art. 8, al. 1) ; 

h) « Toute personne a droit à la représentation intégrale et actualisée de ses 
identités dans la Toile » (art. 9, al. 1) ; 

i) « Toute personne peut accéder à la Toile et communiquer électroniquement 
en utilisant des outils, même de nature technique, qui protègent l’anonymat et 
évitent la collecte de données à caractère personnel, notamment pour exercer les 
libertés civiles et politiques sans subir des discriminations ou des censures » (art. 
10, al. 1) ; 

 
83 https://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/numerique/Declaration-franco-italienne.pdf. 
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l) « Toute personne a le droit d’obtenir que les références et les informations 
qui, de par leur contenu ou à cause du temps écoulé depuis le moment de leur 
collecte, n’aient plus d’importance publique, soient effacées des indexations des 
moteurs de recherche » (art. 11, al. 1) ; 

m) « Toute personne a le droit de recevoir des informations claires et 
simplifiées sur le fonctionnement de la plateforme [...] » (art. 12, al. 2) ; 

n) « Internet nécessite de règles conformes à sa dimension universelle et 
supranationale, visant à la pleine application des principes et des droits sus 
indiqués, pour garantir son caractère ouvert et démocratique, empêcher toute 
forme de discrimination et éviter que sa règlementation ne dépende du pouvoir 
exercé par des acteurs plus forts sur le plan économique » (art. 14, al. 2) ; 

o) « La création d’autorités nationales et supranationales est indispensable 
pour garantir effectivement le respect des critères indiqués, même par le biais 
d’une évaluation de conformité des nouvelles normes aux principes de cette 
Déclaration » (art. 14, al. 7). 

Suite à la présentation de cette Déclaration, la Chambre des députés a approuvé 
(le 3 novembre 2015) une motion engageant le Gouvernement à prendre toutes les 
initiatives nécessaires pour l’adoption, au niveau national et international, des 
principes de la Déclaration. Une motion à la valeur purement politique, bien 
évidemment, qui n’a pas été nécessairement suivie par des initiatives concrètes. 
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Constitution, libertés et numérique 
 
 

UENO Mamiko, professeur émérite de lʼUniversité Chuo 
 

  
 Les dispositions pertinentes de la Constitution du Japon concernant le numérique 
sont les suivantes. Dʼune part, lʼarticle 13, qui consacre le respect de lʼindividu et le droit à la 
vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, constitue la base du droit au respect de la vie 
privée et de lʼintimité. Dʼautre part, dans lʼarticle 21 relatif à la liberté dʼexpression lʼalinéa 2 
pose également le principe du secret de la correspondance. En outre, lʼarticle 31 affirme le 
droit à un procès équitable ainsi que le principe de la légalité des délits et des peines. Enfin, 
lʼarticle 35, qui fait de lʼexigence dʼun mandat un principe, consacre le droit de ne pas être 
arbitrairement soumis à des perquisitions policières, fouilles et saisies. 
 

Les dispositions concernant le numérique de la Constitution du Japon 
 

Article 13.- Tous les citoyens seront respectés en tant quʼindividus. Leurs droits à la vie, à la 
liberté et à la recherche du bonheur doivent être respectés au maximum par la législation et 
autres dispositifs politiques de lʼÉtat, dans la mesure où ils ne contreviennent pas au bien-
être public.  
 
Article 21.- La liberté de réunion, dʼassociation, de parole, de presse est garantie de même 
que la liberté de toutes autres formes dʼexpression. 
 Nulle censure ne pourra rester en vigueur. Le secret de tous les moyens de communication 
ne pourra être violé.  
 
Article 31.- Nul ne pourra être privé de la vie ou de la liberté et nulle autre mesure pénale ne 
pourra être imposée, si ce nʼest conformément à la procédure établie par la loi.  
 
Article 35.- Le droit de tout citoyen dʼêtre à lʼabri de la violation, la perquisition et la saisie, 
à son domicile de ses papiers personnels et de ses biens, ne pourra être violé sauf sur mandat 
se fondant sur un motif valable et désignant expressément le lieu à perquisitionner et lʼobjet 
à saisir ou sauf dans le cas prévu à lʼarticle 33.  
 Chaque perquisition ou saisie sera faite en vertu dʼun mandat distinct délivré dans ce but 
par une autorité judiciaire compétente.  
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 De ces dispositions de la Constitution résultent trois problèmes : celui de lʼaccès à 
lʼinformation et aux documents administratifs, de la protection des données personnelles, et 
du système de gestion des documents officiels ; celui du régime du droit dʼauteur dans le 
contexte du passage au numérique ; et celui de lʼusage de moyens numériques lors 
dʼenquêtes pénales et de saisies policières. 
 Le premier point sera traité par Prof. Ueno comme à lʼaccoutumée, et les second et 
troisième points seront présentés en anglais par Nobuyuki Satô, professeur à lʼUniversité 
Chuo. 
 
1. Le droit relatif à lʼaccès à lʼinformation et à la protection des données personnelles 
 
 Fondée sur lʼidée dʼassurer la transparence dʼune administration engagée dans la mise 
à disposition des citoyens des informations détenues par la puissance publique, la Loi sur 
lʼaccès à lʼinformation (Loi sur lʼaccès à lʼinformation détenue par les organes 
administratifs), promulguée en 1999, est effective depuis Avril 2001. En vertu du principe 
de la souveraineté nationale, le gouvernement est soumis à une obligation de la publicité des 
informations à lʼégard des citoyens en ce qui concerne son activité. La Loi a été adoptée 
dans le but de promouvoir une administration juste et démocratique au travers du dialogue 
public et du contrôle exercé par les citoyens. Les archives numériques figurent également au 
nombre des documents administratifs dont lʼaccès doit être ouverts au public. Cependant, si 
en principe ces données doivent être communiquées aux demandeurs, les éléments relatifs à 
lʼidentification des personnes et des entreprises, aux processus de prise de décision, ou à 
lʼexécution de lʼacte administratif, ne sont en principe pas communiquées. Les informations 
concernant la défense nationale, la diplomatie, ainsi que les enquêtes pénales en cours 
peuvent également faire lʼobjet dʼun refus de publicité par les chefs des services concernés 
en cas de raison impérieuse. 
 Les recours administratifs à lʼencontre des décisions de refus dʼaccès à lʼinformation 
publique sont possibles, mais les décisions qui en résultent sont soumises à lʼavis obligatoire 
du Conseil de lʼAccès à lʼInformation. 
 Bien que cette Loi ait permis de grands progrès dans lʼélaboration dʼun régime dʼaccès 
à lʼinformation au niveau de lʼÉtat, ses dispositions ne consacrent pas de véritable droit des 
citoyens dʼaccès à lʼinformation publique et les critères encadrant les éventuels refus nʼy 
sont pas clairement définis. 
 Dans ce contexte, la Loi sur la protection des données personnelles (Loi relative à la 
protection des données personnelles acquises par traitement informatique possédées par les 
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organes administratifs), adoptée en Mai 2003, est entrée progressivement en vigueur durant 
les deux années qui ont suivi. La protection des données personnelles consiste en lʼidée de 
protéger les droits et intérêts relatifs aux données personnelles pour protéger les droits et 
libertés individuelles des personnes. La Loi sur la protection des données personnelles 
expose les principes de base de cette protection en ses chapitres un à trois, et établit les 
obligations des opérateurs privés qui gèrent des informations personnelles des individus 
ainsi que les sanctions qui en découlent en ses chapitres quatre à sept. L̓ émergence dʼune 
société de lʼinformation, qui sʼaccompagne du développement du traitement informatisé de 
lʼinformation et de sa diffusion progressive sur les réseaux, crée un risque dʼutilisation 
frauduleuse de données personnelles à lʼinsu des personnes auxquelles elles se rapportent. 
Les opérateurs privés qui détiennent et qui gèrent des fichiers concernant les personnes 
encourent des sanctions sʼils ne sʼen rapportent pas à leurs ministères de tutelle et ne se 
conformément pas aux recommandations de ces derniers.  
 Dans un contexte où la protection des données personnelles est en cours 
dʼinstitutionnalisation dans de nombreux pays, il est nécessaire, dʼune part de de déterminer 
le cadre et les limites de lʼacquisition et de la conservation de ces données ainsi que de 
sʼassurer de leur exactitude et de leur sécurité, et dʼautre part de garantir le droit des 
personnes de requérir lʼaccès aux données les concernant et au besoin dʼen obtenir la 
rectification. La conscience du passage à lʼère numérique est relativement faible au Japon, et 
lʼélaboration dʼun régime adéquat sʼavère tardive. 
 La Loi sur la protection des données personnelles a été modifiée en 2015 et inclut à 
présent une disposition aux termes de laquelle la Loi doit faire, tous les trois ans, lʼobjet dʼun 
réexamen à la lumière du développement des technologies de lʼinformation et de la 
communication, de lʼactivité économique et industrielle dans ce secteur, et des tendances 
internationales. La première révision de ce type a eu lieu en 2020 et a renforcé la protection 
des droits et intérêts individuels. La Loi a également été révisée en Mai 2021 afin dʼunifier 
les système publics et privés pour la protection de données personnelles (Voir, tableau). 
 La révision de 2020 a clarifié les obligations des opérateurs privés en rendant 
obligatoire le signalement à la Commission de Protection des Données Personnelles ainsi 
quʼaux personnes concernées en cas de risque significatif dʼatteinte à leurs droits et intérêts, 
par exemple en cas de fuite de données. La révision a également précisé que les données 
personnelles ne devaient pas être utilisées dʼune manière susceptible de favoriser la 
commission dʼactes illégaux. Les sanctions en cas dʼinfractions et de fausse déclaration ont 
également été renforcées. 
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 La révision de 2021, en revanche, vise à modifier le cadre institutionnel. Le cadre 
actuel est résumé dans le tableau annexé à cette étude ; après la révision les trois Lois 
actuellement en vigueur seront intégrées en un seul instrument législatif et les pouvoirs 
règlementaires des collectivités locales seront unifiés sous la supervision de la Commission 
de Protection des Données Personnelles. Cette révision tend également à harmoniser les 
définitions parfois divergentes du concept de « données personnelles » qui existent 
actuellement aux niveaux national, local, et des opérateurs privés. La centralisation de la 
gestion des données personnelles sera ainsi renforcée, rendant de ce fait la nature de la 
surveillance exercée par lʼÉtat plus facile à appréhender. Cette révision entrera en vigueur 
en Septembre 2021, mais la fusion des trois Lois actuelles ne sera effectuée quʼen Mai 2022 
et la mise en conformité des Jyôreis (arrêtés) des collectivités locales avec la Loi nʼest 
envisagée que pour Mai 2023.  
 Par ailleurs, la Loi sur lʼAgence du Numérique a été adoptée en 2021 afin de résoudre 
les problèmes découlant du passage au numérique dans les ministères. Cependant, 
lʼinfluence du dispositif ainsi créée sur la poursuite de cette transformation demeure 
incertaine. De même quʼen matière de protection des données personnelles, tant 
lʼadministration centrale que les collectivités locales ont développé leurs propres réseaux en 
la matière, et lʼunification de ce cadre institutionnel disparate semble difficile. Il est en effet 
nécessaire, dʼabord au niveau local, dʼintégrer les communes aux cadres existant au sein des 

【Etat actuel】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 【Après révision】
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préfectures, et ensuite dʼintégrer ces dernières aux cadres nationaux. La répartition des 
compétences entre communes et préfectures, en particulier, constitue un préalable 
nécessaire à lʼintégration de leurs réseaux respectifs. 
 
2. Le problème du refus de nominations au Conseil National de la Recherche Scientifique 

du Japon 
 

 Aux termes de lʼarticle 17 de la Loi relative au Conseil National de la Recherche 
Scientifique du Japon, le premier ministre nomme les membres du Conseil sur 
recommandation de celui-ci. Le 1 octobre 2020, le premier ministre Suga a cependant refusé 
de nommer six des 105 candidats recommandés par le Conseil. En sus de constituer le 
premier cas de refus de nomination de candidats recommandés par le Conseil, cette décision 
du premier ministre nʼa pas clarifié de motivation. Celle-ci a été critiquée par de 
nombreuses associations savantes qui y ont exprimé leur opposition. Le premier ministre a 
néanmoins estimé quʼil nʼétait pas tenu de suivre les recommandations du Conseil en 
matière de nominations, et que les raisons de son refus en lʼespèce ne pouvaient être 
communiquées car relevant de la gestion des ressources humaines. Suite à lʼabsence de 
réponse du premier ministre à une nouvelle résolution du Conseil National de la Recherche 
Scientifique lui enjoignant dʼeffectuer les nominations proposées, les six candidats 
concernés ont requis lʼaccès aux documents faisant état des raisons et des circonstances de 
ce refus auprès du Bureau du Cabinet et du Secrétariat du Gouvernement en Avril 2021. Ce 
recours constitue, de la part de ces six candidats, une demande dʼaccès à leurs données 
personnelles. A cet égard, le Bureau du Cabinet a estimé que « la demande dʼaccès doit être 
refusée en lʼabsence de clarification concernant lʼexistence de données personnelles ». La 
raison avancée de ce refus tient au « risque de faire obstacle à une gestion des ressources 
humaines équitable et efficient ». 
 Découlant directement de lʼidée que la science est le fondement dʼune nation 
culturelle et civilisée, le Conseil National de la Recherche Scientifique a été créé en Janvier 
1949 sous lʼautorité du premier ministre en tant quʼorganisation associée exerçant ses 
fonctions en toute indépendance et dont la mission consiste à instiller la science dans 
lʼactivité du gouvernement, de lʼindustrie, et dans la vie des citoyens. Ses fonctions incluent 
la discussion des questions importantes relatives aux sciences et la planification de leur mise 
en œuvre. La Charte de Meiji avait renforcé lʼidée dʼune science au service de lʼÉtat et le 
gouvernement avait réprimé les travaux scientifiques qui ne lui convenaient pas à de 
nombreuses reprises. Pour cette raison, bien que ses membres soient formellement nommés 
par le premier ministre, le Conseil National de la Recherche Scientifique est établi en tant 
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quʼentité indépendant du gouvernement. L̓ alinéa 1 de lʼarticle 7 de la Loi relative au Conseil 
National de la Recherche Scientifique du Japon fixe à 210 le nombre de ses membres (le 
refus de nomination évoqué ici concerne un renouvellement partiel), et en nommant un 
nombre de membres inférieur à celui requis par la Loi le premier ministre a provoqué une 
situation irrégulière. Le refus de nomination pose également problème parce quʼil viole la 
liberté de la recherche consacrée par lʼarticle 23 de la Constitution. On ne peut que 
sʼétonner de lʼétrangeté dʼune situation. On se demande comment sont gérées les données 
concernant certaines personnes, dans ce cas des chercheurs, et si celles-ci ont fait lʼobjet 
dʼun examen ou non.  

 
3. Le Droit à la Vie Privée 
 
 Bien que le droit à la vie privée ne figure pas expressément dans la Constitution du 
Japon, celui-ci est dérivé du droit à la poursuite du bonheur figurant à lʼarticle 13 de la 
Constitution. 
 Dans lʼaffaire du roman « Après le banquet (Utagé no ato, en japonais) » de Yukio 
MISHIMA, basé sur la vie dʼun ancien politicien, le Tribunal de Tokyo a reconnu quʼune 
telle description de la vie dʼun ancien politicien était contraire au droit à la vie privée en 
Septembre 1964 (Tribunal de Tokyo, 28 septembre 1964). Ce faisant, le Tribunal a pour la 
première fois reconnu que « le droit à la vie privée consiste en un droit ou une garantie 
légale des personnes de ne pas voir leur vie privée exposée sans raison ». 
 Par ailleurs, dans lʼaffaire de la manifestation de lʼassociation des étudiants de la 
préfecture de Kyoto lors de laquelle la police avait photographié, en sus des individus 
impliqués, des personnes tierces, la Cour Suprême a reconnu quʼaux termes de lʼarticle 13 la 
vie privée des personnes doit être protégée à lʼencontre des pouvoirs de lʼÉtat, y compris les 
pouvoirs de police, et quʼà ce titre cette liberté fondamentale inclue la liberté des personnes 
de ne pas être filmées sans leur consentement en lʼabsence de raisons particulières (CS, 24 
décembre 1969). Cette interprétation a cependant été mitigée par la suite du jugement. La 
Cour a en effet décidé que, bien que cette liberté ne soit pas sans rapport avec les enquêtes 
pénales, la recherche et lʼexamen des infractions pénales étant un des devoirs de la police 
quʼelle met en œuvre dans le but dʼassurer le bien-être public, il lui est possible de 
photographier non seulement les éventuels auteurs de ces crimes mais également des 
individus tiers. Dans ce contexte, les personnes peuvent donc être photographiées sans leur 
consentement et en lʼabsence de mandat délivré par un juge. 
 Aujourdʼhui, le droit des personnes dʼêtre au fait de lʼexistence de données 
personnelles les concernant et dʼexercer un contrôle sur celles-ci est un problème majeur en 
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matière de droit à la vie privée. Ceci inclut, en particulier, la gestion et la conservation 
correcte des informations concernant les personnes détenues par le gouvernement ainsi que 
la reconnaissance de leur droit dʼexiger et dʼobtenir communication, et éventuellement la 
rectification, de ces informations. Dans le cas évoqué plus haut concernant refus de 
nomination de membres du Conseil National de la Recherche Scientifique, les six personnes 
concernées devraient pouvoir savoir de quelle manière le gouvernement a examiné leurs 
informations et pris ses décisions les concernant, et pouvoir rectifier dʼéventuelles erreurs. 
Si les documents relatifs à ces procédures sʼavéraient ne pas exister, cela violerait également 
les modalités de conservation des archives publiques. 
 Bien que le droit à la vie privée ait à cette occasion reçu une consécration 
juridictionnelle, il nʼen reste pas moins que la loi nʼimpose aucune limite sur lʼusage de 
caméras de surveillance lors dʼenquêtes pénales. Les caméras de surveillance demeurent du 
reste dʼun usage répandu, et la réglementation applicable en la matière est arrêtée par les 
règlements des Comités de Sécurité Publique de chaque préfecture ainsi que par les Jyôreis 
adoptées par chaque collectivité locale (le Jyôrei a une ressemblance avec lʼarrêté en France, 
mais adopté par lʼassemblée de collectivité locale). Un projet de Loi relatif à lʼamélioration 
de lʼusage des caméras de surveillance par les organes administratifs nʼa pas été adopté par 
la Diète. Il semble donc clair que leur usage est permis par les dispositions de la Loi sur la 
protection des données personnelles. La protection de la vie privée des citoyens requiert 
néanmoins quʼil nʼen soit pas fait un autre usage. L̓ ampleur du respect de ce principe en 
pratique nʼest cependant pas claire. 

 
Conclusion 
 

 Le gouvernement japonais nʼétait au départ pas favorablement disposé à lʼégard de 
lʼaccès à lʼinformation et de la protection des données personnelles. L̓ article 94 de la 
Constitution dispose que « les autorités locales auront la compétence de gérer leurs biens, de 
régler leurs affaires, dʼexécuter leur administration et dʼédicter leurs propres Jyôreis 
(arrêtés) dans le cadre des lois », mais lʼinterprétation usuelle de ces Jyôreis veut que des 
Jyôreis puissent être adoptés tant quʼilles ne sʼinscrivent pas en violation directe des lois. Il 
est donc possible pour un Jyôrei de poser des conditions plus contraignantes, ou dʼinclure 
des dispositions plus détaillées, que celles prévues par la loi. Certains Jyôreis sont adoptés en 
lʼabsence de loi sous-jacente. 
 Le passage à lʼère numérique sʼavère, au Japon, tardif, ce qui est probablement dû à la 
complexité de la langue japonaise. En effet, avec trois jeux de caractères (kanji, hiragana et 
katakana), de nombreux noms propres sont écrits avec des caractères difficiles. Par ailleurs, 
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les sceaux traditionnels (inkan) sont en usage, et lʼauthentification des documents requiert 
lʼapposition des sceaux de leurs auteurs. 
 Il y a par ailleurs un certain sentiment de méfiance à lʼégard du gouvernement. 
L̓ élaboration dʼun système démocratique fondé sur lʼexplication des politiques publiques 
aux citoyens, la transparence des décisions des mesures prises, le contrôle contre ces 
décisions et la responsabilité des politiciens, demeure inachevée. La carte « My Number » 
nʼest pas généralisée : seuls trente pour cent de la population lʼont utilisé. La raison en est 
vraisemblablement que le gouvernement nʼen a pas suffisamment expliqué les avantages. 
 Dans la société japonaise, âgée, les seniors, en particulier dans les milieux ruraux, 
nʼutilisent pas dʼordinateurs ni de téléphones portables (smart phones). Le taux dʼusage des 
smart phones par les personnes âgées de soixante ans et plus sʼétablit à 68.5 pour cent (en 
2019). Bien quʼil soit important dʼaccroître cette proportion, il est également nécessaire dʼen 
mesurer les risques. De nombreuses activités malfaisantes prennent les personnes âgées 
pour cibles. Le passage à lʼère numérique se heurte donc à de nombreux obstacles. 
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Les droits et libertés fondamentaux à l'ère du numérique au Koweït : 
Evolution ou révolution ? 

 
Les besoins de l’Homme et ses activités sont liés à sa propre nature, les 

moyens utilisés par l’Homme pour exercer ses activités ou satisfaire ses besoins 
ne changent pas cette réalité. Pour pouvoir vivre, l’Homme a besoin de garder 
certaines informations pour les réutiliser ultérieurement. Avant de découvrir 
l'écriture il comptait sur son propre cerveau pour mémoriser ces informations, 
cela rendait sa capacité d'emmagasinement d’informations limitée. L'écriture a 
augmenté sa capacité à garder et à réutiliser les informations en question. La 
découverte du papier perfectionnait les conditions d’inscription des 
informations, cela a amélioré leur réutilisation. La technologie numérique a 
nettement accéléré et augmenté la capacité de l’Homme pour préserver et 
réutiliser les informations en question. L’exemple précédent peut trouver 
d'autres illustrations dans des domaines variés tels que les crimes ou les 
interactions humaines. La technologie numérique, sans changer la nature et les 
besoins de l’Homme, a par sa capacité mis l’Homme devant de nouvelles 
réalités. Les informations sont gardées par un système qui offre une capacité 
incomparable par rapport à la mémoire humaine. De surcroît, ce système est 
facilement consultable, voire modifiable, par un nombre important de 
personnes, du moment où ils ont un accès, légal ou illégal, à ce réseau 
numérique.  

Les informations détenues par une administration publique ou par une 
banque de données privée peuvent être échangées entre plusieurs 
administrations ou autres usagés, voire Etats. Les biens matériels détenus par 
l'Homme étaient exposés au danger de vol ou de détérioration par autrui quand 
ils étaient matériellement à sa portée, certains biens, sous forme numérique, sont 
encore aujourd'hui exposés à ces dangers par des actes dont l'auteur n'a pas à 
être présent sur place.  

L’atteinte en public à la réputation d’un individu est l’une des raisons de 
l'aggravation de la peine décidée par le législateur. Les moyens de 
communications sociaux modernes, tels que Twitter, sont-ils équivalents aux 
places publiques d’autrefois ? La nouvelle technologie a ouvert des portes sur 
de nouveaux dangers et questions, comme elle a ouvert de nouvelles frontières à 
l’Homme qui lui permettent de jouir de nouvelles opportunités. 
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 Bien que la constitution koweïtienne, promulguée en 1962 ne fait pas 
référence au numérique, le législateur ordinaire au Koweït a traité des aspects et 
des questions qui sont en relations avec cette technologie1. 
Plusieurs lois ont été légiférées ou modifiées pour pouvoir traiter des questions 
en relation avec la technologie numérique2: 
 
 1-La loi 9/2001 concernant l’utilisation abusive du téléphone : Cette loi a 
remplacé la loi 19/1976 qui incriminait certaines formes abusives de l’utilisation 
du téléphone telles que le dérangement des usagers ou l'atteinte au mœurs 
publiques. La loi parue en 2001 a été rédigée à l'ère des téléphones portables. 
Avec la propagation des téléphones dits intelligents, le législateur a ajouté un 
nouvel article, numéroté 1 bis, pour incriminer prise et envoi de photo ou film 
via un appareil téléphonique ou un autre programme de télécommunication dont 
le contenu est immoral. La peine s’aggrave quand les photos sont prises à l'insu 
de la personne concernée ou quand l’envoi a pour but de faire chanter 
quelqu’un. La dernière modification est appelée communément la loi du 
Bluetooth. 
 
 2 -La loi 37/2004 relative à l'autorité publique de la communication et la 
technologie de l’informatique : Par cette loi, le ministère de la communication 
n’a plus de compétence pour organiser et superviser le secteur de la téléphonie 
portable. Le nouvel organe administratif3 supervise le secteur de la distribution 
des services d’Internet. La loi en question incrimine également l’utilisation 

 
1 En 2003, le gouvernement koweïtien a organisé un séminaire sur les questions liées à 
l'adoption de la technologie informatique dans les activités gouvernementales sous le titre 
“Vers un gouvernement électronique (e-gov)”. Durant cette conférence des directives ont 
été présentées pour préciser les besoins juridiques et techniques afin de bien préparer la 
voie pour l’accomplissement des objectifs voulus. En 2013, l'Assemblée nationale a organisé 
une conférence pour étudier les besoins législatifs concernant l’utilisation des technologies 
de l’informatique dans le domaine de l’administration publique ainsi que divers autres 
domaines. Voir Mohammed AlFili “Le droit et l’utilisation des technologies de la 
communication dans l’activité gouvernementale et les interactions privés” 
http://www.alfililaw.com/index.php/site-administrator/2013-10-29-07-05-42?start=10 .  
2 Le terme “ numérique" n’est pas utilisé dans l'intitulé des lois en question mais utilisé par 
le législateur dans la rédaction de certains articles. Les lois concernant les interactions 
électronique et la lutte contre les crimes électronique, dans leurs article 1 impartie aux 
définitions, considère “numérique” comme une forme de “électronique”. 
3 Selon l’article 133 de la constitution, la loi règle les corps autonomes généraux et 
municipaux de façon à assurer leur indépendance sous la direction et la surveillance du 
gouvernement. 



Koweït 

 239 

abusive des moyens de communication qui sont sous la responsabilité de 
l'autorité en question. 
 

3 -La loi 20/2014 concernant les interactions électroniques : Cette loi 
régit les interactions, dans les secteurs publics et privés, utilisant les nouveaux 
moyens de communications avec un accent sur l’utilisation de l’Internet. Il se 
compose de huit sections ; 

- Définitions 
- Dispositions générales 

- Documents et registres électronique 
- Signature électronique 

- L’utilisation gouvernemental des documents et signatur 
électronique 

- Le paiement électronique 
- La confidentialité et la protection des données 

- Dispositions générales  
 

4 -La loi 63/2015 concernant la lutte contre les crimes liés à la 
technologie informatiques : Cette loi incrimine l’atteinte à la sûreté de 
l’utilisation de l’Internet tels que l’interception ou la détérioration des données 
ou programmes informatiques. Elle aggrave également l'incrimination de 
l’utilisation de la technologie informatique pour commettre certains faits 
incriminés par d’autres lois. 

 
5 -La loi 8/2016 concernant les médias électroniques : Le législateur a 

gardé dans cette loi, la technique de l'autorisation administrative préalable pour 
l'établissement des entreprises d’information fonctionnant via Internet ou toutes 
autres technologies de communication modernes. Les réseaux sociaux sont 
gérés par cette loi quand ils ont une nature professionnelle, sans bien préciser 
les critères de professionnalisme en la matière. Quant à l'incrimination, cette loi 
fait, dans la plupart des cas, référence aux lois de la presse écrite, l'audiovisuel 
et le droit pénal. 

 
6 -La loi 12/2020 concernant le droit d'accès aux informations détenues 

par les administrations publiques : Cette loi impose à l'administration et les 
sociétés dont l’Etat détient au moins 50% de son capital, d'informer le publique 
sur son organisation et elle donne au individus le droit d’examiner les 
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informations nominatives les concernant quand elles ne font pas parties des 
informations de nature confidentielles. 
  

L’ensemble de ces lois évoquent des problématiques concernant 
l’utilisation de la technologie numérique. On-est devant un droit au numérique ? 
un droit fondamental ? ou bien on-est devant un simple moyen, à l'occasion de 
son utilisation, les problématiques liées à l'existence de certains droits et libertés 
sont évoqués ? telle que la protection de la vie privée, la liberté d’information, 
le droit à la rectification ou même à l’oubli. Est-ce que la technologie nouvelle 
appelle des mécanismes de protection nouveaux ? 
 
 
Premièrement - Droit au numérique: 

Le droit au numérique ou aux technologies de l'informatique n’est pas 
mentionné par la constitution. Toutefois l'analyse du droit à l'enseignement nous 
conduit à considérer l'utilisation du numérique comme faisant partie de droit à 
l'enseignement. L'acquisition de connaissance en la matière est nécessaire pour 
pouvoir vivre dans la société aujourd'hui, donc on est dans le domaine de 
l'enseignement obligatoire par la similitude de raison de son existence. 

L’utilisation accrue du numérique par l’administration publique conduit 
les usagers à être obligés à avoir recours à son utilisation. Mettre le public dans 
une situation où l'accès au service public nécessite, pratiquement, l’utilisation de 
la technologie numérique conduit, ou doit conduire, logiquement à engendrer un 
droit à l'accès au numérique. Selon l’adage connu en droit islamique, “le moyen 
nécessaire pour l'exécution d’un devoir devient une obligation”.  

En dehors du droit à l'accès au numérique, par l'enseignement et par la 
mise à disposition, le numérique n’a pas engendré de droits et libertés propres à 
cette technologie. Mais il a mis en évidence de nouveaux aspects des droits et 
libertés auparavant existant ; telle que la protection de la vie privée et le droit 
d'accès aux informations.    
 
A - Protection de la vie privée : 

La constitution koweïtienne ne contient pas une disposition mentionnant 
la protection de la vie privée. La cour constitutionnelle, par le biais de sa 
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compétence interprétative4, a forgé à partir des autres dispositions, un principe 
constitutionnel qui est la protection de la vie privée5. Le fait qui a conduit le 
gouvernement à soumettre la demande d'interprétation concernant l’article 996 
de la constitution est en relation avec une question parlementaire. La question 
concernait les maladies des malades envoyés par le ministère de la santé pour 
recevoir des soins à l’étranger. Par cette question, le parlementaire a demandé 
des précisions concernant l'identité des malades et la nature de leurs maladies 
qui a conduit à la décision de l’envoyer à l’étranger. Il voulait savoir si ces 
maladies n’avaient pas de traitement au Koweït7. Le ministre de la santé a 
refusé de fournir au parlementaire les informations mentionnées par la question, 
en s’appuyant sur la loi de la pratique médicale qui interdit au médecin de 
divulguer les secrets médicaux.  

Les membres de l'Assemblée Nationale ont refusé cette argumentation en 
précisant que la question parlementaire est parmi les outils du parlement pour 
contrôler l'exécutif. Cet outil est défini par la constitution, donc il n’est pas 
acceptable qu’une loi limite sa portée. Dans sa décision interprétative la cour a 
considéré que la protection de la vie privée des individus est un principe à 
valeur constitutionnelle. Elle a forgé ce principe à partir des dispositions 
inscrites dans la constitution telles que le respect de la dignité humaine (articles 
30 et 31) et le secret de la communication postale (article 39)8. Selon cette 

 
4 Cette compétence prévue par la loi 14/1973 relative à la constitution de la cour 
constitutionnelle, n’est pas mentionnée par la constitution. La cour, par voie 
d'interprétation, la rattache à la constitution. La demande d'interprétation est présentée 
par le gouvernement ou l'Assemblée Nationale, pratiquement dans le domaine de leurs 
relations. Voir Mohammed ALFILI, la compétence interprétative de la Cour constitutionnelle 
au Koweït, les pours et les contres, Revue de Droit 1999 Numéro 3, Université de Koweït.  
5 Les décisions interprétative 3/1982, 1/1986 et 2/1986. Voir le site de la cour 
constitutionnelle koweitienne https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/section5-1.aspx.  
6 “Chaque membre de l'Assemblée Nationale peut adresser au premier ministre et à des 
ministres des questions sur des sujets faisant partie de leurs compétences. Seul 
l'interpellateur a le droit d'intervenir une fois sur la réponse.” 
7 L’envoi de malades par le gouvernement a l’étranger est parfois sujet de doutes quant à 
son utilisation politique au profit de l'électorat de certains candidats au parlement ou 
notables du pays. Le gouvernement aurait pu s’appuyer sur une coutume parlementaire au 
Koweït selon laquelle le ministre transmettait le texte de la réponse au secrétariat de 
l'Assemblée Nationale au lieu de l’envoyer au parlementaire, en précisant que la réponse 
contient des informations confidentielles, donc consultables uniquement par le 
parlementaire qui a posé la question. 
8 Dans son analyse la cour a mentionné les articles 11, 29, 30, 31 et 39. L’article 11 
mentionne le droit à la santé. L’article 29 traite le principe d'égalité devant la loi et l'égalité 
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décision, il faut concilier le principe de la protection de la vie privée avec le 
droit des parlementaires de poser des questions au gouvernement, car les deux 
sont à valeur égales. Dans les décisions interprétatives 1 et 2/1986, la cour a de 
nouveau reconnu la valeur constitutionnelle de la protection de la vie privée à 
l’occasion de l'interprétation de l’article 114 de la constitution9. Dans cette 
décision, la cour a considéré le patrimoine de l’individu comme faisant partie 
des éléments de la vie privée de l'individu, à ce titre il doit être protégé. À 
l'occasion de légiférer les lois organisant l’utilisation du numérique, le 
législateur à traiter la question de la protection de la vie privée dans la même 
ligne tracée par la cour constitutionnelle. 

Selon l’article 35 de la loi 20/2014 concernant les interactions 
électroniques, il est interdit aux administrations publiques et aux organismes 
privés et à leurs employés, de collecter des informations personnelles, sans le 
consentement de la personne concernée, ou par des moyens illégaux. Il est 
également interdit d’utiliser ces informations pour une fin autre que la fin pour 
laquelle elles sont collectées10. L’organisme collectant les informations doit 
préciser le but de la collecte. L’article 32 ajoute des autres formes de protection 
pour les données personnelles. Il interdit la consultation de ses informations 
quand elle n’est pas autorisée ou imposée par les règlements. Il est, par la même 
disposition, interdit de divulguer les informations personnelles inscrites au 
registre de l'organisme mentionné par l’article 32. Les informations dont la 
divulgation est interdite concernent le travail, l'état social ou la santé et le 

 
en dignité. Selon les lettres de l’article 30 “La liberté personnelle est garantie”. L’article 31 
dispose qu’“ Aucune personne ne sera arrêtée, détenue, recherchée ou obligée de résider 
dans un endroit particulier, ni limitée dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou 
dans sa liberté de mouvement, excepté selon les dispositions de la loi. Personne ne peut 
être exposé à la torture ou à un traitement dégradant la dignité humaine”. L’article 39 
précise que “La liberté des communications par la poste, le télégraphe et le téléphone, ainsi 
que leur secret sont garantis ; en conséquence, la censure des communications et la 
révélation de leur contenu ne sont pas autorisées, excepté dans les circonstances et la façon 
indiquées par la loi”. La cour aurait pu asseoir le principe de la protection de la vie privée sur 
l’article 39, en précisant que le secret de la communication est une forme ou une 
application de la protection de la vie privée. Elle a choisi d'élargir la base de ce principe en 
liant la liberté personnelle, mentionnée par l’article 30, à la notion de la dignité qui est 
mentionnée dans les articles 29 et 31.  
9 “ L'Assemblée nationale a, à tout moment, le droit d'installer des commissions d'enquête 
ou de déléguer un ou plusieurs de ses membres pour étudier n'importe quelle matière dans 
ses compétences. Les ministres et tous les fonctionnaires du gouvernement doivent 
produire les témoignages, les documents et les rapports qui leur sont demandés.” 
10 Le dernier alinéa de l’article 32. 
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patrimoine. La divulgation n’est prohibée quand il y a consentement de la 
personne concernée ou ses représentants ou par l'émission d’une décision 
juridictionnel motivée. Les faits incriminés sont pénalement punissables. La loi 
63/2015 concernant la lutte contre les crimes liés à la technologie électronique 
contient également des dispositions incriminant ces faits. La loi 12/2020 relative 
au droit d'accès aux informations détenues par les administrations publiques, 
dans son article 12 considère que les informations nominatives et celles en 
relations avec la vie privée ou l'état de la santé, patrimoine ou transmission 
d’argent de sont pas divulgable, sauf avec l’autorisation de la personne 
concernée. Malgré cette protection, l’article 33 de la loi 20/2014 précise que 
l'accès aux informations personnelles n’est pas autorisé quand ces informations 
sont détenues par les administrations de sécurité publique, si cette 
administration considère que les informations affectent la sécurité nationale. 
 
B - Droit d'accès aux informations :  
L'accès aux informations est un auxiliaire nécessaire pour la bonne pratique de 
plusieurs droits et libertés. C’est une introduction pour réaliser des objectifs 
nécessaires afin vivre dans une société moderne telle que : 
 -La transparence : la transparence comme outil de lutte contre la corruption 
nécessite un accès aux informations. 
 - la démocratie : L'effectivité de la démocratie est liée à un accès facile aux 
informations, car un choix éclairé ne peut pas se réaliser sans garantir 
l'effectivité de l'accès aux informations. 

- Rectification : La technologie du numérique a facilité le recours à la 
constitution de banque de données, de ce fait, l’individu est exposé aux mauvais 
jugements des autres individus a causes des informations contenues dans ces 
banques. Sans lui reconnaître le droit d'accès aux informations qui les 
concernent, il ne pourrait pas exercer son droit de les rectifier. 
 
Le droit d'accéder aux informations à gagner en importance à l'ère du 
numérique. Le législateur koweïtien a traité la question d'accès aux informations 
à travers plusieurs lois, notamment les lois 20/2014 et 12/2020. 
 
a - Loi 20/2014 relative aux interactions électroniques: 
Cette loi a donné aux individus et aux organismes le droit de consulter les 
registres électroniques détenus par les administrations publiques et organismes 
privés. Son article 34 précise que les administrations publiques et les personnes 
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morales et physiques privées peuvent demander à consulter les registres 
électroniques afin d'accéder aux informations enregistrées. Le même article 
donne à l'administration et l’organisme privé, détenant le registre, le droit de 
refuser si elle juge que la demande n’est pas basée sur une raison valable. Il est 
interdit au demandeur de l’information de l’utiliser à des fins autres que pour 
celles pour lesquelles elle a été fournie. L’article 33 de cette loi donne le droit à 
la personne dont les données figure sur les registres électroniques le droit 
d’avoir un accès à ses données, ainsi que le droit d’avoir une copie de ces 
informations. Cependant ce droit ne peut pas être exécuté quand il s’agit des 
organismes gouvernementaux s’occupant de la sécurité nationale et quand ces 
données sont de nature sécuritaire. L’article 36 donne le droit à la personne dont 
ces données figurent sur le registre électronique publique ou privé, de rectifier 
ou effacer ces informations quand elles sont erronées. Le décret d’application 
précise que l’effacement de ces données pour le public n'empêche pas 
l’organisme de garder les données effacées sans qu’elle ne soit exposé à la 
connaissance du public11. La loi 12/2020 est dédiée à la question de l'accès aux 
informations, mais il semble que ces solutions soient liées à des objectifs plus 
larges et parfois démontrent une certaine méfiance à l'égard du droit d'accès aux 
informations. 
 
b - Loi 12/2020 concernant le droit d'accès aux informations: 
Cette loi a été légiféré dans le cadre des engagements liés aux promulgations de 
traité de lutte contre la corruption12 élaborés par les Nations-Unis13. Le droit 
d'accès cité par cette loi concerne, selon l’article 1, les informations figurant sur 
un support électronique ou sur papier, détenues par les administrations 
publiques ou les sociétés dans lesquelles l’Etat est actionnaire à la hauteur de 
50%. Tandis que la loi 20/2014 concerne tous les registres électroniques 
élaborés soit par un organisme public ou privé. La loi 12/2020 prévoit deux 
formes d'accès aux informations ; par l’initiative de l’administration et par 
l'initiative de l'intéressé. 
 
 
 
1 - Accès au informations par l’initiative de l’administration : 

 
11 Article 26, alinéa 2. 
12 Voir la note explicative annexée à la loi. 
13 Promulgué par la loi 47/ 2006 . 
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Selon l’article 5, les administrations doivent publier sur leurs sites électroniques 
un guide contenant les informations dont l'accès est disponible, notamment ; 

-Loi et règlements concernant cette administration et ses politiques 
générales en relations avec les administrés en précisant les procédures 
décisionnelles avec les procédures de supervision et les voies de mise en 
pratique de la responsabilité de cette administration.  

-Le schéma de l'organisation de l’administration, compétence et devoir 
ainsi que la politique générale et les documents les concernant. 

-Guide contenant les noms des hauts fonctionnaires avec leur 
responsabilité dans l’administration, et les adresses pour les joindre. 

-Des informations concernant les projets de l’administration en question, 
les besoins de cette administration en service et construction et la façon dont les 
futurs contractants avec l’administration peuvent présenter leurs offres. 

-Le site doit être doté de possibilité pour que les administrés puissent 
proposer leurs suggestions et présenter leurs remarques concernant le 
fonctionnement de l’administration. Le site doit fonctionner d’une façon 
interactive. 

-Guide qui simplifie les procédures de demandes d’informations. 
-Les services et droits offerts à l'intention du public et la façon par 

laquelle l'intéressé peut jouir de ces offres et aides. 
-Les annonces concernant les postes vacants et les conditions nécessaires 

pour les occuper. 
-La liste des examens et concours et les noms des reçus.  
-L’emplacement des sites contenant des matières nocives, radioactives et 

l’importance et nature du danger liés à cette matière afin d’amoindrir leur 
dangers et risques éventuels. 

-Précision de l’emplacement des mines ou tout autre matériel de guerre 
qui représente un danger pour le public. 

 
Le dernier alinéa de cet article ajoute à cela toutes autres informations dont 
l'administration juge importante d'être diffusée sur le site. Il est également 
précisé que l’administration doit mettre à jour ces informations à chaque fois ou 
cela est nécessaire.  
Les sites d'informations doivent être constitués dans un délai de trois ans à partir 
de l'entrée en vigueur de la loi.  
Les individus peuvent s'adresser à l’administration pour demander avoir accès 
aux informations le concernant. 
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2 - Accès par l’initiative de l’individu: 

Selon l’article 2 de la loi 12/2020, toute personne a le droit d'avoir accès 
aux informations détenues par une administration publique ou entreprise dont 
l'État possède 50% de son capital. Il a le droit également à avoir connaissance 
des décisions administratives le concernant. L’administration publique doit 
nommer un fonctionnaire chargé de traiter les demandes d'accès aux 
informations. L’article 12 énumère les cas où l'administration n’est pas tenue de 
fournir les informations faisant objet de demande :  

1- Si la divulgation touche la sécurité nationale ou public ou la 
capacité de la défense nationale. Cette interdiction comprend :  

● Les armes et les plans militaires 
● Les informations concernant les services secret pour faire 

face à l’agression et au crime la sécurité de l'Etat à l'intérieur 
et à l'extérieur 

● Les communications et échanges concernant la défense ou 
les intérêts stratégiques de l’Etat et ses alliances 

2- Si la confidentialité est imposée par la constitution, une loi ou 
par une décision du conseil des ministres sur proposition du 
ministre concerné, pour la durée décidée par le conseil. 
3- Si cela affecte négativement le bon fonctionnement de la justice 
ou apporte du tort à autrui. 
4-Si les informations concernent la vie privée, médicale, état civil 
ou le transfert de fonds sauf avec l’autorisation de la personne 
concernée.  
5- Si les informations comprennent un secret commercial ou si sa 
divulgation affecte négativement un intérêt commercial ou 
financier de quelqu’un. 
6-Si les informations demandées sont à l'origine transmises à l'État 
par un autre État ou organisme international. La divulgation est 
interdite si elle est susceptible de porter atteinte aux bonnes 
relations avec l'autre État ou organisme international. 
7-Si la divulgation des informations sujettes aux demandes peut 
porter un danger réel et important pour l'économie de l'État. Ou si 
cette divulgation affecte négativement la confiance concernant les 
devises nationale, la santé publique ou l'environnement. 
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8-Si la divulgation représente un danger pour la vie d’un individu, 
sa santé ou sa sécurité.  
9-Si la confidentialité des informations est décidée par un tribunal 
ou par le parquet. 
10-La confidentialité comprend des informations concernant le 
conflit familial ainsi que les affaires des mineurs examinées par les 
tribunaux et les investigations pénales. 

 
La loi concernant les interactions électroniques a opté pour le principe du 
respect de la volonté des partis de l’action. Ils peuvent considérer que leur 
relation juridique est soumise aux règles d'interactions électroniques parce 
qu’elle est passée par les moyens électroniques. A défaut d’un accord tacite, le 
juge peut déduire à partir du rôle du moyen électronique utilisé dans cette 
relation, leur volonté supposée14. Le rôle accru du digital dans les interactions a 
conduit le législateur a trouver des solutions pour répondre d’une façon 
obligatoire à certaines questions, telle que celle de la signature électronique. Il a 
opté pour la création, sous le contrôle d’une autorité administrative, des 
entreprises qui gère et authentifie la signature15. Les interactions électroniques 
conduisent à poser la question du paiement par voies électroniques, est-elle 
acceptable ou non, le législateur a décidé que le paiement électronique vaut un 
paiement16 en devise. Ce paiement doit être géré selon les règles imposées par la 
Banque Centrale. La question de la sécurité de l’utilisation du numérique est 
traité par le législateur a travers deux voies ; 

-Imposer à l'administration qui gère les services du numérique de prêter 
attention aux questions de la sécurité17.  

-Incriminer toutes violations du système de communication ou de 
traitement de l’information numérique18. 
Le recours à l’utilisation du numérique est devenu inévitable pour la majorité de 
la population. De ce fait l'accès à l’internet n’est plus un luxe. le législateur, 
sans aller a opter a la gratuite de ce service, a chargé l’administration de 

 
14 Les articles 2,3 et 4. L’article 2 énumère les cas où les moyens électroniques ne peuvent 
pas être utilisés. 
15 Article 18 et suivants. 
16 Article 28 et suivants. 
17 Le dernier alinéa de l’article 35. 
18 Article 37 et suivants. et la loi 63/2015 concernant la lutte contre les crimes liés à la 
technologie informatiques. 
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contrôler son prix19.En s'appuyant sur cet législation, l’autorité chargée de la 
question a rendu une décision le 14 mars 2021 de diminuer le prix 
d'abonnement de 40%20. 
Ce droit, ou ce moyen d’exercer les droit , appelle des technique de protection 
nouvelle ou spécial ou bien il se plie bien au solution utilisable pour les autre 
droits et libertés? 
 
Deuxièmement: techniques de protection: 
La nature spéciale du droit du numérique rend l'intervention d'une formation 
spécialisée logique, sans nier l'importance de l'intervention juridictionnelle. 
 
A- Protection par l’administration :  
Le législateur à travers les lois concernant l'autorité publique pour la 
communication et la technologie de l’informatique, la loi relative aux 
interactions électroniques, et la loi d'accès aux données, a opté pour un rôle joué 
par les administrations chargées d'appliquer ces lois. 

 
a - L'autorité publique pour la communication et la technologie de 
l’informatique: 

Selon la loi la loi 37/2014 relative à cette autorité, la distribution du 
service internet nécessite une autorisation administrative, délivrée par le Conseil 
d'Administration de l'autorité21. L'ayant autorisation doit garantir un minimum 
de couverture22 dans le domaine géographique dans laquelle le service doit être 
rendu. Ladite autorité doit encourager l'investissement dans le secteur de la 
communication et de l'informatique et interdire la concurrence illégale23. Elle 
doit veiller à ce que celui qui a l'autorisation ne dépasse pas le plafond des prix 
arrêtés par l'autorité. Elle doit également veiller à ce que le site dont le contenu 
est immoral où en contravention, avec les lois en vigueur, soient interdites 
d'accès au public24. Le Conseil d'Administration de l'autorité est composé de 
sept membres choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine25. Ils 

 
19 Alinéa “a” de l’article 2 de la loi 37/2004 relative à l'autorité publique de la 
communication et la technologie de l’informatique. 
20 https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=88. 
21 Article 8 alinéa b. 
22 Article 3 alinéa d. 
23 Article 3 alinéa h. 
24 Article 3 alinéa y et 8 alinéa f. 
25 Article 4. 
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sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné. Les membres sont 
soumis aux règles qui interdisent les conflits d'intérêt durant l'exercice de leurs 
fonctions26. Le Conseil d'Administration supervise le bon fonctionnement du 
secteur concerné, il a le droit d'imposer des pénalités pécuniaires ou même 
annuler l'autorisation de distribution du service. Parmi les causes d'annulation 
de l'autorisation est le non- respect des conditions de la sécurité d'utilisation de 
ce service27. Le distributeur du service doit assurer un service où les abonnés 
peuvent présenter leurs plaintes. L'augmentation du prix de l'abonnement 
nécessite l’accord préalable délivré par l'autorité et annoncé auparavant au 
grand public par deux journaux locaux. Le législateur a prévu la constitution 
d'une commission chargée d'examiner les conflits entre l'autorité et les sociétés 
autorisées à distribuer les services dans les domaines de la communication et de 
la technologie de l’informatique, ainsi que les conflits entre ces sociétés28. Cette 
commission est présidée par un conseiller désigné par le conseil de la 
magistrature ou par Al-Fatwa wa al-Tasahri29'. Les décisions rendues par cette 
commission sont susceptibles de recours devant les tribunaux mais la 
recevabilité du recours en la matière est liée à la soumission au préalable de 
conflit à cette commission. 
 
b - Les interactions électroniques: 

Le législateur, par la loi 20/2014, a donné à l’administration un rôle 
important pour la mise en application de droit au numérique à plusieurs reprises. 
 
1 - La signature électronique et son authentification : 

Selon les articles 22 et 23 les activités liées à la signature électronique 
sont soumises à l'autorisation préalable de l’administration. L’Autorité des 
Informations Civiles est chargée par le législateur de superviser la pratique de 
cette activité et de veiller au bon fonctionnement des infrastructures nécessaires 
pour le bon fonctionnement de la signature électronique ainsi que son 
authentification. Les entreprises étrangères ayant l’autorisation par l'autorité 
compétente au Koweït peuvent exercer cette activité à titre égale comme les 
entreprises nationales. L’ayant autorisation est responsable du bon 

 
26 Article 5 
27 Article 37 
28 Article 55 
29C’est une administration indépendante, elle est, selon l’article 170 de la constitution, le 
conseiller juridique de gouvernement et son avocat. 
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fonctionnement, il doit veiller au respect des procédures et réglementations 
imposées par l'autorité concernée. Selon l’article 25 l’administration chargée de 
superviser cette activité peut suspendre ou annuler l’autorisation de pratiquer 
l'activité s’il y a manquement aux règles qu’elle a émises. L’application mobile 
émise par l’Autorité des Informations Civile qui équivaut à la carte d'identité 
contient une option de signature électronique et aussi l’option d’une signature 
électronique authentifiée. 
 
2 - Droit d'accès aux informations : 

Selon les articles 33 et 34, ce droit nécessite une demande de l'intéressé 
soumise à l'administration qui détient les registres électroniques. Elle peut 
refuser de fournir les informations requises. La non-réponse après trente jours 
vaut un refus tacite. La demande de rectification et d’effacement des 
informations est soumise aux mêmes règles.  
La loi 12/2020 relative au droit d'accès aux données emprunte le même chemin , 
mais avec davantage de détails. 
 
c - Droits d'accès aux informations: 
Pour rendre le droit d'accès aux données détenu par les administrations 
publiques plus simple, le législateur, par la loi 12/2020, a créé un interlocuteur 
avec le public. Il a demandé à l’administration de nommer un ou plusieurs 
fonctionnaires chargés de recevoir et traiter les demandes d’information. 
L'interlocuteur est responsable de la bonne exécution de la loi (article 3). Il 
délivre au demandeur un récépissé. Il doit lui informer sous dix jours des dates 
prévues pour que les administrations lui délivrent les informations voulues ou la 
décision de refuser sa demande, la décision de refus doit être motivée. 
L’administration peut prolonger le délai jusqu'à trois mois. 
Le demandeur, en cas de refus, peut présenter une pétition contre cette décision. 
La réponse négative d’administration peut faire l’objet d’un recours 
juridictionnel. La recevabilité de ce recours est liée à la présentation de pétition 
devant l’administration.  

Si l'administration dans les lois auparavant citées joue un rôle pour rendre 
le droit au numérique effectif, elle n’est pas le seul acteur dans ce domaine, le 
juge a un rôle important, il a aussi son mot à dire en la matière.  
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B - Protection juridictionnelle: 
La Cour constitutionnelle Koweïtienne exerce un contrôle de 

constitutionnalité sur toutes les législations, y compris les lois. Il peut être saisi 
après l'entrée en vigueur de la législation. Jusqu'à présent aucune saisie, 
concernant les lois auparavant citées, est présentée. Cependant les principes 
constitutionnels concernant la protection de la vie privée sont reconnus par la 
cour. Le juge administratif peut examiner les décisions administratives rendues 
en la matière. A notre connaissance aucune contestation en la matière a été 
présentée a notre juge administratif. La cour constitutionnelle s'était prononcée 
sur la valeur constitutionnelle30 de la protection de la vie privée à l'occasion des 
demandes d'interprétation qui lui sont présentées par les gouvernements 
concernant l'étendue du droit des parlementaires de contrôler le gouvernement à 
travers les questions parlementaires et la constitution des commissions 
d'enquête. 

La cour a examiné en 2016, deux recours directs contre la loi 78/2015 
relative à l'empreinte génétique (DNA). Permis les raisons d'inconstitutionnalité 
déclarées par la cour ; 
  -La loi n’a pas précisé les raisons d'utilisation des données, cela conduit à 
une menace non justifiée des données médicales concernant la personne.  
 -La loi, tout en interdisant aux personnes travaillant sur ces données 
d’utiliser illégalement ces données, et en précisant les peines encourues pour 
toute enfreinte à cette interdiction, n’a pas traiter la question propre à la 
protection de ces données. 
 Ces raisons d'inconstitutionnalité sont susceptibles d'être évocables face aux 
législations existantes. 
 
 
 

Le recours à la technologie du numérique est en constante augmentation. 
La notion de l'écrit liée au support matériel n’est plus à l'ordre du jour. Le 
réflexe d’utiliser les informations emmagasinées par les sites ou les banques de 
données est devenu spontané. Les échanges électroniques d'informations entre 
les particuliers ou entre eux et les administrations publiques sont devenus 
énormes. La pandémie de la COVID-19 à nettement accélérer cette réalité. Les 

 
30 Voir les décisions interprétatives 3/1982, 1/1986 et 2/1986, auparavant cité 
p. 3 et 4.  
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données médicales ou une partie de ces données est partagée et notifiée par un 
nombre important de personnes, cela est à cause ou grâce à la technologie 
numérique. En conséquence de cela, l’Homme d’aujourd’hui est presque 
condamné à vivre avec, voir, par cette technologie. C’est pourquoi les 
problématiques liées à l’utilisation des technologies numériques deviennent une 
actualité constante imposée aux juristes car elle relance des problématiques, 
certes existantes auparavant, mais qui ont été amplifiées par la technologie 
numérique. Les risques de mauvaise utilisation de cette technologie ont conduit, 
semble-t-il, à un regard méfiant envers les droits et libertés exercés par le 
numérique.  

 
 

Mohammed AlFili, 
Université du Koweït 
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Prof. Miroslaw Granat, 

Varsovie II, Pologne 

Rapport proviso ire 

 

La substance des droits et libertés fondamentaux. Les spécificités àl’heure numérique 

 

 

Dans la grille introduisant à la thématique de la Table Ronde de cette année, on pose des 

questions pertinentes. En effet l’une de ces questions est de savoir si les technologies numériques (et 

l’Internet) doivent affecter notre manière de penser aux droits de l’homme? Ainsi l’idée essentielle de 

la grille me semble-t—elle de voir si l’on peut parler d’un constitutionnalisme nouveau – digital 

constitutinalism – différent du constitutionnalisme traditionnel tirant son origine de l’époque des 

Lumières? Ou par contre on peut constater à peine „une modification” de ce constitutionnalisme 

classique? Conséquemment et pour faire face aux défis posés par l’Internet, on serait amené à étendre 

des catégories de droit ayant trait aux droits de l’hommes actuelles. Je me pencherais plutôt pour cette 

deuxième hypothèse. Je dirais que l’adjectif „numérique” est un ajout plus ou moins technique, au 

même titre que l’on parle aujourd’hui d’un constiutionnalisme „libéral” ou encore d’un 

constitutionnalisme „populiste”. Ceci dit plus je me laisse aller à cette problématique, plus de doutes 

apparaissent. Une „modification”  

du constitutionnalise est-elle suffisante à l’heure actuelle? Je vais y revenir un peu plus tard dans ce 

rapport. 

 

 

I. „Un constitutionnalisme numérique” existe-il? Des droits numériques existent-ils? 

 

1. Quelques arguments sont là pour appuyer la thèse sur un constitutionnalisme numérique qui émerge. 

Le premier en est que le constitutionnalisme à l’heure numérique cesse d’être étatique (comme c’est le 

cas du constitutionnalisme traditionnel). En effet ce digital constitutionalism occupe un espace 

universel, supranational. Il paraît également s’exercer selon un principe qui n’est pas le même que celui 

du constitutionnalisme traditionnel. Les constitutions sont particulières et spécifiques, ce sont des actes 

écrits des États tandis que le digital constitutionnalism n’est pas un droit étatique et n’a pas de 

compétence territoriale. C’est pourquoi si l’espace numérique est soumis à une constitutionnalisation 

(voir ci-dessous, point III), ce processus se déroulera autrement par rapport à ce que le 

constitutionnalisme traditonnel connaît. 

Deuxièmement quel est un sujet du constitutionnalisme numérique? Le sujet principal du digital 

constitutionalism n’est autre que les puissants sujets et entités privés. Certains d’eux deviennent plus 
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pluissants que les autorités d’un tel ou tel pays. Si l’on est en mesure de „suspendre” une activité sur 

Twitter d’un personnage tel que le président des États-Unis D.Trump (pour deux ans, il est vrai), on est 

en mesure de „réduire au silence” chacun et tout le monde. Le fait d’être ainsi banni signifie qu’un sujet 

en question se retrouve coupé du monde, incapable de continuer sur une sorte d’autoroute globale que 

l’Internet. Des grandes societés privées mises à part, bénéficient de l’Internet des utilisateurs anonymes. 

Ce sont des sujets privés qui jouent le rôle d’avatars (personifications des individus concrets). 

L’anonymat dans le réseau est un bien. Cependant celui-ci peut dégénerer et avoir des conséquences 
préjudiciables (voir ci-dessous). J’ajouterai que selon  

le Conseil Constitutionnel polonais, l’anonymat fait partie de l’„autonomie d’information” de l’homme. 

Si l’autonomie d’information est une des prérogatives de l’homme et c’est le cas dans le droit polonais, 

il faudrait peut-être reconnaître que l’anonymat dans l’Internet et le droit de le préserver entrent aussi 

dans le champs des droits de l’homme. 

Troisièment, il est à préciser que l’Internet est un espace auquel s’applique une autre forme de contrôle 

que celle qui est présente dans le constitutionnalisme étatique (traditionnel). Ce qui prédomine c’est un 

contrôle par algorithme qui exclut d’avance (de manière arbitraire) certains noms ou certaines 

problématiques du réseau. C’est un contrôle gratuit: formellement rien n’est interdit. Par contre certains 

mots et certaines expressions ne se laissent pas utiliser. Il est également possible de repousser un 

problème, de le faire disparaître de résultats de recherche immédiats. L’inverse de ce phénomène est 

aussi vrai. Le réseau serait programmé afin d’afficher des préférences de recherches de l’heure. En cet 

août par exemple, le Google s’ouvre habituellement sur un tag Messi à PSG. Il peut y avoir plusieurs 

façons de tagger, d’orienter nos recherches. Dans ce contexte, comment se présente-il le droit à une 

information fiable ou bien le droit d’obtenir des informations sur l'activité des pouvoirs publics et sur 

les personnes exerçant des fonctions publiques prévu à l’article 61 de la Constitution de la République 

de Pologne? Habituellement nous avons tendance à penser qu’un simple accès au réseau suffit. Ceci 

n’est pas entièrement vrai dans la mesure où un algorithme peut bloquer notre recherche d’une telle ou 

telle information. En même temps cet algorithme au moyen des cookies contribue à rassembler des 

données sur nous-mêmes. Si par exemple je m’intéresse au club PSG, je vais recevoir des matériaux 

publicitaires le concernant. 

Quatrièmement, à l’heure numérique, la terminologie dont nous nous servons change. Serais-je par 

conséquant en mesure de d’identifier et de décrire, avec des termes juridiques d’avant le numérique des 

phénomènes nouveaux? Par exemple si je dis que quelqu’un est propriétaire de données rangées dans 

un „nuage numérique”, qu’est-ce que cela signifie? Sur quel territoire ce nuage se trouve-t-il? Les 

autorités d’un état peuvent-ils bien fouiller dans ce nuage? Une telle fouille doit-elle se faire selon les 

modalités légales analogues à une perquistion d’une maison/appartement? Le concept de „vol” dans 

l’Internet est-il identique au vol dans un monde réel? Si l’on affirme que la clôture de l’Internet est 

possible (en effet M.Poutine l’affirme) qu’est-ce que cela implique? Un hacker s’en prenant aux États-

Unis opère sur un territoire de ces mêmes États-Unis ou bien sur le territoire d’un pays d’où l’attaque 

provient, etc. 
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Enfin il est question d’une relation entre ce qui est „public” et ce qui est „privé”. Des dizaines d’années 

en arrière, ces deux domaines ont été nettement distincts. Il y a 20 ans encore, le numérique n’était 

qu’un complément au „monde normal”. À l’heure actuelle, au XXIe siècle, le monde réel et le monde 

virtuel s’enchevêtrent. Alternativement, on a l’empression parfois que le monde virtuel avance plus 

rapidement et il dépasse de loin le monde réel. Dans ce dernier, c’est le pouvoir d’État qui „gouverne”. 

Le pouvoir d’État restreind ses ingérences dans les droits de l’homme (en suivant le principe de 

proportionnalité), dans le monde virtuel par contre, c’est un pouvoir exercé par les sujets privés. Un 

exemple encore: une personne peut être lésé dans le monde réel avec des moyens qu’offre le monde 

virtuel tel un bref film sur le Youtube. Les dangers que génère cet enchevêtrement des deux mondes, 

peuvent se manifester à l’occasion de l’exercice de la liberté de réunion en Pologne. Or, en 2013 

quelqu’un un a invité via Internet les jeunes gens à venir à une réception privée qui devait avoir lieu à 

une adresse particulière. C’était notamment autour d’une carrière escarpée située à Kraków-Zakrzówek. 

Le nombre de ceux qui sont arrivés avait atteint non pas de dizaines, ils étaient 23 mille environ. Une 

personne a fait une chute de l’escarpement et en est sortie grièvement blessée. C’est à ce moment que 

l’on s‘est rendu compte que la réunion n’avait pas eu d’organisateur identifiable. Les autorités 

municipales et la police se sont déclarés impuissantes en affirmant qu’elles n’étaient pas en mesure de 

contrecarrer le rassemblement. On n’a jamais établi qui était responsable de cette action illicite1. 

2. La question que je me pose (d’après la grille d’analyse) est la suivante: l’Internet entre-t-il dans la 

matière constitutionnelle? Pourrais-je apppliquer la Constitution à l’Internet directement? Porter plainte 

par exemple contre un stalker agressif qui m’envoie quelque 10 mille messages e-mail par jour? Je 

pourrais faire appel  

au droit à la protection juridique de la vie privée de l’article 47 de la Constitution. Ma réponse à cette 

question serait positive. Le Tribunal Constitutionnel semble le confirmer dans sa décision du 30 juillet 

2014 (K 23/11). Je vais y revernir plus tard. Les méchanismes traditionnels de la protection des droits et 

libertés de l’homme restent pertinentes à l’heure du digital constitutionalism. 

En Pologne, les „droits numériques” ne sont pas intégrés dans le texte de la Constitution. Celle-ci 

datant de 1997 semble provenir d’une époque révolue à cet égard. Certains estimeraient que notre loi 

fondamentale est devenue obsolète. Je ne le crois pourtant pas. Qu’est-ce qu’en diraient les collègues 

italiens, allemands ou français, venant donc de pays dotés de constitutions plus antérieures encore? Il 

n’est pas vrai que la Constitution de la République de Pologne ignore les droits liés à l’heure 

numérique, même si elle avait été adoptée bien avant l’expansion de l’Internet. 

Je commencerai par expliquer la façon dont je comprends les „droits fondamentaux” de l’homme et du 

citoyen. À mon avis les droits fondamenaux sont ceux inscrits dans la Déclaration de l’époque des 

Lumières aussi bien que ceux prévus dans des constitutions modernes, dans le cas de la Pologne, dans 

la Constitution de 1997. Les droits fondamentaux sont des droits naturels figés aux dispositions 

constitutionnelles et les droits que le législateur ajoute en quelque sorte au texte de la constitution. Une 

 
1 Voir de plus près https://dziennikpolski24.pl/22-tysiace-osob-to-nie-zgromadzenie/ar/3241512 
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telle perception des droits fondamentaux s’approche d’un concept juridico-naturel des droits de 

l’homme. 

Les droits fondamentaux, bien qu’ils soient posés dans les textes constitutionnels, restent imprécis. 

Habituellement ils sont catalogués dans des constitutions modernes et ne cessent pas de faire objet 

d’interprétation par la doctrine et par la jurisprudence. Et même si les jurisprudences, internationale, 

européenne, polonaise, sont riches en cette matière, toujours est-il que leur étendue manque de 

précision.  

Je suis d’avis que les droits numériques, tels le droit à l’accès à l’Internet, le droit à se faire oublier par 

le réseau et autres, constituent une sorte de superstructure au dessus des droits fondamentaux de 

l’homme. Ce ne sont pas les droits autonomes, mais ils sont liés aux droits fondamentaux primitifs. Ils 

bénéficient d’un statut de droits dérivés ce qui ne les met pas dans une position plus faible que les droits 

originaires. Par exemple le droit à l’accès à l’Internet est construit de manière à ce que les tribunaux le 

considèrent en corrélation avec le droit des citoyens d’obtenir des informations sur l'activité des 

pouvoirs publics et sur les personnes exerçant des fonctions publiques de l’art. 61 de la Constitution. 

Par la voie de jurisprudence relevant des tribunaux et des organes d’administration, on admet que le 

„droit à l’accès à l’Internet” se compose d’au moins deux éléments. Ils sont les suivants: a) l’accès au 

réseau b) l’accès aux ressources Internet2. L’exercice du droit à l’accès à l’Internet n’implique pas 

forcément l’accès gratuit. En plus cet accès ne doit nécessairement pas être possible de chez soi mais 

une telle possibilité peut s’ouvrir dans un endroit public équipé à cette fin. Il n’est pas certain par contre 

si les autres droits numériques sont dérivés également. Si c’était le cas, nous serions en mesure de tirer 

de la Constitution de 1997 en vigueur des droits numériques au même titre que l’art.2 de la Constitution 

de la République de Pologne: „La République de Pologne est un État démocratique de droit…” a 

permis au Tribunal Constitutionnel de donner son interprétation à un nombre de principes de droit (du 

principe de séparation des pouvoirs à l’obligation d’adopter des lois en prévoyant un vacatio legis 

approprié). Grâce à l’interprétation de la Constitution, nous pouvons en tirer d’autres principes de droit 

et d’autres droits de l’homme. 

3. Les droits de l’homme se divisent en générations. On en distingue trois le plus souvent. À mon sens, 

au sein de chaque génération il y a des droits fondamentaux et des droits qui en sont dérivés. Une telle 

approche nous permet de mieux saisir comment les droits fondamentaux arrivent à se répandre dans les 

dispositions légales. Si nous reconnaissons qu’il existe un droit à l’air pur ou bien le droit à respirer 

l’air sans smog, nous pouvons par là-même admettre que c’est un droit dérivé de la protection juridique 

de la vie de l’article 38 de la Constitution3éé Les droits dérivés sont substantiellement plus concrets que 

les droits fondamentaux, sont plus opératoires. Les droits fondamentaux en tant que tels, la liberté ou 

l’égalité pour n’en citer que deux se laissent appliquer par les tribunaux plus difficilement que leurs 

 
2 xxx 
3 La constitution ne prévoit pas, hélas de droit à l’environnement naturel. Elle confie cette tâche au pouvoirs publics qui a) 
réalisent une politique garantissant la sécurité écologique aux générations présentes et futures. b) La protection de 
l’environnement est le devoir des pouvoirs publics. La constitution reconnaît par contre le droit à l’information sur la qualité et la 
protection de l’environnement (art. 74). 
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droits dérivés: l’interdiction de discrimination pour cause de l’âge, le sexe, la couleur de la peau, par 

exemple. 

Cette imprécision dont se caractérisent les droits fonadementax, quelle que soit la génération d’où ils 

proviennent se laisse comparer à un statut des principes constitutionnels de droit à la lumière de la 

théorie du droit. Ce sont des normes de droit générales. Les droits dérivés par contre qui concrétisent 

les droits fondamentaux sont plus proches des règles de droit (je suis là une distinction faite par 

Dworkin). Il serait justicieux de dire que c’est de cette façon que les droits numériques gagnent du 

terrain dans la Constitution de la RdP. Ils se placent dans une catégorie de droits dérivés de droits 

fondamentaux et ils acquièrent ainsi le statut de droits constitutionnels. 

Pour conclure l’analyse de ce point, je remarquerais que selon toute probabilité, la relation entre les 

droits fondamentaux et les droits dérivés restera un peu ambigüe et loin d’être transparente. Toute 

tentative de trancher nous ramènera à un dilemme de type oeuf ou poule. À ce propos, comment établir 

si le droit à la défense contre une attatque du stalker constitue un „éclat” de droit à l'intégrité 

personnelle ou droit à la protection juridique de la vie privée. Il n’y a aucun doute qu’une clef pour se 

repérer dans les droits dérivés réside dans la Constitution elle-même. Les droits numériques sont les 

droits de l’homme sui generis. En tant que dérivés, ils prennent leur origine dans les droits 

fondamentaux et pour ainsi dire comblent les lacunes de ces derniers. Les droits dérivés sont là pour 

apporter plus de substance aux droits fondamentaux. Les droits numériques se superposent aux droits 

fondamentaux. 

3. Il faut se rendre à l’évidence qu’à l’époque de digital constitutionalism plusieurs droits et libertés de 

l’homme se consolident. C’est une remarque que l’on peut même qualifier de banale. Les droits 

fondamentaux s’enrichissent grâce à l’Internet et cela est dû dans une large mesure à cette 

concrétisation des droits fondamentaux que j’ai évoquée ci-dessus. Une transmission des informations, 

des échanges des informaions et l’anonymat facilitent la liberté d’expression de plus en plus large. 

D’autre part, les mêmes facteurs véhiculent des risques de voir cette liberté d’expression abusée. 

Apparaissent sur le réseau le discours de haine, la pornographie infantile, la censure, etc. Plusieurs 

phénomènes Internet montrent leurs visages de Janus. L’anonymat s’avère ici d’importance 

fondamentale, on prend la parole plus facilement, on l’ose, mais des haïsseurs sont là également. 

Conséquemment, la protection des droits de l’homme dans l’espace numérique n’est pas moins urgente 

que la protection des droits traditionnels. Puisque l’on reste anonyme si on le souhaite, on peut dire plus 

dans l’Internet qu’en utilisant d’autres moyens de communication. Par contre dans notre lieu de travail, 

dans un bar etc. nous pouvons dire moins. La liberté de parole dans l’Internet exige d’autant plus d’être 

protégée. 

II. Mécanismes de protection des droits fondamentaux à l’heure numérique 

Si l’on se met d’accord pour dire que la relations entre les droits fondamentaux et les droits dérivés est 

telle que je viens de l’esquisser ci-dessus, on doit admettre que la Constitution de la République de 

Pologne prévoit des instruments de protection des droits numériques. C’est bien la position du Tribunal 

Constitutionnel en la matière. Et pourant pour savoir comment on protège les droits numériques, nous 
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sommes tenus de voir ce que c’est que nous protégeons, quels sont donc les droits de l’homme à 

l’époque numérique? Je reviens à la question d’un déficit concernant les concepts liés au monde 

numérique. Où réside la différence entre le vol au sens traditionnel et le piratage d’un système 

informatique? Est-ce que le terme de „cambriolage” est identique dans les deux situations? Sinon, 

quelle est la différence? 

1. La première question qui se pose est de savoir si la dignité de l’homme étant à la base des droits 

fondamentaux est également présente dans droits numériques? À mon avis, oui, c’est justement le cas. 

Les droits qui dérivent des droits fondamentaux trouvent leur appui dans la dignié humaine. Selon le 

Tribunal Constitutionnel, le droit à la protection de la vie privée de l’art. 47 est encrée dans la dignité 

de l’homme4. Les droits numériques doivent jouir de protection au même titre que les droits 

fondamentaux. 

2. La deuxième question a trait à l’importance d’un effet horizontal des dispositions constitutionnelles 

relatives aux droits de l’homme. C’est par là que nous pouvons arriver à des droits de l’homme propres 

à l’époque numérique. Le trait de horizontalité permet d’inclure la constitution dans le domaine 

numérique. Comme nous le savons, le problème d’horizontalité est débattu en Europe depuis des 

dizaines d’années. Si certains doutes persistent, la jurispridence des tribunaux a pu élaborer des 

concepts d’effet horizontal indirect des dispositions constitutionnelles, fort ou faible. C’est par exemple 

un Drittwirkung allemand ou une State Action aux États-Unis. Les droits numériques ainsi que tout le 

digital consitutionalism y apportent de l’eau au moulin pour ainsi dire. Il en est ainsi parce que Google 

et Facebook par exemple sont des entités privées, sociétés de droit privé. La société de l’information se 

compose principalement des entités privées. Telle est sa nature. Sans vouloir m’attarder sur cette 

question d’effet horizontal de la constitution, je voudrais cependant souligner que les dispositions 

constitutionnelles ont de l’impact sur les droits de l’homme dans les relations privées de ce dernier. 

Elles aident à les protéger. Cela est possible grâce au rayonnement de la Constitution dans le droit 

privé. Les valeurs constitutionnelles sont transférées au droit privé. La constitution influe par exemple 

sur les relations du droit privé relativement à la protection des droits de la personnalité et à la 

prévention des atteintes à ces droits. 

III. Quelle chance d’adopter une Charte des droits fondamentaux à l’heure numérique? Le temps 

d’un Bill of Rights pour le monde numérique est-il effectivement venu? 

Étant donné que le digital constitutionnalism différe tant du constitutionnalisme traditionnel, les 

principes de celui-là exigent de se faire recueillir par écrit. Cela est vrai d’autant plus que l’on note 

qu’une expansion du monde numérque est de plus en plus marquée. Un Bill of Rights spécifique devient 

une necessité. Quel rôle de l’État pour ce qui est des droits numériques? Dans quelle mesure le droit 

étatique peut-il maîtriser cet espace? Comment en conséquence procéder à la constitutionnalisation 

d’un digital space? 

 
4 Voir une décision du 30 juillet 2014, K 23/11 point III l.12 
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Puisque dans le monde numérique des règles se forment par les soins des sujets privés qui agissent 

ensuite en leur foi, il ne serait pas juste de dire que l’Internet est un espace sans loi (une terre vierge en 

quelque sorte). Les règles se font de bas en haut. Mark Zuckerberg par exemple définit des règles 

d’utilisation  

du Facebook en se basant sur des millions de questionnaires remplis par les utilisateurs. C’est pourquoi 

l’influence du pouvoir public sur les règles du droit privé présentes dans les échanges juridiques 

rêvetent tant d’importance. Je reviens ici à l’effet horizontal de la Constitution. Le droit constitutionnel 

à force de ses principes et valeurs maintient de l’influence sur l’espace numérique. Le digital space, 

très vaste de nos jours, ne reste pas en dehors de l’emprise de la Constitution.  

Le législateur doit tenir compte de ce processus normatif de bas en haut pour cet espace. 

Si une constitution du monde numérique est sur le point d’émerger, elle doit être perçu plutôt comme 

un phénomène sociologique d’abord et puis un procédé formel. C’est un constitutionnalisme construit 

de bas en haut. Ensuite compte tenu du caractère universel, supranational du réseau, en rédigeant ce Bill 

of Rights du monde numérique, on doit raisonner en termes mondiaux. Des organismes comme l’ONU 

en seraient seuls capables. 

IV. Quels ont les avis du Tribunal Constitutionnel en matière des droits de l’homme à l’heure 
numérique? 

 La jurisprudence du Tribunal Constitutionnel polonais n’est pas en mesure de faire face à l’expansion 

des droits numérique pour une simple raison, qu’en général, après 2016, il a vu ses compétences se 

rétrécir. Néanmoins, avant 2016, le Tribunal Constitutionnel, en foi de l’art. 47 de la Constitution de 

1997 – le droit à la protection juridique de la vie privée – et de l’art. 51 al. 1 - Nul ne peut être obligé, 

autrement qu'en vertu d'une loi, de révéler des informations le concernant – a su introduire deux 

catégories juridiques: une „autonomie d’information” de l’homme – citoyen ou de tout autre sujet de 

droit et la „liberté de communication” de ces mêmes sujets. 

1. L’autonomie d’information est l’un des éléments constitutifs du droit à la protection juridique de la 

vie privée. Cette notion implique la possibilité de décider librement par l’homme de choses suivantes: 

a) révéler les informations le concernant à d’autres sujets, b) pouvoir contrôler ces informations même 

si elles se trouvent en possession des autres personnes5. L’autonomie d’information à elle seule génère 

la liberté de communication ou autrement dit le droit à la protection du secret de la communication. La 

liberté de communication ne se limite pas à ce que l’on communique directement – par exemple lors 

d’une conversation où  

les personnes sont physiquement présentes dans un endroit déterminé. Une liberté en ce sens serait 

plutôt synonyme au droit à la protection de la vie privée.  

Le Tribunal Constitutionnel est d’avis que par la liberté de communication on doit entendre ce que l’on 

communique directement mais aussi ce que l’on communique à distance en employant de différentes 

techniques. La liberté de communication constitutionnelle renvoie à toute forme dont on transmet des 

 
5 Voir la décision du TC du 30 juillet 2014, K 23/11, point III l.12. Voir également des décisions antérieures: du 19 février 2002, 
U 3/01, OTK ZU (Jurisprudence du TC, Recueil Officiel) 1A/2002, position 3; du 20 novembre 2002, K 41/02, OTK ZU 
6A2002, position 83; du 13 décembre 2011, K 33/08, OTK ZU 10A/2011, position 116. 
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informations quel que soit un moyens utilisé à cette fin: communication directe, telle conversation entre 

les personnes, communication par téléphone, courrier par poste, par fax et courrier électronique, SMS 

et messages multimedia6. La protection juridique se rapporte non seulement au contenu d’une 

communication, mais encore à toutes les circonstances liées au processus de communication, telles 

données personnelles ou des outils permettant de localiser géographiquement les participants à une 

communication donnée et enfin des numéros IP ou IMEL7. 

Du point de vue d’un sujet de droit, la liberté de communication recouvre „tout contact interpersonnel”8 

Selon le Tribunal Constitutionnel, la liberté de communication ainsi que l’autonomie d’information 

intègrent la protection contre un monitoring tenu caché de l’individu ainsi que de ses communications, 

y compris dans des lieux publics et généralement accessibles. Il n’existe pas d’aspect de la vie privée 

où la protection juridique serait fermée ou intrinsèquement limitée. En toute circonstance, l’individu 

bénéficie, d’après le Tribunal Constitutionnel, de la libertè garantie constitutionnellement de 

transmettre et de recevoir des informations y compris de révéler des informations le concernant9 

Le Tribunal Constitutionnel estime que la vie publique dans l’état démocratique de droit doit accepter 

que les individus interviennent dans l’espace public de façon anonyme. Là où l’homme profite de sa 

liberté, il n’est pas par principe censé renoncer à l’anonymat ni dans ses interactions avec l’État ni avec 

des sujets de droit privés. Par contre, il en va autrement pour les droits subjectifs. Une intervention de la 

part du sujet de droit est requise ayant pour objectif le plus souvent la vérification d’un droit subjectif 

qui lui est dû. 

2. Le Tribunal Constitutionnel avant la césure de 2016, avant donc de se voir limité dans son 

fonctionnement, a encore réussi à se prononcer sur l’Internet.  

Le Tribunal a notamment estimé que l’Internet „était un instrument multidimensionnel qui servait à la 

création, au stockage et à la transmission des données à caractère varié et qui en même temps facilitait 

la vie et le fonctionnement de l’individu dans la société”10. 

Le Tribunal avait avancé à l’occasion, et c’était très optimiste, que la protection des droits et libertés de 

l’homme dans l’Internet et sur toute autre plate-forme de communication à distance, „n’est nullement 

différente de la protection des formes traditionnelles de communication, ou de toute autre activité. Les 

données transmises au moyen de l’Internet ne doivent pas être considérées comme opérant pour ainsi 

dire à côté ou à la marge des activités de l’homme constitutionnellement protégées. Il n’y a de ce fait 

aucune raison de séparer la transmission des données ou la communication par l’Internet du champ de 

droits et libertés constitutionnels”11. Le Tribunal a ensuite affirmé qu’”ayant égard à la complexité du 

phénomène d’Internet”, les actions déployées par les individus pour s’en servir correspondent aux 

 
6 Voir la décision du 30 juillet 2014, K 23/11, point III.l. 
7 Voir la décision comme ci-dessus. 
8 Voir une décision du TC du 30 juin 2005, K 4/06, OTK ZU 6A/2005, position 64. 
9 Comme ci-dessus. 
10 Comme ci-dessus, III, point 1.5. 
11 Comme ci-dessus, III, point 1.5. 
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interventions constitutionnellement protégées. Compte tenu de ce qui précède, l’envoi du courrier par 

voie électronique fait l’objet de la même protection que l’envoi d’un courrier en papier12. 

Le Tribunal Consitutionnel affirme que la transmission des informations par un avocat à son client à 

l’aide de l’Internet ou par d’autres moyens de communication électronique, s’accompagne de garanties 

identiques que celles qui sont là quand cette transmission se fait en tête à tête pendant un entretien entre 

les deux. L’expression des opinions, le rassemblement et la trasnmission des informations par voie 

électronique jouit d’une pleine protection prévue à l’article 54 qui dit dans son al. 1: Toute personne a 

droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations. De même, selon 

le Tribunal Constitutionnel, la protection constitutionelle concerne: 

la liberté d'exercer des activités économiques des articles 20 et 22 de la Constitution. À l’heure 

actuelle, cette liberté se rapporte aux activités économiques exercées dans l’Internet et à l’aide de tout 

autre moyen de communication électronique. 

la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir son lieu de travail de l’art. 65; 

la liberté de création artistique, de recherche scientifique et de publication de ses résultats, la 

liberté d'enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture de l’art. 73; 

le droit de déposer dans l'intérêt public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre 

personne qui y consent, des pétitions, des recours et des plaintes auprès des autorités de la puissance 

publique de l’art. 6313 

Pour résumer, en 2014 le Tribunal Contitutionnel était d’avis que l’Internet devait être vu 

comme un instrument parmi plusieurs de l’exercice des droits et libertés fondamentaux, et non pas 

comme un monde à part auquel la protection constitutionnelle ne s’appliquait pas. De ce fait, le 

contrôle de la constitutionnalité des dispositions qui autorisaient l’ingérence dans les droits et libertés 

fondamentaux en connection avec l’Internet, devait être exécuté à base du contenu normatif d’une 

disposition constitutionelle en foi de laquelle la protection des droits et libertés fondamentaux était 

garantie14. 

Tout à la fin, je tiens à signaler que le Tribunal Constitutionnel en examinant l’affaire K 23/11 ci-

mentionné - la décision du 30 juillet 2014 - s’est surtout penché sur le contrôle par les tribunaux de 

droit commun des opérations en cours des services de sécurité de l’État. Si la liberté de communication 

de quelqu’un devait être atteinte, il faut suivire une procéure, demander une autorisation préalable pour 

mettre en place des écoutes téléphoniques par exemple au motif de la menace à la securité de l’État. 

Dans un tel contexte, le Tribunal s’est prononcé en faveur de munir des services de sécurité de l’État de 

compétences adéquates pour prévenir et lutter contre les délits mettant l’État en danger, c’est par 

exemple une lutte contre la cybercriminalité. Les services devaient mettre à profit des technologies 

modernes à cette fin. En même temps, le Tribunal s’estimait pleinement conscient que des 

 
12 voir comme ci-dessus. 
13 Voir comme ci-dessus. 
14 Voir comme ci-dessus. 
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rassemblements des informations et des pièces à évidence secrets en employant des nouvelles 

technologies, pouvait entraîner un risque de voir les droits fondamentaux violés15. Lorsque les services 

de sécurité collectent des données sur des movements et une localistation des personnes, cela facilite et 

accélère la lutte contre les criminels, mais c’est également une ingérence profonde dans le domaine 

privé de la personne. C’est pourquoi les textes qui régissent l’accès à des données numériques prévoient 

expressément que le législateur applique le principe de proportionnalité pour justifier l’introductions de 

telles mesures16. 

 

 
15 Voir comme ci-dessus. 
16 Voir come ci-dessus, III, point 1.11. 
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I. Introduction 

La Roumanie est considérée un des pays dotés de l’Internet rapide1 et où le Gouvernement souhaite 
déployer bientôt la 5G2, qui permettra l’interconnexion de nombreux types d’appareils, leur 
fonctionnement autonome et le développement du concept d’Internet des objets («Internet of 
Things»)3. 

Face aux défis posés par le progrès technologique, dont la quatrième révolution industrielle vise la 
production personnalisée et orientée vers les besoins de l’individu4 , les mécanismes juridiques 
spécifiques à la protection des données à caractère personnel sont - peut-être - le moyen le plus 
efficace, la « dernière frontière » à prendre en considération, par les remèdes de nature législative, 

 
1 Selon https://www.speedtest.net/global-index, la Roumanie se classait au cinquième rang mondial en avril 2021 pour la 
connexion aux services Internet fixes (consultée le 01.06.2021). 
2 Dans la « Stratégie 5G pour la Roumanie », approuvée par HG no. 429/2019 (publié dans M. Of. no 551 du 4.12.2009), il 
est indiqué ce qui suit: « Le gouvernement roumain, aux côtés des autres gouvernements des États membres de l’Union 
européenne et avec la Commission européenne, ils ont adopté une feuille de route ambitieuse qui, afin d’assurer à l’UE une 
position de leader mondial dans la course à la nouvelle génération de technologies mobiles, prévoit le lancement commercial 
de la 5G dans les grandes villes en 2020 et la couverture de tous les centres urbains et des principales voies de transport d’ici 
2025 ». (p. 33).  

La stratégie est disponible en roumain à: https://www.ancom.ro/uploads/articles/Strategia%205G_rev%2010_06_2019%20-
%20final%20no%20track.pdf (consultée le 01.06.2021)  
3 L’une des nombreuses définitions données à ce concept fait référence à « un paradigme selon lequel les objets du quotidien 
peuvent être équipés de capacités d’identification, de perception, de connexion et de traitement qui leur permettront de 
communiquer entre eux et avec d’autres appareils ou services via Internet, afin d’atteindre des objectifs » – définition donnée 
par Whitmore, Andrew, Anurag Agarwal, Li Da Xu, 2015, ”The Internet of Things—A Survey of Topics and Trends”, 
Information Systems Frontiers 17 (2): 261–274 (apud Lynn T., Endo P.T., Ribeiro A.M.N.C., Barbosa G.B.N., Rosati P. 
(2020), The Internet of Things: Definitions, Key Concepts, and Reference Architectures & Enabling Technologies, 
Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41110-7_1, p. 2-3). 
4 L’académicien Dorel Banabic, discours de réception à l’Académie roumaine, « L’évolution de la technique et des 
technologies de la première à la quatrième révolution industrielle et leur impact social » 26 septembre 2018, disponible à 
https://academiaromana.ro/sectii/sectia08_tehnica/doc2018/2018-0926-Banabic-DiscursReceptie.pdf, p. 8 (consultée le 
01.06.2021) 
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administrative5 et judiciaire établis sur la base des législations applicables au niveau national et/ou 
européen. 

Dans l’acception de la communauté scientifique internationale réunie lors du colloque d’Aix-en-
Provence en janvier 1981, les droits fondamentaux sont : « l’ensemble des droits et libertés reconnus 
tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales (de droit privé et de droit public) en vertu de 
la Constitution et des textes internationaux, et protégés à l’encontre du pouvoir exécutif et du pouvoir 
législatif par le juge constitutionnel (ou le juge international) »6. De même, selon la doctrine roumaine7 
les droits fondamentaux se caractérisent par: (i) leur nature de droits subjectifs; (ii) l’objet de la 
protection consiste à défendre des valeurs essentielles telles que la vie, la liberté, la dignité humaine, 
le libre développement de la personnalité humaine, la participation de l’individu aux activités sociales, 
politiques et culturelles de l’État; (iii) leur caractère suprême est reconnu en vertu de règles juridiques 
de force supérieure dans le cadre d’un système normatif (Constitution et traités internationaux) ou de 
la jurisprudence des tribunaux constitutionnels ou internationaux de contentieux propres à chaque 
ordre juridique, qui assure la justiciabilité de ces droits; (iv) la garantie des droits fondamentaux est 
rendue possible par la Constitution, les lois et le contrôle exercé par les juridictions susmentionnées; 
(v) les droits fondamentaux sont directement applicables, ou sous ”réserve de la loi” lorsque les 
dispositions constitutionnelles prévoient le développement du contenu de certains droits à la charge 
du législateur ordinaire; (vi) les droits fondamentaux limitent les pouvoirs de l’État dans l’action de ses 
organes exécutifs, législatifs, judiciaires (et juridictionnels) susceptibles de porter préjudice à l’individu, 
mais en même temps, (vii) leur exercice peut être soumis à des limitations (restrictions) dans des cas 
justifiés, dans le respect des critères de légalité et de proportionnalité prévus par la Constitution 8. Dès 
lors, la définition des droits fondamentaux utilise à la fois le critère substantiel, par rapport aux valeurs 
essentielles qu’ils garantissent, mais aussi le critère formel, selon lequel seuls les droits qui bénéficient 
de la reconnaissance par des règles constutitutionnelles jouissent d’un tel statut. 

En Roumanie, la source des droits fondamentaux est la Constitution, telle qu’interprétée par la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle. A tire d’exemple et relevant pour le thème de cette table 
ronde, la Cour constitutionnelle n’a pas hésité à constater l’inconstitutionnalité de dispositions légales 
portant atteinte aux droits fondamentaux (notamment au droit à la vie intime, familiale et privée, au 

 
5 Nous nous référons ici aux autorités indépendantes de protection des données à caractère personnel. 
6 La définition est le résultat du Colloque d’Aix en janvier 1981 (Oppenheim’s International Law, ed. a 9-a, vol. I, Longman 
Group Limited UK, p. 16-23), citée par T. Drăganu, dans Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în dreptul 
internațional public, Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 23 et invoquée par L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, 
O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2008, 11e éd., p. 854.  
7 I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, ed. a 14-a, C.H. Beck, Bucarest, 2011, p. 139-
141; T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Lumina Lex, Bucarest, 1998, p. 152; B. 
Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Édition de l’Université Lucian Blaga de Sibiu, Sibiu, 2004, p. 
161; Ş. Deaconu, „Drepturile şi libertăţile fundamentale în sistemul constituţional românesc”, Revista Română de Drept 
Privat no. 4/2011; S. Șandru, Protecția datelor personale și viața privată, Hamangiu, Bucarest, 2016, p. 16-17.  
8 Art. 53 de la Constitution roumaine: ” Restreindre l’exercice de droits ou de libertés  

(1) L’exercice de droits ou de libertés ne peut être restreint que par la loi et seulement si cela s’impose, le cas échéant, pour: 
la défense de la sécurité nationale, de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, des droits et libertés des citoyens; la 
conduite de l’instruction pénale; prévenir les conséquences d’une catastrophe naturelle, d’une catastrophe ou d’un sinistre 
particulièrement grave.  

(2) La restriction ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire dans une société démocratique. La mesure doit être 
proportionnée à la situation qui l’a motivée, être appliquée de manière non discriminatoire et sans préjudice de l’existence du 
droit ou de la liberté”. 
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secret de la correspondance et à la liberté d’expression), dans le cadre du contrôle a priori ou a 
posteriori des actes réglementaires visant à satisfaire aux compétences de l’État de défense de la 
sécurité nationale et de l’ordre public par l’application de méthodes invasives aux communications 
électroniques 9, la Cour contribuant ainsi à renforcer le statut de l’individu en qualité de détenteur de 
prérogatives essentielles vis-à-vis des autorités publiques. À cela peuvent s’ajouter, de manière 
complémentaire, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les dispositions 
contraignantes du droit de l’Union européenne et, de manière corrélative, la jurisprudence des 
juridictions supranationales spécifiques, respectivement, à ces ordres juridiques, la Cour européenne 
des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne.  

I. La substance des droits et libertés fondamentaux : quelles spécificités à l’heure du 
numérique ? 

La Constitution roumaine a été adoptée en 1991 et révisée en 2003, principalement pour des raisons 
liées à la nécessité d’adapter ses dispositions aux exigences découlant de l’adhésion du pays à l’Union 
européenne et à l’OTAN 10. À cette occasion, le catalogue des droits et libertés fondamentaux a été 
relativement amélioré, avec l’ajout de quatre nouveaux droits: l’accès à la culture (article 33), le droit à 
un environnement sain (article 35), le droit d’être élu au Parlement européen (article 38) et la liberté 
économique (article 45). 

Toutefois, aucune disposition du Chapitre II « Droits et libertés fondamentaux » du Titre II (« Droits, 
libertés et devoirs fondamentaux »), lequel comprend 32 articles, ne semble viser explicitement le 
droit de toute personne d’accéder à l’utilisation des nouvelles technologies de communication, ainsi 
que le droit (c’est-à-dire l’obligation corrélative de l’État) d’être protégée contre les risques qu’elles 
représentent, bien que, par exemple, l’internet était largement utilisé dans les relations commerciales 
dès 1995, donc entre l’adoption et la révision de la Constitution roumaine. D’ailleurs, ni le constituant, 
ni le législateur ordinaire n’ont pas réussi suivre la dynamique de l’expansion de la numérisation à 
l’échelle mondiale, alors que « rigidité » de la Constitution11, qui garantit sa stabilité, permet à ce que 
l’évolution rapide et continue du numérique n’ait pas d’effet contraignant sur le législateur 
constituant. 

 
9 Voir notamment les quatre décisions historiques de la Cour constitutionnelle: Décision No. 1258/2009 relative à l’exception 
d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi no 298/2008 concernant la rétention des données générées ou traitées par les 
fournisseurs de services de communications électroniques destinés au public ou de réseaux publics de communications, ainsi 
que la modification de la Loi no 506/2004 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des communications électroniques (M. Of. no. 798 du 23 novembre 2009), Décision No. 440/2014 
relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi no 82/2012 concernant la rétention des données 
générées ou traitées par les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques et les fournisseurs de services 
de communications électroniques destinés au public, ainsi que pour la modification et l’achèvement de la Loi no 506/2004 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques et de l’article 152 du Code de procédure pénale (M. Of. no. 653 du 4 septembre 2014), 
Décision No. 461/2014 sur l’objection d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi visant à modifier et à compléter 
l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no. 111/2011 sur les communications électroniques (M. Of. no. 775 du 24 octobre 
2014), Décision No. 17/2015 sur l’objection d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi sur la cybersécurité de la 
Roumanie (M. Of. no. 79 du 30 janvier 2015). 
10 Pour une analyse de ces dispositions introduites suite à la révision en 2003 de la Constitution voir E.S. Tănăsescu, dans I. 
Muraru, E. S. Tănăsescu (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H. Beck, Bucarest, 2008, p. 1425-1444. 
11 Ibidem, p. 1450 et passim. 
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Toutefois, certaines dispositions constitutionnelles prévoient des droits fondamentaux qui, dans le 
contexte du développement rapide des technologies et des médias, peuvent être considérés comme 
incluant aussi des aspects du numérique. Premièrement, selon l’article 135 de la Constitution, l’État 
roumain est tenu d’assurer « la stimulation de la recherche scientifique et technologique nationale, de 
l’art et de la protection du droit d’auteur », mais aussi « la liberté du commerce, la protection d’une 
concurrence loyale, la création du cadre favorable à la valorisation de tous les facteurs de production » 
et « la création des conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie ». Ainsi, les 
entrepreneurs peuvent développer librement leurs propres entreprises impliquant des innovations 
technologiques de pointe, qui profitent à leur tour à tous les citoyens. Deuxièmement, selon les 
articles 30 et 31, sur la liberté d’expression et le droit à l’information, le libre accès aux moyens de 
communication en public (qui peuvent être à la fois off-line et on-line/hors ligne et en ligne) et aux 
informations d’intérêt public est garanti, et la censure de toute nature est interdite, alors que le secret 
des lettres, des télégrammes, d’autres envois postaux, d’appels téléphoniques et d’autres moyens de 
communication légaux est inviolable (selon l’article 28). Outre ces obligations négatives, d’abstention, 
qui incombent à l’État, la Constitution réglemente aussi les limites de l’exercice de ces droits et 
libertés, qui bénéficient des effets verticaux et horizontaux qui le rendent opposables aussi bien à 
l’État qu’aux particuliers. Par exemple, l’article 30 paragraphe (8) prévoit la pluralité (potentielle) des 
titulaires de la responsabilité civile pour l’information ou la création portée à la connaissance du 
public: l’éditeur, le réalisateur, l’auteur, l’organisateur de la manifestation artistique, le propriétaire du 
moyen de multiplication, de la station de radio ou de télévision. En outre, conformément à l’article 31 
paragraphe (4), les médias, publics et privés, sont tenus d’assurer une information correcte de 
l’opinion publique. 

Sans faire expressément référence à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (« TIC »), le droit à la vie intime, familiale et privée (article 26 de la Constitution) 
constitue l’un des principaux instruments de protection de l’individu contre les risques posés par les 
TIC, compte tenu notamment de l’évolution de ce droit au niveau de l’Union européenne, avec son 
corollaire, le droit à la protection de ses données à caractère personnel. Ce dernier est né de la 
nécessaire transposition dans la législation nationale de l’acquis communautaire (Directive no. 
95/46/CE12). A présent, comme dans tous les États membres, depuis le 25 mai 2018 en Roumanie aussi 
s’applique directement le Règlement (UE) 2016/679 13 (”RGPD”), le cadre législatif interne étant adapté 
aux nouvelles dispositions par une série de lois14 visant à mettre en œuvre une partie des règles 
procédurales et substantielles de ce reglement, dans les limites permises par l’acte législatif de 

 
12 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (J.O. L 281 du 23 

novembre 1995, édition spéciale en roumain, chapitre 13, volume 17, p. 10-29) a été transposée en Roumanie par la Loi no 677/2001 pour la protection des personnes à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (M. Of. no 790 du 12 décembre 2001). 
13 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (J.O. L 119 du 4 mai 2016, p. 1–88) 
14 Nous nous référons ici en particulier à la Loi no 129/2018 pour modifier et compléter la Loi no. 102/2005 concernant la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité 

nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’abrogation de la Loi no 677/2001 pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel et la libre circulation de ces données (M. Of. no 503 du 19 juin 2018), la Loi no. 190/2018 concernant des mesures d’exécution Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) (M. Of. no 651 du 26 juillet 2018) – avec les modifications et ajouts ultérieurs (Loi no. 

233/2019 – M. Of. no 956/28.11.2019). 
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l’Union. Des règles similaires, qui transposent des directives européennes15, sont applicables dans le 
domaine du droit pénal 16 et des communications électroniques17. 

D’un point de vue strictement formel, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est 
pas un droit fondamental car il n’a pas été inscrit dans le catalogue des droits sélectionnés par le 
constituant roumain ni en 1991 (prématurément, pour cette date), ni en 2003 (bien que, entre-temps, 
des directives communautaires aient été transposées et, respectivement, une convention du Conseil 
de l’Europe a été ratifiée en la matière). Il convient toutefois de noter que les dernières propositions 
de révision de la Constitution (qui sont restées à ce stade) visaient, entre autres, à introduire un droit à 
la protection des données à caractère personnel 18, justifié par l’importance de ce droit au niveau 
européen. Toujours dans le contexte des propositions de révision de la Constitution, la doctrine a 
souligné que, afin de faire de la dignité humaine un des objectifs de la révision constitutionnelle, « le 
seul domaine dans lequel les réglementations constitutionnelles en la matière pourraient être 
améliorées vise l’impact que certains aspects des techniques modernes pourraient avoir sur la vie de 
l’être humain (bioéthique, privacy etc.)»19, considérant qu’« une Constitution qui se construit pour 
réglementer les relations sociales les plus importantes au sein d’une société devrait tenir compte non 
seulement de la protection permanente et classique de l’individu contre l’oppression de l’État, mais 

 
15 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et 
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (J.O. L 119 du 4 mai 2016, p. 89-131); 
Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des 
dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, 
ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (J.O. L 119 du 4 mai 2016, p.132-149), respectivement Directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques) (J.O. L 201 du 31 juillet 2002, édition spéciale en roumain: chapitre 13 volume 36 p. 63-73); 
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services 
de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique») (JO L 178 du 17 juillet 2000, édition spéciale en roumain: chapitre 13 volume 029 p. 257 – 272). 
16 Voir la Loi no. 363/2018 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes aux fins de la prévention, de la découverte, de l’enquête, de la poursuite et de la lutte 
contre la criminalité ou l’exécution de peines, les mesures éducatives et de sécurité, ainsi que la libre circulation de ces 
données (M.Of. no 13 din 7 janvier 2019); La Loi no. 284/2018 concernant l’utilisation des données des dossiers passagers 
aériens pour la prévention, la détection, l’enquête et la poursuite des infractions terroristes et des infractions graves, ainsi que 
pour prévenir et éliminer les menaces à la sécurité nationale (M.Of. no 1013 du 29 novembre 2018) 
17 Voir la Loi no 506/2004 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (M. Of. no 

1101 du 25 novembre 2004) et la Loi no. 365/2002 sur le commerce électronique (M. Of. no 959 du 29 novembre 2006). 
18 „20.5.8. Introduction d’un droit relatif à la protection des données à caractère personnel: L’article 26 de la 
Constitution garantit le droit à la vie intime, familiale et privée. Un droit qui y est étroitement lié, mais qui ne se 
confond pas, est celui relatif à la protection des données à caractère personnel. Ce droit est plus récent et garanti 
par la Charte des droits fondamentaux (article 8), la Directive 95/46/CE et la Convention du Conseil de l’Europe 
pour la protection des personnes relative au traitement automatique des données à caractère personnel de 1981. 
La législation roumaine garantit ce droit par la Loi no 677/2001. Une telle garantie n’est pas suffisante, étant 
donné l’importance de ce droit au niveau européen, il est nécessaire que la protection des données à caractère 
personnel soit élevée au rang de droit fondamental garanti par la Constitution” – Raportul Comisiei Prezidenţiale 
de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România – Pentru consolidarea statului de drept (Rapport 
de la Commission présidentielle roumaine d’analyse du régime politique et constitutionnel — Renforcer l’État 
de droit), p. 77-78, disponible à http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport_CPARPCR.pdf , consulté le 24 
juin 2021. 

19 B. Dima, E.S. Tănăsescu (coord.), Reforma constituţională: analiză şi proiecţii, Édition Universul Juridic, Bucarest, 2012, p. 16 et 60.  
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aussi de l’oppression nouvelle – et beaucoup plus difficile à gérer – des technologies modernes sur 
l’individu »20. 

Dans l’exposé des motifs21 que la Commission européenne a élaborée à la date d’adoption de la 
proposition qui est devenue par la suite le RGPD, des idées similaires ont été affirmées dans le cadre 
de la fixation des objectifs de la nouvelle réglementation, en ce qui concerne, entre autres, la 
réduction des risques importants associés notamment à l’activité en ligne22, qui, dans un contexte de 
manque de confiance des consommateurs, peut ralentir le développement des utilisations innovantes 
des nouvelles technologies. C’est pourquoi il a été souligné que « la protection des données à 
caractère personnel joue un rôle central dans l’agenda numérique pour l’Europe et, plus 
généralement, dans la stratégie Europe 2020 ». Poursuivre la stratégie pour les années à venir, la 
Commission européenne a réaffirmé23 le rôle du RGPD en matière de normes pour un Internet ouvert, 
équitable, inclusif et centré sur l’individu.  

Vraisemblablement, si nous faisions un examen exhaustif de tous les droits inscrits dans la Constitution 
roumaine, nous constaterions que presque tous, quel que soit leur contenu, peuvent voir leur exercice 
affecté - dans une plus ou moins grande mesure - par l’utilisation des TIC. Cela inclut même le principe 
du libre accès à la justice, désormais assuré notamment par des moyens électroniques et de 
communication à distance, l’accès aux dossiers devant les tribunaux de tous grades ou aux 
informations de nature jurisprudentielle étant également possible via Internet24. On est tentés de 
conclure que l’imprégnation de droits traditionnels avec l’utilisation des TIC affecte leur exercice sans 
modifier leur contenu. Par ailleurs, si l’on imposait l’obligation d’utiliser exclusivement les TIC dans 
certains types de relations juridiques, sans prévoir de méthodes alternatives adaptées aux réalités 
sociales, une telle obligation pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux impliqués dans ces 
situations, sous réserve du non-respect des conditions de restriction de leur exercice, conformément à 
l’article 53 de la Constitution.  

II. Les mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux: quelles 
transformations à l’heure du numérique 

L’émergence et le développement des TIC ont eu et continuent d’avoir un fort impact sur la vie sociale, 
donnant ainsi lieu à des droits et obligations spécifiques. Il reste à discuter dans quelle mesure ces 
droits peuvent être considérés comme des droits fondamentaux ou des simples droits subjectifs. La 
perspective à partir de laquelle cette question peut être abordée est double : le droit d’accéder aux TIC 
et le droit d’être protégé contre les risques liés à l’utilisation des TIC. Nous allons utiliser cette 

 
20 Ibidem, p. 57. 
21 Disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0011, consultée le 24 juin 2021. 
22 ”C'est pourquoi il est temps de doter l’Union d’un cadre juridique plus solide et plus cohérent en matière de protection des 
données, assorti d’une application rigoureuse des règles, afin de permettre à l'économie numérique de se développer sur tout 
le marché intérieur et aux personnes physiques de maîtriser l’utilisation qui est faite des données les concernant, et de 
renforcer la sécurité juridique et pratique pour les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.”  
23 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf, p. 5 (consulté 
le 24.06.2021). 
24 Une brève analyse des obligations qui incombent aux tribunaux, notamment en cas de traitement de données à caractère 
personnel via le portail disponible sur Internet, est effectuée dans Cristinel Grosu, ”Aplicabilitatea Regulamentului general 
privind protecţia datelor la nivelul instanţelor judecătoreşti”, Revista Română de Jurisprudenţă no. 3/2020. 
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dichotomie exclusivement dans l’intérêt de la présente contribution, et nous tenons à préciser que le 
système normatif roumain ne prévoit pas des droits subjectifs avec un tel contenu ou dénomination.  

1. Le droit d’accès aux TIC  

La possibilité (la faculté) d’accéder à des services et des biens ou à des informations sur la base de 
l’utilisation des TIC, même si elle correspondait à la définition d’un droit, n’entraîne pas 
automatiquement son classement dans la catégorie des droits fondamentaux.  

Un tel droit pourrait prendre diverses formes, selon son objet, de sorte que les relations sociales 
auxquelles il se rapporte peuvent être influencées par la manière dont les TIC sont utilisées dans 
l’exercice de droits fondamentaux tels que le droit à l’éducation, le droit au travail et à la protection 
sociale, le droit à la protection de la santé, la liberté économique, le droit à l’information, etc. En ce qui 
concerne ce droit, l’État assume, d’une part, l’obligation négative de ne pas entraver l’accès des 
personnes à des moyens spécifiques aux TIC et, d’autre part, l’obligation positive (a) de créer le cadre 
juridique nécessaire au développement et à l’utilisation des TIC et (b) de mettre en œuvre 
l’infrastructure nécessaire pour faciliter ces processus25. En outre, l’État devient lui-même un acteur 
qui utilise et autorise à son tour l’utilisation des TIC (par exemple dans les systèmes de type 
eGouvernation/eAdministration), ce qui en fait un sujet de droit angrené dans certains types de 
relations juridiques avec des citoyens ou d’autres particuliers qui se tournent vers les services fournis 
par l’État.  

La catégorie des obligations positives comprend également la création d’institutions ayant pour 
objectif la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des communications 
électroniques, des communications audiovisuelles et des services postaux, y compris par la 
réglementation du marché et la réglementation technique dans ces domaines (Autorité nationale 
d’administration et de réglementation des communications - ANCOM26) et, respectivement, la mise en 
œuvre des stratégies et des politiques publiques dans le domaine de la transformation numérique et 
de la société de l’information (Autorité pour la numérisation de la Roumanie, institution créée en 
202027). La nouvelle Autorité pour la numérisation de la Roumanie, dans le cadre de l’objectif général 

 
25 ”1. (…) Ainsi, la démocratie à l’ère numérique implique, en premier lieu, la reconnaissance d’un droit 
fondamental d’accès à l’espace numérique afin d’éviter ainsi les risques d’une rupture numérique, au sens de son 
utilisation par un nombre restreint de personnes - une élite cybernétique - impliquant tous les avantages qui en 
résulteraient de l’utilisation des réseaux d’information et de communication, tels que, par exemple, l’Internet. 
Les avantages d’une cyber société ne sont donc réels que si les outils informatiques sont largement diffusés et 
mis à la disposition du plus grand nombre possible d’individus humains. En effet, une e-démocratie ou une e-
administration ne sera pas une innovation pertinente à moins qu’un grand nombre de citoyens n’y aient 
facilement accès.” - Ovidiu Predescu, ”Scurte consideraţii asupra dreptului la protecţia datelor cu caracter 
personal în era digitală din perspectivă europeană”, Dreptul no. 4/2020. L’auteur déclare s’être inspiré de H. 
Oberdorff, ”Nouveaux outils, nouveaux acteurs: vers une cybercitoyennete?”, dans G. Aschieri, J.-P. Dubois, E. 
Tartakowsky, P. Tartakowsky (coord.), Le monde qui vient. Entre perils et promesses. 2000-2015: un etat des 
droits, La Decouverte, Paris, 2016, p. 327.  
26 ANCOM est une autorité publique autonome aujourd’hui, conformément aux exigences de l’UE, non subordonnée au 
pouvoir exécutif, mais sous contrôle parlementaire. 
27 Cette autorité est le successeur d’une institution similaire qui a été réorganisée, l’Agence roumaine pour l’agenda 
numérique, qui a notamment participé à l’exploitation des systèmes de gouvernance électronique et d’acquisitions publiques 
électroniques. La création de la nouvelle autorité s’explique par la nécessité de mettre en œuvre des actes législatifs 
européens, les retards dans leur mise en œuvre entraînant l’ouverture de procédures de manquement contre la Roumanie. 
(voir https://ec.europa.eu/romania/news/20210204_infringement_telecomunicatii_ro, consulté le 29.06.2021). 
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déclaré de « transformation numérique de la Roumanie », a entrepris, entre autres, de créer une 
identité électronique et de réglementer l’identification en ligne, conformément aux obligations de la 
Roumanie de mettre en œuvre la législation de l’UE en la matière28. 

De même, les pièces d’identité roumaines (y compris les passeports) contiennent un certain nombre 
d’éléments électroniques, dont le rôle est d’accroître la sécurité des documents et de réduire la 
possibilité de les falsifier.29 Ainsi, plusieurs données personnelles spécifiques à l’identité sont 
imprimées sur un dispositif RFID, dont des données biométriques 30 consistant en une image faciale 
numérisée et deux empreintes papillaires, aspects qui sont considérés des données à caractère spécial 
(« données sensibles ») et bénéficient d’un régime de protection accentué (article 9 du RGPD) en 
raison du potentiel d’individualisation unique de la personne par de telles caractéristiques physiques. 
Dans ce cas aussi, la modification de la législation roumaine a été l’effet de l’obligation de mettre en 
œuvre des règlements de l’UE. On peut considérer que le régime juridique civil traditionnel a été 
innové, car les attributs d’identification de la personne ont été enrichies avec l’image faciale de la 
personne et les impressions papillaires, traitées à l’aide des nouvelles technologies, à côté des autres 
attributs spécifiques (nom, prénom, domicile ou résidence – selon les art. 82-103 du Code civil 
roumain31). Il convient de noter aussi que l’image faciale de la personne et les impressions papillaires 
traitées à l’aide des nouvelles technologies et converties dans des données biométriques étaient 
auparavant utilisés surtout dans le domaine de la prévention, de l’enquête et de la lutte contre la 
criminalité, par exemple pour l’organisation du casier judiciaire ou comme moyens de preuve dans le 
cadre du procès pénal. 

Outre ces innovations, en Roumanie l’identification unique de la personne physique était possible 
depuis 1978 au moyen d’un code numérique personnel attribué dès la naissance, composé de 13 
chiffres et généré par des moyens informatiques sur la base d’un algorithme relatif à la date et au lieu 
de naissance, au sexe de la personne, à un numéro de séquence et à un chiffre de contrôle. La gestion 
de ces données personnelles au niveau central est effectuée par la Direction des dossiers des 
personnes et de l’administration des bases de données du Ministère de l’Intérieur. Cette Direction 
gère le système informatique national d’enregistrement des personnes, dans lequel sont intégrées les 
bases de données relatives à l’enregistrement des personnes, des actes d’état civil, des cartes 
d’identité, des cartes d’identité électroniques, des cartes d’identité provisoires, des cartes d’électeur 
et des autres documents nécessaires à la personne dans ses relations avec l’État. 

 
28 Règlement (UE) no. 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et 
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE 
(J.Of. L 257 du 28.8.2014, p. 73) 
29 La première carte d’identité électronique a été délivrée en Roumanie le 02.08.2021, compte tenu du respect des obligations 
prévues par le Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la 
sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour des citoyens de l’Union délivrées aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (J. Of. L 188 du 12.7.2019, p. 67-78).  
30 Les données biométriques sont définies à l’article 4, point 14, du RGPD: « les données à caractère personnel résultant d'un 
traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une 
personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données 
dactyloscopiques ». 
31 Marius Scheaua, Radu Rizoiu, Sebastian Bodu, Doru Traila, Mircea Dub, Lavinia Tec, Codul Civil – 
Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257, Édition Rosetti, 2018. 
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Si les pièces d’identité contenant ces innovations peuvent être utilisées dans différents types de 
rapports juridiques, tant en ligne qu’hors ligne, l’identification électronique en ligne visée par le 
Règlement 910/2014 consiste en « le processus d’utilisation des données d’identification des 
personnes sous forme électronique, représentant de manière unique une personne physique ou 
morale ou une personne physique représentant une personne morale » (art. 3 pct. 1), visant à 
« renforcer la confiance dans les transactions électroniques dans le marché intérieur en fournissant 
une base commune pour la réalisation d’interactions électroniques sûres entre les citoyens, les 
entreprises et les pouvoirs publics, contribuant ainsi à accroître l’efficacité des services en ligne publics 
et privés, des activités économiques électroniques et du commerce électronique dans l’Union » 
(considérant 2). 

Par conséquent, l’identité numérique est établie par les moyens classiques, sur la base du code 
numérique personnel et, en cas d’utilisation des moyens de communication à distance, sur la base 
d’identifiants électroniques tels que la signature électronique. Avec l’introduction de la carte 
d’identité électronique, elle devient un outil d’authentification et peut être utilisée pour accéder en 
ligne à divers services. 

Comme il ressort de l’analyse de la pratique des tribunaux roumains32, il est également utile, voir 
nécessaire dans certaines situations, de déterminer le contenu exact de la notion de « signature 
électronique », son absence (ou la mauvaise compréhension de cette notion) pouvant entraîner la 
nullité d’actes administratifs (exempli gratia, d’un procès-verbal constatant une contravention et 
d’application d’une sanction) ou d’actes de procédure (par exemple, pourvue en cassation, 
contestation en annulation). Nous détaillons ci-après la jurisprudence pertinente dans ce contexte, 
qui atteste de la qualification de la signature électronique étendue comme condition ad validitatem 
pour certains types d’actes administratifs ou procéduraux. 

Ainsi, la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ ») a statué33 que les procès-verbaux de 
constatation et de sanction des contraventions, qui peuvent infliger des amendes en cas de violation 
des dispositions légales relatives à l’application du tarif d’utilisation et du tarif de passage sur le 
réseau routier national roumain, conclus au moyen de moyens techniques homologués situés sur le 
réseau routier national roumain, signés électroniquement mais transmis aux personnes sanctionnées 
sur papier, sont frappés par la nullité absolue en l’absence de signature manuscrite de l’agent de 
constatation. Pour en décider, la HCCJ a procédé à une interprétation corroborante, logique et 
systématique des dispositions légales de droit commun en matière de contravention (OG no 2/2001), 
des dispositions particulières dans le domaine de référence de l’application de ces tarifs (OG no 

 
32 Tous les jugements cités dans le présent document, rendus par la HCCJ, ont été consultés sur son site web, www.scj.ro, et 
ceux rendus par d’autres tribunaux roumains, sur le site web de www.rolii.ro et sur le portail des tribunaux, 
www.portal.just.ro.  
33 HCCJ, Décision No. 6/2015 relative au pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le Ombudsman concernant l’interprétation 
des dispositions de l’article 17 de l’Ordonnance du gouvernement no 2/2001 sur le régime juridique des contraventions, 
approuvée par des modifications et des ajouts par la Loi no 180/2002, avec les modifications et ajouts ultérieurs, et de la Loi 
no 455/2001 relative à la signature électronique, republiée, du point de vue de la signature de l’agent de constatation requis 
pour la légalité du procès-verbal de contravention, pour les contraventions sanctionnées par l’Ordonnance du gouvernement 
no 15/2002 sur l’application du tarif d’utilisation et du tarif de passage sur le réseau routier national roumain, approuvée par 
des modifications et des ajouts par la Loi no 424/2002, avec les modifications et ajouts ultérieurs (publié dans M. Of., no. 
199 du 25 mars 2015) 
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15/2002) et de celles régissant la signature électronique (Loi no. 455/200134). Par conséquent, elle a 
considéré que le procès-verbal de contravention devait comporter la signature manuscrite de l’agent 
de constatation (l’absence de cet élément entraînant la nullité absolue de l’acte administratif), 
lorsque ledit inscrit est communiqué au contrevenant en format létrique, et non électronique, ne 
pouvant ainsi s’y opposer la signature électronique étendue associée au procès-verbal. Dans la 
doctrine 35 citée par les juges de la Cour suprême, il a été retenu que « l’élément de différenciation 
de l’acte juridique sous forme électronique de l’acte juridique sous forme écrite est la manière 
différente d’accéder à la manifestation de la volonté », de sorte qu’ « un acte juridique, compris à la 
fois comme un negotium et un instrumentum, peut entrer dans le champ d’application de la Loi no. 
455/2001 uniquement lorsque la manifestation de volonté de celui à partir duquel l’acte émane 
revêt la forme électronique et atteint également le destinataire de la transmission sous la même 
forme, par des moyens de transmission des données sous forme électronique. » 

Il convient ensuite de constater que « l’acte stocké sur support informatique, avec la signature 
électronique de son auteur, bénéficie de la présomption de validité prévue à l’article 283 du Code de 
procédure civile, qui n’impose que la condition d’existence de « garanties suffisamment sérieuses » 
de crédibilité du document et qui ne fonctionne, lorsque l’inscription est effectuée par un 
professionnel, qu' « en faveur de tiers », et non contre eux »36, et « Dans ces conditions, un acte 
communiqué à l’autre partie sur support papier, sans la signature originale de celui dont elle émane, 
ne peut avoir que la valeur d’une copie du document électronique original » 37. L’interprétation 
donnée par la HCCJ dans cette affaire, au détriment de la société investie de pouvoirs publics utilisant 
la procédure de communication des procès-verbaux avec signature électronique étendue, a permis 
aux personnes physiques (et morales) de demander l’annulation en justice des actes de sanction. On 
peut donc soutenir qu’en l’espèce, l’utilisation inappropriée des TIC dans la pratique administrative a 

 
34 Loi no. 455/2001 relative à la signature électronique (republiée en M. Of. no. 316 du 30 avril 2014) - Art. 4: 

”3. signature électronique sont des données sous forme électronique, qui sont jointes ou logiquement associées à 
d’autres données sous forme électronique et qui servent de méthode d’identification; 

4. signature électronique étendue est la signature électronique qui remplit cumulativement les conditions 
suivantes: 

a) est uniquement liée au signataire; 

b) assure l’identification du signataire; 

c) est créée par des moyens contrôlés exclusivement par le signataire; 

d) est liée aux données sous forme électronique, auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute 
modification ultérieure de ces données soit identifiable” 

”Art. 7: 

Dans les cas où, selon la loi, la forme écrite est exigée comme condition de preuve ou de validité d’un acte 
juridique, un document sous forme électronique satisfait à cette exigence s’il a été incorporé, attaché ou 
logiquement associé à une signature électronique étendue, fondée sur un certificat qualifié et générée au moyen 
d’un dispositif sécurisé de création de signature.”  
35 Dan Cimpoeru, Dreptul internetului, C.H. Beck, Bucarest, 2013, p. 107; Tiberiu Gabriel Savu, ”Consacrarea legală a 
semnăturii electronice”, Revista de Drept Comercial no. 7-8/2002, p. 224-225 
36 Ioan Leş, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, art. 1-1133, C.H. Beck, Bucarest, 2013, commentaire art. 
283 - Présomption de validité de l’inscription, p. 427 
37 Maria Fodor, ”Înscrisurile în formă electronică - mijloace de probă în procesul civil”, Curierul Judiciar no. 6/2005, p. 80 
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favorisé l’exercice du droit fondamental des personnes lésées par une autorité publique38 et leur libre 
accès à la justice. 

Dans la deuxième catégorie d’affaires analysées concernant la valeur juridique de la signature 
électronique dans le cadre de procédures judiciaires, une solution contraire est notée, au détriment 
des particuliers. 

Ainsi, constamment ces dernières années, la HCCJ a ordonné l’annulation de voies extraordinaires de 
recours (tels que pourvue en cassation39, révision40, contestation en annulation41), au motif que, bien 
qu’envoyées par voie électronique (généralement par courrier électronique), elles ne portaient pas 
de signature électronique au sens de la Loi no. 455/2002, mais une signature manuscrite numérisée 
sur un document joint à l’e-mail. La Haute Cour a estimé que «pour se conformer aux dispositions du 
tribunal, l’opposant avait la possibilité, soit d’envoyer par courriel la demande d’annulation, un 
courriel ayant joint une signature électronique valide, dans les conditions de la loi spéciale 
susmentionnée, soit d’envoyer par la poste un exemplaire de la demande formulée portant sa 
signature manuscrite ». Il est à noter que dans certains de ces dossiers 42, la partie qui a interjeté 
appel devant la HCCJ a envoyé la demande sous forme électronique, mais avec une signature 
scannée, exigence considérée comme non conforme aux dispositions de la Loi no. 455/2001 par 
rapport à la définition de la signature électronique (« La signature électronique est une donnée sous 
forme électronique qui est attachée ou logiquement associée à d’autres données sous forme 
électronique et qui servent de méthode d’identification »). La Haute Cour a estimé que la signature 
numérique « relie l’identité électronique du signataire au document numérique, ne pouvant être 
copiée d’un document numérique à un autre, ce qui confère au document son authenticité (atteste 
que le document appartient à la personne signataire et que l’auteur du document ne peut décliner sa 
responsabilité pour le contenu du document avec signature électronique valide) » et qu’elle « donne 
à la cour la garantie que le message ou le document numérique est créé par la personne qui l’a signé 
et le contenu du message ou du document numérique n’a pas été modifié à partir de la date de sa 
délivrance. » 

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la demande 
de procédure (qui doit contenir la signature du requérant sous peine de nullité) peut être déposée 
personnellement ou par l’intermédiaire du représentant, par poste, courrier, télécopieur ou scannée 
et transmise par courrier électronique ou par écrit électronique (article 199 du Code de procédure 
civile). Ces règles sont applicables, en principe, y compris à la formulation de voies extraordinaires 
(pourvue en cassation, révision, contestation en annulation). Par conséquent, l’une des modalités 
alternatives de dépôt des demandes consiste à les scanner et à les transmettre par courrier 
électronique, distinctement des modalités de transmission d’un « inscrit sous forme électronique »43. 

 
38 Art. 52 de la Constitution: 

”(1) La personne lésée dans un de ses droits ou dans un intérêt légitime, par une autorité publique, par un acte 
administratif ou par le non-règlement dans le délai légal d’une demande, a le droit d’obtenir la reconnaissance du 
droit allégué ou de l’intérêt légitime, l’annulation de l’acte et la réparation du dommage. 
(2) Les conditions et limites de l’exercice de ce droit sont fixées par la loi organique. 
(3) L’État est responsable patrimonialement des dommages causés par des erreurs judiciaires. La responsabilité de l’État est 
déterminée dans les conditions prévues par la loi et n’enlève pas la responsabilité des magistrats qui ont exercé leur fonction 
de mauvaise foi ou de négligence grave.”  
39 À titre d’exemple Décision no. 5615 du 14 novembre 2019 de la HCCJ. 

40 À titre d’exemple Décision no. 224 du 16 novembre 2020 de la HCCJ.  

41 À titre d’exemple Décision no. 1117 du 11 juin 2020 de la HCCJ.  

42 Par exemple, dans le dossier dans lequel la Décision no. 224 du 16 novembre 2020 de la HCCJ a été rendue. 
43 Gabriel Boroi (coord.), Noul Cod de procedură civilă - comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Hamangiu, 2016.  
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Par ailleurs, la signature manuscrite sur un document atteste - jusqu’à preuve contraire - de 
l’existence du consentement de la partie qui a signé le document et, lorsque la signature est 
électronique, conformément à l’article 268 du Code de procédure civile, elle n’est valable que si elle a 
été reproduite dans les conditions prévues par la loi. Dans cette dernière situation, la garantie du 
document transmis électroniquement « signifie qu’il provient du titulaire du certificat numérique 
qualifié lui permettant d’accéder à cette signature44 ». 

Dans la pratique administrative des tribunaux roumains, l’accès au dossier électronique des affaires 
dont elles sont saisies ou la communication électronique des citations à comparaître et autres actes 
de procédure peuvent être demandés par les parties en remplissant et en signant une demande 
pouvant être envoyée par courrier électronique, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité ou 
de la procuration, sans qu’une signature électronique étendue soit exigée du demandeur. 

Les modifications apportées au Code de procédure civile (depuis 2010), qui permettent l’utilisation 
de moyens de communication électroniques dans les relations entre les tribunaux et les justiciables, 
visent à faciliter le règlement des litiges avec célérité et la réduction des coûts administratifs, ainsi 
qu’à alléger les tribunaux de procédures lourds ou vexatoires. 

Par ailleurs, par rapport à toutes les considérations qui précèdent, étant donné que la délivrance d’un 
certificat qualifié de signature électronique étendue entraîne des coûts supplémentaires pour les 
justiciables (un abonnement coûte en moyenne 30 euros/an), en plus de ceux légalement prévus 
pour la conduite des procédures judiciaires (par exemple, droits de timbre, coût d’expertise, 
honoraires d’avocats, etc.), on pourrait se demander si les interprétations données par la HCCJ dans 
les affaires examinées ci-dessus n’ont pas pour effet de restreindre le libre accès à la justice (du moins 
dans le cadre de l’exercice de voies extraordinaires), en imposant de telles conditions 
supplémentaires, éventuellement onéreuses, si la partie n’était pas en mesure de régulariser sa 
demande.  

En ce qui concerne l’utilisation de la signature électronique dans les relations juridiques de droit 
privé, la HCCJ a décidé, dans le règlement d’un recours dans l’intérêt des lois45, qu’un contrat de 
services financiers conclu à distance conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance du 
gouvernement no. 85/2004 constitue un titre exécutoire en l’absence de signature manuscrite ou de 
signature électronique étendue, sauf si les parties imposent la signature comme condition de validité 
du contrat. 

2. Le droit d’être protégé contre les risques liés à l’utilisation des TIC  

Avec la reconnaissance de la contribution des TIC à l’exercice plus facile de certains droits 
fondamentaux on ne peut pas ignorer les risques liés à l’utilisation des TIC pour la préservation de ces 
droits. Il s’agit notamment du caractère invasif de certaines nouvelles technologies en ce qui concerne 
la vie privée, la liberté d’expression ou la liberté d’exercer des activités économiques, sociales ou 
politiques, mais aussi les questions de sécurité susceptibles de vulnérabiliser les personnes physiques 
ou morales qui se tournent vers les TIC dans leurs activités. Corrélativement à ces risques, l’obligation 
de leur gestion intervient par des mesures d’abstention ou proactives de la part de l’État et d’autres 
sujets de droit, verticalement et horizontalement. Ainsi, il incombe d’abord à l’État de ne pas utiliser 
de méthodes invasives spécifiques aux TIC, ce qui permettrait des ingérences irrégulières ou 
disproportionnées dans la vie privée et les autres types de relations juridiques susmentionnés 
(obligations négatives). Deuxièmement, il est nécessaire de créer le cadre juridique pour protéger ces 

 
44 Ibidem. 
45 HCCJ, Décision No. 23/2019, publiée dans M. Of. no 142 du 21.02.2020 
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droits face aux risques posés par l’utilisation des TIC, y compris en ce qui concerne l’augmentation de 
la cybersécurité (obligations positives). 

Dans la deuxième catégorie d’obligations, il y a les mesures législatives et l’établissement d’un cadre 
institutionnel relatif à l’habilitation d’autorités administratives compétentes dans le domaine de la 
protection de la vie privée, y compris dans le secteur des communications électroniques (Autorité 
Nationale de Contrôle du Traitement des Données a Caractère Personnel – ”ANCTDCP”) et de la 
cybersécurité (Centre national d’intervention en cas d’incident de cybersécurité — CERT-RO). Ces 
deux autorités ont été créées en Roumanie à la suite des exigences du processus d’adhésion ou de 
post-adhésion à l’Union européenne et ont été dotées de fonctions équivalentes aux autorités 
homologues des autres États membres. 

Outre le contrôle administratif spécialisé effectué par ces deux institutions, la protection des droits 
fondamentaux confrontés à la « révolution numérique » reste à la fois un sujet d’intérêt relevant de la 
compétence générale d’autorités ayant un rôle traditionnel dans la défense des droits et libertés 
fondamentaux, telles que l’Ombudsman et le Conseil national de lutte contre la discrimination. 

Même si, comme on l’a déjà rappelé, le droit à la protection des données à caractère personnel ou le 
droit à la cybersécurité ne sont pas inscrits expressis verbis dans le catalogue des droits fondamentaux 
de la Constitution roumaine, la Cour constitutionnelle a accordé une importance particulière au droit à 
la vie privée dans le contexte de l’utilisation des TIC dans plusieurs décisions (voir aussi ci-dessus). La 
première décision de cette série (Décision no. 1258/200946) marque un positionnement ferme de la 
Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’affirmation de la prédominance de ce droit par rapport à 
d’autres intérêts de l’État, de défense de l’ordre public et de la sécurité nationale, lorsque les moyens 
utilisés sont intrusifs, ayant ainsi un rôle programmatique pour la jurisprudence qui a suivi et dans 
laquelle, presque à chaque fois, les juges constitutionnels ont retenu l’inconstitutionnalité des 
dispositions légales relatives à l’utilisation des TIC et qui allaient à l’encontre du « principe de 
protection des données à caractère personnel et de leur confidentialité » reconnu par les deux lois qui 
transposaient à l’époque en Roumanie l’acquis communautaire dans le domaine de la protection de la 
vie privée (protection des données à caractère personnel), y compris dans le secteur des 
communications électroniques. Faisant appel aux critères établis par la CEDH dans sa jurisprudence 
fondée sur l’interprétation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, la Cour constitutionnelle a considéré que la détention de « données de trafic 
et de localisation de personnes physiques et morales en tant qu’utilisateurs de services de 
communications électroniques destinés au public ou de réseaux publics de communications, ainsi que 

 
46 Cette décision a fait l’objet d’intenses débats non seulement médiatiques, mais aussi doctrinaux: L. Larionescu, ”Curtea 
Constituţională a României. Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009. Excepţie de neconstituţionalitate admisă. Reţinerea 
datelor privind telecomunicaţiile. Drepturi individuale”, dans ”Curierul Judiciar” no. 3/2010, p. 149-153; C. Toader, M. 
Safta, ”Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea 
datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de 
reţele de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE în legislaţia română”, dans Curierul Judiciar no. 
5/2010, p. 295-300; E.S. Tănăsescu, ”Chroniques, Roumanie, AIJC, XXV, 2010, p. 846-847; S. Şandru, ”Analiză critică a 
jurisprudenţei de contencios constituţional din România şi Germania cu privire la declararea neconstituţionalităţii legilor 
naţionale de transpunere a Directivei 2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau prelucrate in legătură cu furnizarea de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea 
Directivei 2002/58/CE”, Pandectele Române no. 4/2011, p. 137-153; S. Şandru, ”About data protection and data retention in 
Romania”, Law and Technology, vol. VII, no. 2/2013, p. 379-399; S. Șandru, ”Data Retention in Romania”, M. Zubik, J. 
Podkowik, R. Rybski (eds.), European Constitutional Courts towards Data Retention Laws, Springer, 2021, p. 189-202 .  
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d’autres « données connexes » nécessaires à leur identification », en permanence, peut engendrer 
dans la conscience des personnes l’intuition légitime de la violation de leur vie privée et la 
perpétrabilité d’abus, que les garanties légales sur l’utilisation des données ne sont pas suffisantes et 
appropriées, et la limitation de l’exercice de droits personnels au nom d’intérêts publics doit respecter 
un juste équilibre entre les intérêts divergents 47. Par ailleurs, cette décision a également été 
« pionnière » dans l’espace européen, étant citée comme un précédent judiciaire, y compris par 
d’autres tribunaux constitutionnels, lorsqu’ils se sont prononcés sur l’inconstitutionnalité des 
dispositions légales adoptées dans leurs États pour transposer les dispositions de la même Directive 
2006/24/CE48 sur la conservation des données. On peut donc soutenir que, par la Décision no. 
1258/2009 et ceux qui ont suivi la même ligne programmatique, le droit à la protection des données à 
caractère personnel (droit fondamental dans l’ordre juridique de l’UE, mais non inscrit dans la 
Constitution roumaine) a acquis une valeur fondamentale sur la voie d’une constitutionnalisation 
ascendante, provenant de la législation infraconstitutionnelle. Dans les décisions qui ont suivi 
(décisions no. 440/2014, 461/2014, 17/2015, 83/202049) on relève une accentuation par la Cour 
constitutionnelle du caractère fondamental du droit à la protection des données à caractère 
personnel, d’origine européenne, ainsi que d’autres droits tels que le droit à la vie intime, familiale et 
privée et l’inviolabilité du secret de la correspondance, lorsqu’elle a décidé du caractère 
inconstitutionnel des dispositions légales par lesquelles le législateur roumain envisageait rendre 
obligatoire l’identification des utilisateurs de cartes prépayées et d’Internet ou l’attribution du 
contrôle du respect des mesures de cybersécurité à une entité dépourvue d’indépendance politique50. 

Dans la Décision no. 440/2014, étant de nouveau appelée à se prononcer sur la constitutionnalité des 
dispositions légales relatives à la conservation des données (Loi no. 82/2012, adoptée par la Roumanie 
afin d’éviter une action de la Commission européenne pour non-respect des obligations qui lui 
incombaient dans le cadre de la transposition de la Directive 2006/24/CE), la Cour constitutionnelle a 
déclaré l’inconstitutionnalité totale de la nouvelle loi, sur la base des considérations suivantes: « les 
données soumises à la réglementation, bien que principalement techniques, sont retenues aux fins de 
la fourniture d’informations sur sa personne et sa vie privée. Même si, conformément à l’article 1er, 
paragraphe (3) de la loi, elle ne s’applique pas non plus au contenu de la communication ou des 
informations consultées lors de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, les autres 

 
47 Voir, en ce sens, les commentaires sur cette jurisprudence dans S. Șandru, op. cit., p. 357-359. 
48 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou 
traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux 
publics de communications, et modifiant la Directive 2002/58/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54–63). Cette Directive a été 
annulée par l’Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril 2014, dans les affaires jointes C-293/12 
et C-594/12.  
49 Décision No. 83/2020 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’Ordonnance d’urgence du 
gouvernement no. 62/2019 pour modifier et compléter l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no. 34/2008 sur 
l’organisation et le fonctionnement du Système national unique d’appels d’urgence et pour compléter l’Ordonnance 
d’urgence du gouvernement no. 111/2011 sur les communications électroniques, publiée dans M. Of. 204 du 13 mars 2020. 
50"(...) Ainsi, la Cour estime que, pour assurer un climat d’ordre, régi par les principes d’un État de droit, 
démocratique, la création ou l’identification d’un organisme chargé de coordonner les questions de sécurité des 
systèmes et réseaux cybernétiques ainsi que de l’information, constituant le point de contact pour la relation avec 
des organismes similaires à l’étranger [comme le prévoit l’article 10, paragraphe (4) de la loi], y compris la 
coopération transfrontalière au niveau de l’Union européenne, doit viser un organisme civil fonctionnant 
pleinement sur la base d’un contrôle démocratique et non une autorité exerçant des activités dans les domaines de 
l’information, de l’application de la loi ou de la défense ou représentant une structure d’un organisme opérant dans 
ces domaines. » – Décision no. 17/2015, paragraphe 48. 
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données retenues, dans le but d’identifier l’appelant et l’appelé, à savoir l’utilisateur et le destinataire 
d’une information communiquée par voie électronique, la source, la destination, la date, l’heure et la 
durée d’une communication, le type de communication, de l’équipement de communication ou des 
dispositifs utilisés par l’utilisateur, de l’emplacement de l’équipement de communication mobile ainsi 
que d’autres « données nécessaires » — non définies dans la loi — sont de nature à porter atteinte à la 
libre manifestation du droit à la communication ou à l’expression. Concrètement, les données 
envisagées aboutissent à des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les 
données ont été conservées, les conclusions qui peuvent concerner les habitudes de la vie 
quotidienne, les lieux de résidence permanente ou temporaire, les déplacements quotidiens ou autres, 
les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les environnements sociaux qu’elles 
fréquentent. Or, une telle limitation de l’exercice du droit à la vie intime, familiale et privée et au 
secret de la correspondance ainsi que de la liberté d’expression doit se faire de manière claire, 
prévisible et sans équivoque, de manière à écarter, dans la mesure du possible, l’éventualité 
d’arbitraire ou d’abus des autorités dans ce domaine. » (paragraphe 56) 

Des considérations similaires ont été retenues dans les décisions suivantes, précitées, qui soulignaient 
le caractère de « valeurs fondamentales qui devraient être des principes directeurs de la politique 
nationale de cybersécurité » du droit à la vie privée, familiale et privée, de l’inviolabilité du secret de la 
correspondance et du droit à la protection des données à caractère personnel (paragraphe 48 de la 
Décision no. 17/2015), et l’intention de mettre en place une structure de surveillance de la 
cybersécurité, à caractère militaire et en dehors du contrôle démocratique, a été assimilée à l’absence 
de garanties nécessaires à la protection de ces droits, contrairement aux principes de légalité et d’État 
de droit garantis par l’article 1er, paragraphe (3) et (5) de la Constitution. Dans la même mesure, la 
Cour a considéré comme contraire au principe de légalité la manière réglementaire manquant de 
clarté et de prévisibilité qui « ouvre la possibilité d’abus de la part des autorités compétentes » dans 
l’accès aux données personnelles et techniques nécessaires à l’identification d’événements survenus 
dans le cyberespace (menaces, attaques ou cyberincidents) – paragraphe 59, ainsi que « la référence à 
une législation infralégale, c’est-à-dire des décisions du gouvernement, des actes normatifs 
caractérisés par un degré accru d’instabilité, pour réglementer les critères qui imposent des 
obligations en matière de sécurité nationale » – paragraphe 67. En outre, une autre garantie, la 
garantie de procédure, n’était pas assurée par le texte de la loi soumis à l’examen critique de la Cour 
constitutionnelle, étant donné que « les demandes d’accès aux données retenues en vue de leur 
utilisation aux fins prévues par la loi, formulées par les organes d’État désignés autorités en matière de 
cybersécurité pour leurs domaines d’activité, ne sont pas soumises à l’autorisation ou à l’approbation 
du tribunal », ce qui équivaut à une « ingérence dans les droits fondamentaux à la vie intime, familiale 
et privée et au secret de la correspondance » — paragraphe 64. 

La conclusion de la Cour dans la Décision no. 17/2015 est donc très claire:  

« 65. En conclusion, les mesures adoptées par la loi soumise au contrôle de constitutionnalité n’ayant 
pas un caractère précis et prévisible, l’ingérence de l’État dans l’exercice des droits constitutionnels à 
la vie intime, familiale et privée et au secret de la correspondance, bien que prévue par la loi, n’est pas 
formulée de manière claire, rigoureuse et exhaustive pour donner confiance aux citoyens, le caractère 
strictement nécessaire dans une société démocratique n’est pas pleinement justifié, et la 
proportionnalité de la mesure n’est pas assurée par la réglementation de garanties appropriées, nous 
estimons que les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, point a) de la Loi sur la cybersécurité de la 
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Roumanie viole les dispositions de l’article 1er paragraphe (5), les articles 26, 28 et 53 de la 
Constitution. Ainsi, la limitation de l’exercice de ces droits personnels en tenant compte de droits 
collectifs et d’intérêts publics, qui concernent la cybersécurité, brise le juste équilibre qui devrait 
exister entre les intérêts et les droits individuels, d’une part, et ceux de la société, d’autre part, la loi 
critiquée en ne réglementant pas des garanties suffisantes permettant d’assurer une protection 
efficace des données contre les risques d’abus, ainsi que pour tout accès et utilisation illicites de 
données à caractère personnel (ad similis, Décision no. 461 du 16 septembre 2014, publiée au Journal 
officiel de Roumanie, partie I, no 775 du 24 octobre 2014, paragraphe 44). » 

Résumant les conclusions de ses décisions antérieures, la Cour a considéré que, lorsque des garanties 
judiciaires suffisantes sont assurées, telles que l’autorisation ordonnée par un juge, la mesure de 
conservation et de mise à la disposition des tribunaux ou des organes de poursuite pénale ou des 
organes d’État chargés de la défense et de la sécurité nationale des données de trafic, des données 
d’identification des équipements et des données de localisation n’est pas contraire aux dispositions 
constitutionnelles qui protègent les droits fondamentaux à la vie privée, la liberté d’expression et le 
secret de la correspondance, étant ainsi, in fine, confirmée la solution adoptée par le législateur pour 
mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour, les règles adoptées en matière d’utilisation de 
telles informations dans l’activité des organes judiciaires (Décision no. 589/201751). Dans cette 
décision, la Cour a estimé qu' « il existe des garanties suffisantes pour assurer une protection efficace 
contre les abus et tout accès ou utilisation illicite. Ainsi, l’intérêt individuel dans lequel la suppression 
ou l’anonymisation des données de trafic, d’identification de l’équipement et de localisation, sans 
possibilité d’accès d’autres personnes ou autorités à celles-ci, prime, se trouve en équilibre avec les 
intérêts généraux de la société. Par conséquent, l’ingérence dans le domaine des droits fondamentaux 
relatifs respectivement à la vie intime, familiale et privée, au secret de la correspondance et à la liberté 
d’expression, consacrés par les articles 26, 28 et 30 de la Constitution, est justifiée par l’objectif de la 
réglementation en tant que droit légitime, et la limitation de ces droits fondamentaux est raisonnable 
par rapport à l’objectif poursuivi et ne tend pas à transformer ces droits en « illusoires/théoriques » 
(paragraphe 33). 

Le même mécanisme d’appréciation de l’inconstitutionnalité de dispositions légales, par rapport à la 
violation du principe de la légalité (article 1er paragraphe (3) de la Constitution) et du droit à la vie 
intime, familiale et privée (article 26 de la Constitution) pour l’absence de garanties de ce droit qui 
doivent se trouver dans des règles primaires et non infra-légales, a été appliqué par la Cour 
constitutionnelle dans la Décision no. 498/2018, en ce qui concerne les dispositions relatives au 
« système du dossier de santé électronique du patient » visé à l’article 280 paragraphe (2) de la Loi no. 
95/2006 sur la réforme de la santé. Ainsi, la Cour a retenu que « l’établissement du dossier 
électronique de santé a été réalisé par la loi, sans que celle-ci ne prévoie les données que le dossier 
doit contenir ». Dans cette décision, la Cour a analysé les deux droits fondamentaux, le droit à la 
protection de la santé (régi par l’article 34 de la Constitution roumaine) et le droit à la vie intime, 
familiale et privée (du patient), en faisant également appel aux arguments pertinents tirés d’une riche 
jurisprudence de la CEDH, afin de conclure sur la nécessité d’assurer un juste équilibre entre les 
obligations positives liées à ces droits, corrélatives et interdépendantes: « L’État n’est pas autorisé à 

 
51 Décision no. 589/2017 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 121 de la Loi no. 506/2004 
sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques, publiée dans M. Of. no 89 du 30.01.2018 
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protéger un droit constitutionnel au détriment de l’autre droit tant protégé, que cela pourrait arriver à 
la situation où l’atteinte à ce dernier est si forte que l’avantage initial obtenu apparaît comme 
insignifiant dans cette équation. Par conséquent, au niveau normatif, la complémentarité et la 
proportionnalité doivent caractériser la relation entre les deux droits constitutionnels susmentionnés – 
paragraphe 42. S’agissant de données à caractère personnel, médicales, considérées comme des 
données à caractère particulier par le Règlement (UE) 2016/679 cité par la Cour dans cette décision, 
des garanties adéquates doivent être assurées dans le cadre du traitement de ces données pour leur 
protection. 

La Cour a constaté que la réglementation du dossier de santé électronique apparaît comme une 
intrusion de l’État dans la vie intime, familiale et privée de la personne - « l’intervention d’État apparaît 
comme une intervention ordonnée, impérative pour la personne, dans le sens de stocker les données 
médicales de la personne sur une plateforme électronique sans qu’elle puisse s’y opposer de quelque 
façon que ce soit » (paragraphe 47). Or, seule la réglementation des garanties liées au droit à la vie 
intime, familiale et privée par la loi (instrumentum) et non par une législation secondaire telle qu’une 
décision du gouvernement 52, peut jouir de la stabilité, car « l’autorité administrative peut à tout 
moment modifier les garanties standards associées à ce droit, en émettant des actes administratifs 
réglementaires, le citoyen/le patient étant ainsi à la volonté de l’autorité administrative » (paragraphe 
50). Détaillant les garanties pouvant ainsi être réglementées, la Cour indique la nécessité que le 
traitement des données médicales dans le dossier électronique soit centré sur obtenir le 
consentement libre et non-vicié du patient, sans être encouragé par l’offre d’avantages médicaux ou 
économiques, l’obligation du législateur étant de ne pas conditionner l’acte médical à l’inscription au 
dossier de santé électronique. Dans le cas contraire, il arriverait « à la situation où l’homme serait 
traité comme un objet, au mépris des principes subjectifs qui caractérisent l’être humain, ce qui est 
contraire à la dignité humaine 53 [voir aussi mutatis mutandis la décision du Tribunal constitutionnel 
fédéral allemand 2 BVerfGE 45, 187, où la Cour a imposé la formule objet-sujet dans l’analyse de la 
violation de la dignité humaine]. » - paragraphe 5254.  

 
52 Pour des arguments similaires, mais citant également les considérants de la Cour constitutionnelle de la Décision no. 
157/2020 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 2, point f), et de l’article 4 de l’Ordonnance 
d’urgence du gouvernement no. 21/2004 relative au Système national de gestion des situations d’urgence (M. Of. no. 397 du 
15 mai 2020), un tribunal administratif (la Cour d’appel de Brasov) a partiellement annulé l’Ordre du Ministre de la Santé no. 
1493/2020 pour l’approbation de la Norme établissant des mesures spécifiques de prévention de la propagation du virus 
SARS-CoV-2 pour les activités de préparation, de commercialisation et de consommation des denrées alimentaires et/ou des 
boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les établissements de restauration publique tels que les restaurants et cafés à 
l’intérieur des bâtiments, ainsi que dans les locaux spécialement aménagés à l’extérieur des bâtiments (M. Of. no. 802 du 01 
septembre 2020), qui prévoyait l’obligation de tenir un registre des réservations des clients, avec des données personnelles 
sur la base desquelles l’enquête épidémiologique pourrait être menée : « Ainsi, l’Ordre no. 1493/2020 approuvant les 
modalités d’application de l’article 8 de la Loi no. 55/2020, en réglementant une obligation pour les opérateurs économiques 
de traiter les données à caractère personnel, restreignant ainsi directement l’exercice du droit fondamental à la protection des 
données à caractère personnel, mais aussi le droit à la vie privée, régi par la Constitution, est illégal, cette restriction ne 
pouvant être réglementée que par la loi, en tant qu’acte formel du Parlement. » (consulté sur 
http://www.rolii.ro/hotarari/6063d896e49009cc1f00003c, le 03.08.2021) 
53 Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 10 du Rapport explicatif du Protocole modifiant la Convention pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, connu sous le nom de 
« Convention 108+ », adopté par le Conseil de l’Europe en 2018, indique ce qui suit: « La dignité humaine requiert la mise 
en place de garanties lors du traitement de données à caractère personnel, afin que les individus ne soient pas traités comme 
de simples objets ». 
54 La Cour y déclare également : « La personne, surtout s’il s’agit de sa santé, voit une vulnérabilité particulière 
et est tentée d’accepter, totalement et inconditionnellement, les mesures législatives promues par l’État et qui lui 
sont proposées pour acceptation, sans examiner le juste équilibre qui doit exister entre le droit à la protection de 
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D’autres garanties supplémentaires du droit à la vie privée, régies par la législation primaire, doivent 
garantir un « niveau élevé de défense de la confidentialité des données médicales du patient », en 
fixant la nature de la responsabilité et des sanctions qui peuvent être appliquées aux personnes 
impliquées dans la gestion du dossier de santé électronique en cas de violation des obligations et 
garanties à réglementer par la loi (paragraphe 54). 

En ce qui concerne les titulaires de droits et d’obligations, la Cour a considéré qu’il incombait à l’État 
de veiller à ce que non seulement les patients, mais aussi les employés du système médical, en tant 
qu’agents de l’État en l’espèce, ne compromettent pas leur propre dignité humaine en obligeant les 
patients à donner leur consentement « même s’ils, au niveau subjectif, ne se rendent pas compte 
qu’ils violent leur propre dignité » – paragraphe 53. 

Toujours pour des raisons d’inconstitutionnalité extrinsèque, par la Décision no. 83/2020 la Cour a 
déclaré contraires à la Constitution les modifications introduites par une ordonnance d’urgence du 
gouvernement prévoyant la collecte obligatoire de données d’identification pour les titulaires de 
cartes prépayées, sous prétexte d’une meilleure gestion des appels au service d’urgence unique 112. 
Au vu de tous les moyens invoqués par l’initiateur de l’acte législatif, la Cour a considéré que le 
caractère urgent et extraordinaire d’une telle réglementation n’était pas justifié, par lequel, en fait, 
une solution législative proposée il y a cinq ans était reprise et qui, à son tour, avait été déclarée 
inconstitutionnelle par la Décision no. 461/2014, dans laquelle la Cour avait constaté que les mesures 
adoptées par la loi soumise au contrôle de constitutionnalité n’avaient pas un caractère précis et 
prévisible, que l’ingérence de l’État dans l’exercice des droits fondamentaux protégés par la 
Constitution relatifs à la vie intime, familiale et privée, au secret de la correspondance ainsi qu’à la 
liberté d’expression, bien que prévue par la loi, n’était pas formulée de manière claire, rigoureuse et 
exhaustive pour donner confiance aux citoyens, le caractère strictement nécessaire dans une société 
démocratique n’était pas pleinement justifié, et la proportionnalité de la mesure n’a pas été assurée 
par la réglementation de garanties appropriées (paragraphes 43 et 44 de la Décision no 461/2014). 

Les dispositions légales censurées dans des décisions susmentionnées font partie de la catégorie des 
obligations négatives que l’État aurait dû assumer, de sorte que, chaque fois qu’il est nécessaire 
d’adopter une mesure législative visant à assurer l’ordre public ou la sécurité nationale mais avec 
l’effet de restreindre l’exercice de droits fondamentaux par le caractère intrusif de la manière dont 
l’utilisation des données à caractère personnel et celles provenant de l’utilisation des services de 
communication électronique était envisagée, elle doit être proportionnelle à la situation qui l’a 
motivée et ne pas porter atteinte à la substance de ces droits, en les transformant en droits théoriques 
et illusoires. Les mêmes conditions doivent également être respectées lorsque l’intention déclarée du 

 
la santé et celui à la vie intime, familiale et privée. De plus, la personne est d’autant plus vulnérable qu’elle est 
dans un état physique/émotionnel qui ne lui permet plus d’apprécier objectivement son consentement. C’est 
pourquoi le cadre réglementaire ne doit pas le dédaigner et le placer dans un second plan par rapport à la volonté 
de l’État de tenir un dossier de santé électronique et/ou de centraliser diverses données médicales (comme 
mesure objective de protection de la santé publique). Les mêmes considérations s’imposent quant à la manière 
dont la personne qui ne donne pas son consentement au traitement de ses données médicales est traitée. » 
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législateur est de renforcer la cybersécurité55 pour le bénéfice de tous les utilisateurs de TIC (cette fois, 
obligations positives). 

Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle le droit à la protection des données à caractère 
personnel a bénéficié ces dernières années d’une attention particulière, contrepoids à certaines 
mesures gouvernementales, qui, bien qu’adoptées dans le but de lutter contre des actes criminels 
graves, d’accroître la cybersécurité ou de faciliter l’accès à une gamme de ressources par voie 
électronique, avaient pour effet potentiel de restreindre illégalement et de manière disproportionnée 
certains droits fondamentaux profondément liés à l’exercice de la liberté et à l’affirmation de la dignité 
humaine (droit à la vie intime, familiale et privée, liberté d’expression, secret de la correspondance), 

sous des formes proches de ce que le Tribunal fédéral allemand56 a qualifié le « droit à 
l’autodétermination numérique », comme spécifique à l’autonomie personnelle et au libre 
développement de la personnalité humaine. 

En ce qui concerne les limites de la liberté d’expression sur Internet, la Haute Cour de cassation et de 
justice « a estimé que l’espace virtuel ne pouvait pas se transformer en un tribunal ad hoc, dans lequel 
des personnes non autorisées à rendre des verdicts sur l’existence de faits à connotation criminelle à la 
charge de personnes, sans démontrer une base factuelle solide à cet égard, ni ne pouvait devenir une 
tribune d’insultes à l’encontre de personnes physiques, sans qu’il y ait de bonne volonté, d’insultes qui 
ont pris de connotations raciales aussi, ce qui est également inacceptable57 ». Dans le contexte de 
l’utilisation des médias sociaux, la même Cour 58 a reconnu le caractère public de cet espace virtuel où 
les mêmes règles sont applicables que dans l’environnement hors ligne en ce qui concerne les limites 
de la liberté d’expression, étant interdite, entre autres, l’incitation à la discrimination. En outre, 

 
55 Actuellement en vigueur dans l’UE est le Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de 
cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 
526/2013 (règlement sur la cybersécurité), publié dans J.Of. L 151 du 7.6.2019, p. 15-69.  
56 Décision du Tribunal constitutionnel fédéral du 15 décembre 1983 (BVerfGE 65, 1 BvR 209)  
57 Section I civile, décision no. 3216 du 19.11.2014 (consulté sur www.scj.ro le 01.08.2021).  
58 Décision no. 4546 du 27.11.2014 (consulté sur www.scj.ro le 01.08.2021): 

« Or, il est incontestable que, dans le litige, le comportement prétendument discriminatoire du requérant 
récurrent s’est manifesté sur la page en ligne (avec accès public). L’immensité d’un réseau social suppose, par 
rapport à sa nature, à ses particularités et à son objet, que les utilisateurs ne possèdent pas la propriété de l’espace 
de publication effectif, ne pouvant pas estimer et encore moins contrôler l’étendue de cet espace, qui prend ainsi 
un caractère public et une accessibilité potentielle. 

Il n’est donc pas possible de noter que le réseau social B. serait un espace privé comparable à une boîte aux 
lettres électronique, étant donné que la boîte aux lettres électronique est contrôlable par le propriétaire, sous 
l’aspect du contenu de l’information transmis ou stocké, tandis que B. est un réseau social public 
(informationnel) qui est perpétuellement sensible au Web (Internet), basé sur un site Web auquel les utilisateurs 
peuvent s’inscrire et interagir librement avec d’autres utilisateurs, déjà inscrits. 

Ainsi, l’acte consistant en le slogan posté sur la page du réseau social répond à l’exigence juridique de 
« caractère public » puisque, d’une part, le message a été posté sur un réseau social qui, de par sa nature, est 
destiné à l’accès public/à tout utilisateur (utilisateur existant - éventuellement « ami »; nouvel utilisateur - 
potentiel « ami » ou utilisateur « intermédiaire »), devant un certain nombre de personnes et, d’autre part, le 
message a été affiché avec l’intention de parvenir à la connaissance des utilisateurs publics de la page 
(directement des « amis » et indirectement de ceux qui auraient un accès intermédiaire) et, par voie d’inférence 
logique, de la catégorie des manifestants (fait qui résulte incontestablement de l’adresse du message « c’est 
comprendre les manifestants »). » 
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l’utilisation de données personnelles appartenant à d’autres personnes pour ouvrir un compte de 
médias sociaux peut entraîner une responsabilité pénale, comme l’a récemment établi le HCCJ 59 dans 
le règlement d’une demande de démêlé d’une question de droit: « L’acte d’ouvrir et d’utiliser un 
compte sur un réseau social ouvert au public, en utilisant comme nom d’utilisateur le nom d’une autre 
personne et en entrant des données personnelles réelles permettant de l’identifier, répond à deux des 
exigences essentielles de l’infraction de faux informatique prévue à l’article 325 du Code pénal, à 
savoir que l’action de saisie de données informatiques soit effectuée sans droit et que l’action de saisie 
de données informatiques aboutisse à des données impropres à la vérité » 60. 

Bien qu’il ne soit pas inscrit dans le texte de la Constitution, le droit à la protection des données à 
caractère personnel tel qu’il est consacré par la Charte et les traités de l’UE a transgressé les frontières 
du droit interne roumain par les mécanismes analysés dans la première partie du présent document. 
Tout son contenu est donc intégré dans l’espace du droit national: les principes d’un traitement légal, 
correct et équitable, fondé sur une base juridique ou le consentement de la personne concernée, 
l’exercice des droits d’accès et de rectification, le contrôle de l’application de ces règles par 
l’intermédiaire d’autorités indépendantes. Le développement de ce noyau du droit fondamental à la 
protection des données à caractère personnel a été réalisé par l’adoption d’actes spécifiques à la 
législation dérivée, dont le plus important est bien sûr le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) qui a détaillé le contenu de droits subjectifs spécifiques à ce domaine, au Chapitre III 
(l’information, l’accès, la rectification, la limitation du traitement, l'effacement, la portabilité, 
l'opposition, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage). Tous ces droits constituent autant d’instruments-garanties mis à la 
portée de la personne physique pour exercer un contrôle plus ou moins direct sur la manière dont ses 
données à caractère personnel sont soumises à des processus de traitement (notamment 
automatisés). La défense de ces droits est effectuée non seulement par les autorités administratives 
indépendantes de chaque État membre (ANCTDCP, en Roumanie), mais aussi par voie judiciaire, et le 
rôle des juridictions supranationales et constitutionnelles en la matière souligne une fois de plus la 
nature de ce droit fondamental. 

Avant même l’adoption et la mise en œuvre du RGPD, le droit à l'effacement sous la forme du « droit à 
l’oubli » était consacré par la CJUE dans l’affaire bien connue « Google »61, source pour la 
jurisprudence développée ultérieurement tant au niveau de l’UE62, ainsi qu’au niveau national. Étant 
donné que le contexte dans lequel cet arrêt a été rendu concernait l’utilisation de moteurs de 
recherche sur Internet et l’obligation corrélative de ces opérateurs de donner suite aux demandes de 
suppression des données à caractère personnel de la liste des résultats affichés sur la base des 

 
59 Décision no. 4 du 25.12.2001, publiée dans M. Of. no. 171 du 19.02.2021  
60 Avant la prise de cette décision, il a été retenu dans la doctrine que « (...) l’acte consistant en le clonage de données à 
caractère personnel ou leur utilisation illégale par une autre personne, tant en ligne que hors ligne, peut être associé à un 
préjudice à l’intégrité de l’entité numérique à laquelle ces données appartiennent » - Alexandra Pană, ”Rolul factorului uman 
în asigurarea protecţiei datelor personale prelucrate în cadrul comunităţilor virtuale”, dans ”Pandectele Române" no. 6/2019.  
61 Affaire C-131/12, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317 
62 Tels que: Affaire C-507/17, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019, Google LLC contre Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ECLI:EU:C:2019:772; Affaire C-136/17, Arrêt de la Cour (grande 
chambre) du 24 septembre 2019, GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 
ECLI:EU:C:2019:773  
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recherches effectuées par le nom d’une personne, il a été considéré comme63 que, en fait, dans 
l’affaire « Google », un véritable « droit à l’oubli » n’a pas été reconnu, mais plutôt un « droit à la 
désindéxation » ou un « droit à la radiation », sous condition du respect de critères déduits de la 
jurisprudence de la CJUE et de la CEDH. Dans l’évaluation à réaliser au cas par cas, il est nécessaire de 
tenir compte, d’une part, du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel 
du titulaire de ce droit et, d’autre part, du droit des utilisateurs d’Internet d’accéder à des 
informations jugées d’intérêt public; dans la réalisation de cette pondération, un aspect significatif qui 
déterminera la prédominance d’un droit par rapport à l’autre concerne le rôle joué dans la vie 
publique par la personne dont les données personnelles sont affichées sur Internet. Aux considérants 
65 et 66 du préambule du RGPD, on pourrait conclure que le « droit à l’oubli » est particulièrement 
pertinent dans le cas du traitement des données à caractère personnel en ligne et serait applicable 
notamment dans la situation où la personne concernée était mineure et n’avait pas la représentation 
correcte des conséquences et des risques d’une telle publicité sur Internet, même réalisé avec son 
accord. Toutefois, les dispositions substantielles du RGPD reconnaissent le droit à l'effacement de 
données à caractère personnel, sans différenciation, sur Internet ou dans d’autres milieux, quelle que 
soit la qualité d’un opérateur de moteur de recherche, d’un gestionnaire de page web ou d’une autre 
entité, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 17 de RGPD sont remplies et les exceptions 
prévues au paragraphe (3) de cet article ne sont pas applicables. En outre, l’article 17, paragraphe (2) 
exige que l’opérateur initial prenne les mesures nécessaires et raisonnables pour que ces informations 
soient supprimées aussi par les tiers qui les ont repris ultérieurement. 

Dans le cadre d’une étude réalisée avant la mise en œuvre du RGPD 64 et concernant le « droit à 
l’oubli » il a été constaté qu’en Roumanie, au niveau des tribunaux ordinaires, il existait très peu de 
données disponibles concernant des décisions judiciaires sur l'effacement de données à caractère 
personnel d’Internet ou leur désindéxation des moteurs de recherche sur Internet, quelle que soit la 
base juridique invoquée. Les cas pertinents identifiés dans cette étude, tous finalisés en faveur des 
plaignants, visaient à supprimer d’Internet des photos personnelles relatives à un traitement médical 
qui a causé un préjudice au plaignant, à supprimer des articles diffamatoires de Facebook et à 
demander réparation pour violation du droit à l’image, à supprimer les données personnelles du 
dossier électronique des tribunaux affichées sur Internet. 

Après la mise en œuvre du RGPD le 25 mai 2018, on constate une augmentation considérable du 
nombre des recours devant les juridictions roumaines basées sur les dispositions de ce règlement65, 
probablement aussi à la suite d’une campagne de médiatisation intense menée au cours de la période 
précédant sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les sanctions pécuniaires importantes 
auxquelles les opérateurs de données à caractère personnel qui ne respectaient pas les dispositions de 
la nouvelle réglementation auraient été exposés. 

 
63 Voir par exemple, https://edri.org/wp-content/uploads/2013/09/Open-Letter-to-Google-Advisory-Council.pdf, consulté le 
01.08.2021. 
64 S. Șandru, ”The Right To Be Forgotten In Romania – Before And After The ECJ Judgment In Google V. González”, F. 
Werro (ed.), The Right To Be Forgotten. A Comparative Study of the Emergent Right's Evolution and Application in Europe, 
the Americas, and Asia, Springer, 2020, p. 189-190. L’étude a été réalisée sur la base du rapport envoyé au Congrès de 
l’Académie internationale de droit comparé de Fukuoka, Le Japon (XXe édition, 22-28 juillet 2018). 
65 Par exemple, lors de l’introduction de l’expression « droit à l’oubli » sur le portail où la jurisprudence des tribunaux 
roumains est publiée, 189 décisions de justice contenant cette expression ont résulté - http://www.rolii.ro/cautare, consulté le 
01.08.2021. 
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Un autre droit fondamental, lié au droit à la vie privée (sur le plan professionnel), à savoir le droit au 
travail, bénéficie d’une série de garanties par le biais de la législation adoptée en Roumanie aux fins de 
la mise en œuvre des dispositions du RGPD (article 5 de la Loi no 190/2018), soulignant dans ce 
contexte les coordonnées établies précédemment par la jurisprudence de la CEDH66 et des instruments 
de soft law adoptés par le Conseil de l’Europe en matière de surveillance des salariés sur le lieu de 
travail par des moyens de communication électronique et/ou de vidéosurveillance 67: justification des 
intérêts légitimes invoqués par l’employeur, y compris en ce qui concerne le recours à des méthodes 
intrusives (après épuisement d’autres modalités inefficaces), réalisation du teste de proportionnalité 
entre eux et droits des personnes concernées, information et consultation des représentants des 
salariés/syndicats avant l’introduction des systèmes de surveillance, limitation des périodes de 
stockage des données traitées. 

III. Conclusions  

En conclusion, en Roumanie, l’utilisation des TIC dans les différents types de relations juridiques a 
notamment influencé le mode effectif d’exercice des droits fondamentaux existants: libre accès à la 
justice, libre circulation, droit à la protection de la santé, droit au travail et protection sociale du 
travail, liberté économique, liberté d’expression, droit à l’information, droit à l’apprentissage, droit de 
pétition, droit de la personne lésée par une autorité publique. Tout cela bénéficie actuellement de 
nouveaux outils numériques mis à la portée des personnes intéressées, un exemple positif en ce sens 
étant lié au transfert d’un grand nombre d’activités dans l’environnement en ligne à la suite des 
mesures imposées par la dernière pandémie covid-19. Les droits fondamentaux traditionnels 
susmentionnés n’ont pas subi de « mutations » à cette occasion, leur contenu restant le même, tout 
comme les titulaires de droits et d’obligations corrélatives (l’État, par l’intermédiaire de ses 
représentants). Comme nous l’avons relevé, dans certaines situations, des obligations sont imposées 
aux titulaires de droits de recourir à l’utilisation des TIC dans l’exercice de ces droits (par exemple, 
signature électronique pour l’exécution d’actes de procédure ou le dépôt de pétitions/demandes), ce 
qui peut présenter un potentiel de restriction injustifiée de ces droits, dans la mesure où aucune 
alternative n’est proposée. 

Même s’il n’est pas réglementé par cette dénomination expressis verbis, on peut parler d’un « droit à 
l’identité électronique », composé d’une part, du droit (bientôt l’obligation) de détenir une pièce 
d’identité/passeport sous forme électronique (ici, on peut aussi citer le récemment délivré certificat 
numérique Covid-19, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, contenant y compris des données sur la 
santé d’une personne), et, d’autre part, du droit de contrôler les informations générées à l’aide les 
services de communications électroniques, qui peuvent conduire à l’identification d’une personne 
(telles que: adresse IP, adresse électronique, données de trafic, données de localisation) ou par le 
traitement de caractéristiques physiologiques (données biométriques). Ces derniers sont devenus, par 
leur intégration dans les pièces d’identité/passeports électroniques, une partie de l’identité civile de la 

 
66 CEDH, Arrêt du 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie (no. 61496/08). Dans cette affaire, la jurisprudence de la 
CEDH a été réitérée en ce qui concerne l’intégration de la correspondance électronique (communications téléphoniques, 
messages transmis par courrier électronique, y compris la messagerie instantanée sur Internet), même si elle est effectuée 
dans les locaux professionnels et avec l’utilisation des ordinateurs de l’employeur, dans le cadre de la notion de « vie privée » 
nécessitant une protection au sens de l’article 8 de la Convention (paragraphes 72-74). 
67 Voir aussi A. Opre, S. Șandru, ”Protection of Employees’ Personal Data in the Public and Private Sector, in the Context of 
the New IT Technologies”, ”Fiat Justitia” Review of Juridical Studies no. 1/2016, p. 198-208. 
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personne. On peut donc discuter d’une « identité électronique », qui peut coexister avec l’identité 
civile ou de manière autonome. 

Face à l’extension de l’utilisation des TIC dans la plupart des domaines d’activité de la vie sociale, un 
certain nombre de droits fondamentaux (droit à la vie intime, familiale et privée, liberté d’expression, 
secret de la correspondance) ont été non seulement influencés par ce phénomène, mais exposés à des 
risques, certains inhérents (liés à la cybersécurité, par exemple), d’autres determinés par l’action 
intrusive de l’État. Ces droits fondamentaux ont également été le plus souvent invoqués par les 
auteurs des saisines de la Cour constitutionnelle dans les affaires examinées. 

Dans ce contexte, le droit à la protection des données à caractère personnel apparaît non seulement 
comme un élément du droit à la vie privée, mais aussi comme un instrument pour combattre les 
risques susmentionnés. Par ailleurs, sur fond de droit de l’UE et de jurisprudence de la CJUE, mais aussi 
de la Cour constitutionnelle, en Roumanie ce droit a évolué à un rythme presque concomitant avec le 
développement technologique et est aujourd’hui considéré comme un droit fondamental et 
autonome, détaché du droit à la vie privée, avec un régime juridique spécifique, bien établi. Dans ce 
contexte, les droits subjectifs qui constituent la substance de ce droit (accès, rectification, effacement, 
opposition, portabilité, restriction, interdiction du profilage automatique) bénéficient d’une protection 
adéquate, par des garanties complexes d’ordre législatif, administratif (autorités de protection des 
données à caractère personnel, ANCTDCP en Roumanie) et judiciaires. Même si le « droit à l’oubli », 
associé au droit à l'effacement, est peut-être l’un des plus connus et des plus fréquemment invoqués 
en ce qui concerne l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, nous ne pouvons affirmer à ce stade 
qu’il a pris une signification fondamentale et autonome en droit roumain. 

La réception de l’importance particulière du droit à la protection des données à caractère personnel 
est en grande partie due à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, sur fond d’interventions 
législatives gouvernementales de nature à affecter le libre exercice de certains droits par des mesures 
de surveillance et de contrôle excessives, adoptées sous prétexte de défense de l’ordre public et de la 
sécurité nationale. 

Il reste, bien sûr, un certain nombre de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution roumaine, 
qui ne sont pas influencés par le phénomène des TIC, se référant ici en particulier aux droits absolus (à 
la vie, interdiction de la torture et des traitements inhumains), mais aussi à la liberté de conscience, au 
droit d’hériter ou de fonder une famille. 

Dans le cas des droits exposés au phénomène des TIC, leurs titulaires sont des personnes physiques-
utilisateurs/consommateurs, tandis que les titulaires d’obligations corrélatives diffèrent selon l’objet 
des relations juridiques liées à leur exercice, et peuvent être à la fois l’État (par l’intermédiaire de ses 
représentants) mais aussi les particuliers, dont les obligations sont également régies par des mesures 
positives, par l’État, afin d’assurer les garanties nécessaires à la protection adéquate de ces droits (par 
exemple, l’obligation d’adopter des mesures de sécurité et de confidentialité). 

Cependant, lorsque nous parlons des droits fondamentaux affectés par une série de restrictions 
légitimes dans une société démocratique, les « droits collectifs » des membres de la société68 sont 

 
68 Voir paragraphe 44 de la Décision de la Cour constitutionnelle no. 461/2014, précité, les « droits collectifs » étant 
également invoqués dans les décisions no. 1258/2009 et no. 440/2014 (paragraphe 48). 
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invoqués dans le contrepoids au droit à la vie privée, à la liberté d’expression ou au secret de la 
correspondance, à condition que leur prévalence soit justifié par des situations exceptionnelles, de 
courte durée, proportionnées et sans préjudice de la substance des droits individuels. Par ailleurs, 
même invoquer la cybersécurité comme un objectif qui s’impose face aux risques liés à l’utilisation des 
TIC peut constituer dans certaines situations (comme il ressort également de la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle) une base pour restreindre/violer les droits fondamentaux. Or, prendre des 
mesures de surveillance, sans garanties adéquates et suffisantes, peut conduire à « détruire la 
démocratie sous prétexte de la défendre ». C’est pourquoi, et étant donné que le développement du 
phénomène des TIC est global, nous estimons qu’il serait salutaire d’adopter un instrument législatif 
avec des ambitions européennes (pourquoi pas internationales) indiquant l’importance de préserver 
les droits fondamentaux face aux risques liés à l’extension de l’utilisation des TIC, dans lequel un 
certain nombre de principes sont également régis (telles que: légalité, transparence, équité, 
proportionnalité) et garanties à prendre en compte par les États (et les organisations internationales) 
lorsqu’ils adoptent des mesures législatives visant à encourager la numérisation (notamment: débat 
public préalable, contrôle administratif indépendant, renforcement des droits des personnes dans le 
contexte numérique, mesures de cybersécurité pondérées par des garanties contre l’intrusion dans la 
vie privée). 

La doctrine affirme l’existence d’un « droit à la vie virtuelle », spécifique au nouveau monde 
numérique dans lequel l’individu construit une identité virtuelle et garanti par le droit à la protection 
des données à caractère personnel69. Nous avons des réserves quant à l’acceptation d’un tel droit 
comme véritable, cependant, cette expression peut constituer un point de départ dans la 
reconnaissance juridique d’un « droit universel d’accès équitable aux ressources TIC », ce qui implique 
également un niveau raisonnable et acceptable des coûts liés à l’utilisation de ces services, pour être 
considéré comme un instrument démocratique entre les mains de toute personne dans l’exercice 
d’autres types de droits. En liaison avec un tel droit, le droit à la protection des données à caractère 
personnel, déjà existant en tant que droit fondamental, exige également l’admission d’un « droit à 
l’autodétermination numérique » comme garantie contre les intrusions abusives de l’État, ainsi que 
d’un « droit à la sécurité informatique », imposé non seulement à l’État, mais aussi aux autres 
particuliers qui, en mettant à la disposition du public des services de communication électronique, 
bénéficient et profitent à la fois de l’accès à cette ressource moderne de la dernière révolution 
industrielle – « les informations/les données à caractère personnel ». Nous estimons également qu’il 
convient de réglementer un « droit d’appel éthique » en faveur des personnes menacées d’intrusion 
dans la vie privée en raison de l’extension de l’utilisation de l’intelligence artificielle, en particulier dans 
les espaces publics70 ou de l’imposition du traitement des données biométriques, droit qui peut être 

 
69 Alexandra Pană, op.cit.  
70 Voir l’avis conjoint du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la 
protection des données, dans le contexte de la proposition de règlement de la Commission européenne établissant 
des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA) (https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-
edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_fr, consulté le 03.08.2021). 
Selon cet avis, «le déploiement de l’identification biométrique à distance dans les espaces accessibles au public 
signifie la fin de l’anonymat dans ces lieux. Les applications comme la reconnaissance faciale en direct 
interfèrent avec les droits et libertés fondamentaux dans une telle mesure qu’elles pourraient remettre en cause 
l’essence même de ces droits et libertés. L’approche de précaution doit être appliquée immédiatement. Une 
interdiction générale de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les zones accessibles au public est le point 
de départ nécessaire si nous voulons préserver nos libertés et créer un cadre juridique centré sur l’humain pour 
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invoqué par les personnes concernées et les organisations non gouvernementales, tant au stade de 
l’élaboration d’actes réglementaires que de leur mise en œuvre, mais aussi devant les autorités 
compétentes en matière de défense des droits fondamentaux et les juridictions. 

 
l’IA. Le règlement proposé devrait également interdire tout type d’utilisation de l’IA à des fins de notation 
sociale, car celle-ci va à l’encontre des valeurs fondamentales de l’UE et peut entraîner des discriminations.» 
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INTRODUCTION 
 

1. Par « numérique », on entend les mécanismes techniques qui rendent possible le 
stockage, l’accès, la diffusion et le recoupement de données au moyen de supports 
informatiques. Le développement et la diversification fulgurants que permet ce qu’il est 
convenu d’appeler le phénomène numérique n’épargne pas le droit et les systèmes juridiques, 
à l’échelon tant national qu’international, dont l’évolution ne saurait s’inscrire à l’écart des 
mouvements sociétaux1. Ubi societas, ibi ius… 

2. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui est en vigueur en Suisse depuis le 1er 
janvier 20002, ne se prononce pourtant pas sur le phénomène numérique. Elle ne contient pas, 
en particulier, de dispositions spécifiquement consacrées à l’appréhension du phénomène 
numérique par les droits fondamentaux et la juridiction constitutionnelle. Le message que le 
Conseil fédéral a présenté à l’appui de la nouvelle constitution n’est guère disert non plus, 
puisque la question n’y est nulle part évoquée3.  

3. Il est vrai que la question numérique n’avait pas encore, à la fin du 20e siècle, acquis 
l’importance qu’elle connaît aujourd’hui, même si l’ouverture de l’Internet au grand public 
survenue en 1994 a généré un engouement universel auquel le droit n’a évidemment pas 
échappé, en Suisse comme ailleurs4. La question des rapports entre le phénomène numérique 
et le droit n’est d’ailleurs pas nouvelle en Suisse. D’intéressantes contributions doctrinales lui 
ont en effet été consacrées à partir du milieu des années 19705. 

 
*  Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève.  
1 V. par exemple la contribution du Professeur Stefan BECHTOLD, « Urheber- und Markenrecht im 
digitalen Zeitalter », Revue de droit suisse 2015 II, p. 76ss pour ce qui concerne l’évolution qu’ont 
subie le droit d’auteur et le droit des marques en raison de la « digitale Revolution ».  
2 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101.  
3 Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution, Feuille fédérale 
de la Confédération suisse (ci-après : FF) 1997 I, p. 1ss.  
4 V. Olivier ITEANU, Quand le digital défie l’Etat de droit, Paris 2016, p. 9ss ; Thierry PIETTE-
COUDOL, André BERTRAND, Internet et la loi, Paris 1997, p. 3ss. V. également les développements de 
Bertil COTTIER, « Le droit « suisse » du cyberespace ou le retour en force de l’insécurité juridique et 
de l’illégitimité », Revue de droit suisse 2015 II, p. 202ss. 
5 V. l’ouvrage fondateur de Paul-Henri STEINAUER, L’informatique et l’application du droit : le rôle 
du juriste dans l’élaboration d’un programme d’application du droit par ordinateur, Fribourg 1975, 
cité par François BOHNET et Sandra MARIOT, « E-Procès civil en Suisse », Revue de droit suisse 2020 
I, p. 199. V. également Yves BURNAND, Banques de données électroniques et droit de l’information, 
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4. Il est vrai également que les normes contenues dans la nouvelle loi fondamentale 

helvétique sont, à bien des égards, conçues d’une manière suffisamment souple et large pour 
intégrer de nombreux enjeux liés au numérique, sans adaptations spécifiques. Tel est, en 
particulier, le cas des droits fondamentaux et du système de justice constitutionnelle, ainsi que 
nous allons le voir.  

 
I – LA SUBSTANCE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX : QUELLES 
SPECIFICITES A L’HEURE NUMERIQUE ? 
 
A. Le contenu des droits fondamentaux 
 
1) Généralités 
    

5. S’il est certes centré sur les garanties civiles, économiques, politiques et sociales qui 
avaient cours à la fin du 20e siècle en Suisse, le catalogue des droits et libertés fondamentaux  
qu’égrène la Constitution fédérale en ses articles 1 à 34 ne fait pas obstacle à l’intégration du 
numérique en leur sein, mais s’avère au contraire suffisamment ouvert pour s’y appliquer6. 
Des droits tels que la protection de la sphère privée, la liberté d’opinion et d’information, la 
liberté des medias ou encore la garantie des droits politiques sont conçus d’une manière 
suffisamment large pour intégrer et comprendre des composants de nature numérique. La 
jurisprudence joue un rôle central dans ce contexte. 

6. Ces garanties entretiennent toutes des liens directs avec le phénomène numérique, 
que ce soit sous l’angle de leur champ d’application ou des restrictions susceptibles de leur 
être opposées. On peut toutefois relever que les questions qu’elles ont permis de soulever se 
sont révélées ponctuelles, sans générer une nouvelle ligne d’approche dans leur interprétation 
ou dans la théorie générale des droits fondamentaux.  

 
2) La protection de la sphère privée 

 
7. Le phénomène numérique intéresse au premier chef la garantie de la vie privée sous 

l’angle en particulier de la protection des données individuelles que mettent en cause la 
création et l’emploi de supports informatiques, en lien avec leur utilisation, leur diffusion et 
leur conservation. La protection contre l’emploi abusif des données personnelles au sens de la 
garantie de la sphère privée selon les articles 13 Cst. et 8 CEDH a conduit à des 
développements intéressants sous cet angle7. Il faut d’ailleurs relever que c’est précisément en 
raison de l’importance qu’a acquise la protection des données qu’une disposition topique a été 

 
Lausanne 1974 ; Charles-Albert MORAND, « Problèmes constitutionnels relatifs à la protection de la 
personnalité à l’égard des banques de données électroniques », in Informatique et protection de la 
personnalité, Fribourg 1981, p. 15ss ; Thomas W. SCHREPFER, Datenschutz und Verfassung, Berne 
1985. La Société suisse des Juristes a consacré son colloque 2015 aux rapports entre le droit et le 
phénomène numérique, v. Revue de droit suisse 2015 II, p. 5ss. Plusieurs de ces contributions sont 
citées dans le présent rapport. 
6 Sur le sujet, v. Michel HOTTELIER, « La multiplication des garanties et des juges dans la protection 
des droits fondamentaux : coexistence ou conflit entre les systèmes constitutionnels internationaux et 
régionaux ? Evolution d’une décennie », AIJC XXIX-2013, p. 435ss ; Jörg Paul MÜLLER, 
« Entstehung und Entwicklung der Grundrechte in der Schweiz », in Oliver DIGGELMANN, Maya 
HERTIG RANDALL, Benjamin SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel 
suisse, vol. II, Zurich 2020, p. 1167ss. 
7 V. MÜLLER (note 6), p. 1178 ; sur un plan général, v. ITEANU (note 4), p. 67ss. 
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consacrée à cette garantie dans la Constitution fédérale en 1999 à travers l’article 13 Cst8. Les 
droits que protège cette disposition étaient antérieurement appréhendés par la liberté 
personnelle, garantie non écrite résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

8. Un arrêt prononcé le 3 juin 19879 a par exemple permis au Tribunal fédéral de 
préciser que le droit constitutionnel confère à la personne concernée le droit d’être renseignée, 
d’une part, sur les données qui ont été enregistrées à son sujet par une autorité publique et, 
d’autre part, sur l’usage qui en a été fait. Ce droit aux renseignements, a ajouté la Cour 
suprême, est appelé à jouer un rôle de plus en plus important pour la protection de l’individu, 
dès lors que le traitement informatique des données personnelles en permet la diffusion et le 
traitement immédiats à tous les échelons de l’administration. Le droit de l’intéressé à être 
renseigné sur les données recueillies à son sujet par une autorité s’étend, a ajouté la Cour 
suprême, à la fois aux données de base, telles qu’elles sont enregistrées, et à celles qui 
résultent de leur traitement, en d’autres termes aux analyses et aux appréciations que les 
autorités ont pu effectuer en se fondant sur des données recueillies qu’elles ont consignées 
dans leurs dossiers10.  

9. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé qu’une disposition légale cantonale  
qui ne ménageait aucune place à l’appréciation des autorités détentrices de dossiers ou fichiers 
de police en leur imposant une interdiction absolue de communiquer à la personne qui le 
requérait toute espèce de renseignement sur le contenu de ces documents, quelle qu’en soit la 
teneur et quelle que soit la situation de l’intéressé, entrait en contradiction avec le droit aux 
renseignements protégé par la garantie de la liberté personnelle et avec le droit d’être entendu 
au sens du droit constitutionnel fédéral.  

10. Cette affaire permet de démontrer l’importance qui revient au contrôle concret de 
la constitutionnalité des lois : en l’espèce, la norme en question figurait en effet dans une loi 
sur les renseignements et les dossiers de police qui avait été adoptée par le législateur du 
canton de Genève dix ans plus tôt, en 1977. Le Tribunal fédéral a expliqué à ce sujet que le 
contrôle abstrait permet à la personne qui conteste la constitutionnalité d’une loi cantonale 
d’attaquer cette dernière directement dans les trente jours suivant sa promulgation. La Haute 
Cour s’impose, en pareil cas, une certaine réserve lorsque les textes discutés sont susceptibles 
d’une interprétation conforme à la Constitution. La constitutionnalité d’une loi cantonale peut 
cependant être soumise ultérieurement au Tribunal fédéral par voie incidente, à l’occasion de 
l’un de ses actes d’application comme cela a été le cas en l’occurrence. Exerçant alors le 
contrôle concret des normes, le Tribunal fédéral n’a plus à faire preuve de la retenue qu’il 
s'impose dans le cadre d’un contrôle abstrait qui oppose directement le juge à l’auteur de la 
loi11. 

 
8 FF 1997 I, p. 56, 75 et 155. Le texte de la protection de la sphère privée au sens de l’article 13 alinéa 
1 Cst. fait à cet égard usage de termes qui paraissent dépassés, en protégeant la « correspondance » (à 
l’instar de l’article 8 paragraphe 1 CEDH) et les relations établies « par la poste et les 
télécommunications ».  
9 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 113 Ia 257. Sur le sujet, v. 
également AIJC XXXI-2015, p. 893. 
10 Sur l’utilisation d’Internet et la collecte de données dans le contexte de la procédure pénale 
contemporaine, v. Anna CARTNER, Sandra SCHWEINGRUBER, « Strafbehörden dürfen googeln », 
Pratique juridique actuelle 2021, p. 990. 
11 ATF 113 Ia 257, 261. Pour plus de détails sur les particularités du contrôle concret de la 
constitutionnalité des lois, v. Michel HOTTELIER, « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de 
justice en Suisse ou l’exercice d’un contrôle concret des normes », in Marthe FATIN-ROUGE 
STEFANINI, Caterina SEVERINO (éd.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une 
nouvelle étape après la QPC ?, Aix-en-Provence 2017, p. 107ss ; v. également AIJC XXXV-2019, p. 
960. 
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11. Le contrôle de la conventionnalité qu’exerce la Cour européenne des droits de 
l’homme permet également de compléter utilement le contrôle de constitutionnalité 
qu’exercent les juges nationaux. Dans une affaire jugée le 11 octobre 201112, la Cour 
européenne des droits de l’homme a par exemple considéré que la mémorisation, 
prétendument erronée, d’une personne comme prostituée dans la base de données 
informatique de la police genevoise pendant cinq ans avait nuit à la réputation de la 
requérante et contrevenu à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 CEDH. 

12. En l’occurrence, la Cour a précisé que la mémorisation, par une autorité publique, 
de données relatives à la vie privée d’un individu est de nature à constituer une ingérence au 
sens de l’article 8 CEDH. Peu importe, à cet égard, que les informations mémorisées soient ou 
non utilisées par la suite. De l’avis de la Cour, pour déterminer si les informations à caractère 
personnel conservées par les autorités font entrer en jeu l’un des aspects de la vie privée, il 
importe de tenir compte du contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies 
et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et 
traitées et des résultats qui peuvent en être tirés. 

13. Ce processus d’intégration du phénomène numérique à des droits fondamentaux 
existants s’est également produit dans d’autres domaines. Le Tribunal fédéral a ainsi rangé 
sous la protection de la sphère privée, au titre de la correspondance, le courrier électronique, 
également protégé par les libertés de communication13. Une affaire civile relative au droit du 
travail jugée le 21 octobre 200314 a par exemple permis à la Haute Cour de préciser que 
l’employeur est en droit de licencier avec effet immédiat et sans avertissement préalable le 
salarié qui a dévié sur sa propre messagerie l’intégralité du courrier électronique de son 
supérieur hiérarchique, à l’insu de ce dernier. 

14. Une autre question intéressante en lien avec la protection de la sphère privée 
concerne la surveillance vidéo et l’enregistrement de données dans le contexte de la 
surveillance de biens immobiliers. Des questions délicates opposent ici l’intérêt du 
propriétaire ou du bailleur à s’assurer que son bien est respecté, dans le souci par exemple de 
lutter contre des actes de vandalisme, les déprédations et les cambriolages et les intérêts, non 
moins légitimes, des personnes qui habitent l’immeuble ou qui ont l’occasion de s’y rendre à 
s’assurer que leur vie privée n’est pas menacée ni indûment entravée. 

15. Une affaire jugée le 29 mars 201615 a conduit le Tribunal fédéral à se prononcer 
sur cette question dans le cas d’un immeuble d’habitation que son bailleur avait décidé 
d’équiper d’un système de vidéosurveillance. L’équipement portait sur l’installation de douze 
caméras vidéo à l’extérieur et à l’intérieur de bâtiments voués à la location. L’installation 
permettait d’effectuer la surveillance et l’enregistrement d’mages à l’entrée des immeubles, 
dans un passage intérieur et un parking souterrain. Actionné par un locataire devant les 
instances civiles du canton, l’équipement fut privé de l’une des caméras installées dans la 
zone d’entrée de l’immeuble, ainsi que de deux des caméras placées dans un passage 
intérieur. 

16. Saisi d’un recours exercé par le bailleur, le Tribunal fédéral a retenu qu’un intérêt 
général des propriétaires et des locataires ayant consenti à une mesure de surveillance visant à 
la prévention d’actes de vandalisme et de cambriolages ne saurait justifier, sans autre, 

 
12 ACEDH Khelili c. Suisse. 
13 ATF 140 I 353, du 1er octobre 2014 ; 126 I 50, du 5 avril 2000. 
14 ATF 130 III 28, 32 : « Le Tribunal fédéral a considéré que le courrier électronique par le biais 
d’Internet était couvert par le secret des communications. Le simple fait de connaître les adresses et la 
période à laquelle l’utilisateur a envoyé ou reçu des messages constitue déjà une violation de ce 
secret ». 
15 ATF 142 III 263. 
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n’importe quel type de vidéosurveillance d’un immeuble d’habitation. Les juges fédéraux ont 
ajouté  qu’il s’avère indispensable de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant 
compte de l’ensemble des circonstances du cas. Ainsi, une vidéosurveillance placée dans la 
zone d’entrée d’un immeuble résidentiel anonyme, dans lequel il existe un risque réel 
d’agressions, peut s’avérer justifiée et être raisonnablement imposée à l’ensemble des 
personnes concernées, alors que cela ne devrait normalement pas être le cas dans le cas d’un 
petit immeuble familial où les voisins se connaissent.  

17. Après avoir en l’occurrence retenu que l’intérêt du bailleur à organiser la 
surveillance de l’immeuble s’avérait prépondérant par rapport à celui des habitants, la Haute 
Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire en application du principe de la proportionnalité, 
en délimitant le périmètre de la surveillance et la durée de conservation des images 
enregistrées. Elle a confirmé la validité de l’injonction d’éliminer les caméras dans la zone 
d’entrée et dans les passages entre les différentes parties de l’immeuble et retenu que la 
conservation des données enregistrées durant 24 heures était conforme au principe de 
proportionnalité16. 

 
3) Les libertés de communication 
 

18. Le phénomène numérique s’inscrit, dans le contexte propre à l’évolution que les 
libertés de communication ont connue au cours des âges, depuis la consécration historique de 
la liberté de la presse, au travers du développement des modes techniques de diffusion, de 
transmission et de réception des idées17. La rédaction très ouverte de l’article 17 Cst. consacré 
à la liberté des médias peut en témoigner, puisque le premier alinéa de cette disposition 
indique que la liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes 
de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques 
est garantie. 

19. Au même titre que la protection de la sphère privée, les libertés de communication 
sont directement impactées par le phénomène numérique, en tant que leur champ 
d’application comprend aussi bien le contenu des messages et informations que les moyens 
techniques par lesquels ils sont diffusés18. De longue date, le Tribunal fédéral considère que 
les libertés de communication ne protègent pas seulement le contenu des informations, mais 

 
16 V. l’analyse détaillée de Joséphine BOILLAT et Stéphane WERLY, « La surveillance télévisuelle d’un 
bien immobilier », in Michel HOTTELIER, Bénédict FOËX (éd.), La sphère privée du propriétaire. Les 
effets du droit de propriété dans l’espace, Zurich 2019, p. 59ss. Le Tribunal fédéral a jugé que la 
conservation durant cent jours d’enregistrements (en l’espèce, des enregistrements de 
vidéosurveillance sur des places et des voies publiques) susceptibles d’être utilisées dans une 
procédure administrative ou pénale est compatible avec la garantie de la vie privée ; v. ATF 133 I 77, 
du 14 décembre 2006 ; 144 I 126, du 2 mars 2018, au sujet de l’enregistrement et la conservation de 
données secondaires de télécommunication par fournisseurs de services de télécommunication durant 
six mois. 
17 Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les 
droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 253 ; v. également Markus SCHEFER, 
« Kommunikationsgrundrechte », in Oliver DIGGELMANN, Maya HERTIG RANDALL, Benjamin 
SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, vol. II, Zurich 2020, p. 
1414. 
18 Sur le sujet et de manière générale, v. déjà PIETTE-COUDOL, BERTRAND (note 4), p. 113ss ; ITEANU 
(note 4), p. 31ss ; v. également Maya HERTIG RANDALL, « Freedom of Expression in the Internet », 
Swiss Review of International and European Law 2016, p. 235ss. 
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également les divers moyens et modalités qui permettent d’assurer leur transmission et leur 
réception19. La Cour européenne des droits de l’homme en fait de même20.  

20. En Suisse aussi, la diffusion de propos répréhensibles sur les réseaux sociaux 
alimente une jurisprudence soutenue21. Dans une affaire jugée le 9 janvier 201822, la Cour 
européenne des droits de l’homme a par exemple indiqué que la publication sur le site Internet 
d’une fondation contre le racisme et l’antisémitisme d’un article considéré comme portant 
atteinte à l’honneur au sens du droit civil du président de la section locale d’une formation 
politique lors d’un rassemblement concernant l’initiative populaire « Contre la construction de 
minarets » relevait de la liberté d’expression au sens de l’article 10 CEDH. La fondation 
requérante avait, en l’occurrence, employé les termes « racisme verbal » pour dénoncer le 
discours employé à l’appui de l’initiative en cause. 

21. Considérant que l’affaire concernait un conflit entre la liberté d’expression de la 
fondation requérante et le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, la Cour a 
recherché si les tribunaux suisses avaient mis en balance les droits des deux parties 
conformément à sa jurisprudence et si les motifs justifiant les mesures adoptées étaient 
pertinents et suffisants. Elle a pris notamment en compte le fait que l’article s’inscrivait dans 
un débat public intense, qu’en sa qualité d’acteur de la vie politique, la personne visée devait 
faire preuve d’un degré supérieur de tolérance face à la critique et que la classification de son 
discours sous la rubrique « Chronologie - Racisme verbal » n’était pas dénuée de base 
factuelle. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 CEDH. 

22. Dans une affaire jugée le 18 juillet 201723, le Tribunal fédéral a considéré que le 
geste dit de la quenelle, popularisé par un homme de spectacle français, effectué par trois 
hommes qui avaient dissimulé leur visage devant une synagogue genevoise comme toile de 
fond et publié via une photo parue dans la version électronique d’un journal, était empreinte 
d’une connotation antisémite qui portait atteinte à la dignité humaine et s’avère pénalement 
répréhensible. 

23. Une autre affaire, dont la Cour suprême a connu le 14 octobre 202024, a vu les 
juges fédéraux retenir que des propos ironique postés par un homme politique sur Twitter et 
sur Facebook à propos d’une fusillade survenue dans une mosquée suisse alémanique étaient 
constitutifs d’incitation à la haine au sens du code pénal25. 
 
4) Les droits politiques 

 
24. Dans le domaine des droits politiques garantis par l’article 34 Cst., le phénomène 

numérique s’est traduit de manière très concrète par le développement du vote électronique 
(e-voting), c’est-à-dire l’utilisation de plateformes numériques permettant en particulier 
l’exercice à distance du droit d’élire et du droit de voter26. Les modalités qui entourent les 

 
19 ATF 107 Ia 64, du 25 mars 1981. 
20 ACEDH Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, par. 57, où la Cour relève qu’outre la substance 
des idées et informations exprimées, l’article 10 CEDH protège également leur mode de diffusion. 
21 V. Stéphanie MUSY, « La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux », La Semaine 
judiciaire 2019 II, p. 1ss et les références citées. 
22 ACEDH GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland. 
23 ATF 143 IV 308. 
24 Arrêt 6B_644/2020. 
25 Sur les publications diffusées sur Internet contraires au code pénal, v. également AIJC XXXV-2019, 
p. 967. 
26 V. les développements de Andreas GLASER, « Der elektronisch handelnde Staat. E-Legislation, E-
Government, E-Justice », Revue de droit suisse 2015 II, p. 269ss et les références citées. 
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scrutins électroniques se sont progressivement développées de manière expérimentale dans 
certains cantons depuis le début des années 200027. De même, l’exercice du droit de signer 
des initiatives populaires et des demandes de référendum au moyen de supports disponibles en 
ligne est apparu, sur le plan des cantons comme de la Confédération, en rendant possible le 
téléchargement de formulaires de signature.   

25. L’exercice des droits politiques via Internet s’inscrit dans une perspective bien 
entendu complémentaire par rapport aux modes traditionnels d’expression de la volonté 
populaire au sens de l’article 34 alinéa 2 Cst. que sont – et qui restent – le vote à l’urne et le 
scrutin par correspondance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une innovation fort 
originale et même bienvenue, non seulement comme diversification utile de l’exercice des 
droits politiques, en particulier pour certaines catégories de la population que sont les Suisses 
domiciliés à l’étranger ou les personnes malades ou en situation de handicap28. La question 
s’est toutefois posée, en lien avec le respect de l’article 34 Cst., de savoir si des problèmes de 
nature technique ou d’éventuels risque de fraude ou de falsification (hacking) ne risquaient 
pas d’être favorisés et de remettre ainsi en cause le strict respect de cette disposition, dont le 
second alinéa protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et 
l’expression fidèle et sûre de leur volonté 29. 

26. Le Tribunal fédéral a abordé cette question. Il y a répondu par la négative à la 
faveur d’une affaire jugée le 1er octobre 200930. La Haute Cour a considéré que, dans la 
mesure où l’exercice, encore expérimental à l’époque, du droit de voter à distance reposait sur 
l’infrastructure technique, du personnel et des moyens financiers qui permettaient de mener 
les essais en question, que l’autorité compétente devait systématiquement s’adapter à l’état 
actuel de la technique et qu’en outre, les mesures de sécurité faisaient en l’occurrence l’objet 
d’un contrôle conduit par un service externe indépendant, reconnu par la Chancellerie 
fédérale, une violation de l’article 34 Cst. ne pouvait être retenue. Une autre affaire jugée 
ultérieurement a conduit au même résultat31. 

27. Les essais du vote électronique se sont déroulés durant une quinzaine d’années 
dans plusieurs cantons, où ils ont rencontré un grand succès. Le développement du vote 
électronique a toutefois connu un coup d’arrêt en 2019, à la suite de la découverte de certaines 
failles au niveau de la sécurité et de la vérifiabilité des systèmes utilisés, ce qui pose 
naturellement un problème majeur sous l’angle de la fiabilité de ce système, que la loi régie 

 
27 L’article 8a de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (RS 161.1), adopté le 21 
juin 2002, autorise le Conseil fédéral à mener l’expérimentation du vote électronique, en accord avec 
les cantons et les communes intéressés. La disposition prévoit en particulier que le contrôle de la 
qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis 
et que tout risque d’abus doit être écarté. 
28 GLASER (note 26), p. 270. 
29 V. Alexandre FLÜCKIGER, «  Voter, élire et signer par Internet : le droit expérimental à l’épreuve de 
la sécurité », in Hanna MURALT MÜLLER, Andreas AUER, Thomas KOLLER (éd.), E-Voting, Berne 
2002, p. 107ss. 
30 Arrêt 1C_257/2009. 
31 Arrêt 1C_136/2014, du 22 juillet 2014, où le Tribunal fédéral relève en particulier que le système de 
vote électronique qui avait alors cours à Genève disposait d’une base légale et constitutionnelle. 
Aucun recours abstrait n’ayant été formé à l’encontre de ces dispositions, la Haute Cour ajoute qu’il 
n’appartient pas au juge, en dehors de tout scrutin particulier, d’intervenir dans un tel débat politique 
et scientifique concernant les différents systèmes de vote et de le trancher à la place des organes 
politiques. Seul est possible le recours exercé uniquement contre la procédure de vote électronique 
utilisée lors d’un scrutin concret. 
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en exigence centrale32. Une pause a par conséquent été décidée afin de permettre une 
restructuration et de mettre en place un nouveau fondement stable en vue d’une nouvelle 
phase d’essais. La reprise, à terme, du vote électronique suppose que les seuls systèmes 
susceptibles d’être utilisés seront des systèmes sûrs et complètement vérifiables33. 
 
B. La titularité des droits fondamentaux 

  
28. Les bénéficiaires des droits fondamentaux en lien avec le phénomène numérique 

sont les titulaires traditionnels des ces garanties constitutionnelles et conventionnelles. Le 
numérique n’a pas opéré, à cet égard, de changement sous l’angle du champ d’application 
personnel des droits fondamentaux. Il en va de même en ce qui concerne les destinataires de 
ces garanties, qui sont toutes les personnes et entités investies de la puissance publique.  

29. La question du respect des droits fondamentaux par des personnes privées reste 
cependant d’actualité, dès lors que nombre de menaces liées à la diffusion de messages sur 
des plateformes numériques peuvent être le fait non d’organes de l’Etat, mais d’entreprises, au 
reste souvent internationales, qui gèrent ces plateformes. Nous reviendrons plus loin sur cette 
problématique. 

 
C. Les restrictions des droits fondamentaux 

 
30. La Constitution fédérale n’institue pas de devoirs de nature numérique attachés 

aux droits fondamentaux. Dans ce domaine, ce sont également les règles générales qui 
trouvent matière à s’appliquer, sans que certains droits soient indifférents au phénomène 
numérique. L’approche de la jurisprudence reste classique en la matière, en voyant le juge 
constitutionnel déterminer dans un premier temps le champ d’application des garanties en 
cause, avant d’examiner la légitimité et la validité des restrictions qui leur sont opposées. 

31. Le phénomène numérique et ses dangers potentiels n’ont pas non plus entraîné de 
nouvelles justifications aux restrictions des droits et libertés qu’ils concernent. Là également, 
ce sont les règles générales, en particulier celles qui commandent la présence d’un motif 
légitime et le respect du principe de la proportionnalité au sens de l’article 36 alinéa 2 et 3 
Cst., qui s’avèrent adéquates. 

32. L’exigence de la base légale, première condition de restriction que pose l’article 36 
Cts., doit bien entendu être elle aussi respectée. Sur ce point, la Cour européenne des droits de 
l’homme a par exemple jugé que des mesures de surveillance de conversations téléphoniques 
s’analysent bien en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la 
correspondance au sens de l’article 8 CEDH qui doivent, partant, reposer sur une base légale 
claire (exigence de prévisibilité), destinée en particulier à encadrer les modalités d’exercice du 
pouvoir d’appréciation des autorités34. 
 

 
32 V. Pascal MAHON, « Les droits politiques », in Oliver DIGGELMANN, Maya HERTIG RANDALL, 
Benjamin SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, vol. II, 
Zurich 2020, p. 1508 et les références citées. 
33 V. le rapport élaboré par le Comité de pilotage Vote électronique de la Chancellerie fédérale, du 30 
novembre 2020,  https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/groupe-experts-vote-
electronique.html. 
34 ACEDH Amann c. Suisse, du 15 février 2000 ; v. également ACEDH Kopp c. Suisse, du 25 mars 
1998. ; v. également HERTIG RANDALL (note 18), p. 241. 
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II – LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES 
FONDAMENTAUX : QUELLES TRANSFORMATIONS A L’HEURE 
NUMERIQUE ? 
 
A. L’articulation de la protection des droits fondamentaux entre le juge 
constitutionnel, le pouvoir politique et les autres juges 
 

33. L’articulation de la protection des droits et libertés fondamentaux à l’ère 
numérique s’effectue de manière traditionnelle en Suisse entre les autorités politiques et les 
juges, en particulier les juges qui exercent la juridiction constitutionnelle. Le phénomène 
numérique n’a pas entraîné de modification notable à cet égard. Aucune autorité spécifique 
n’a, en particulier, été instituée pour protéger spécifiquement les droits et libertés ou 
intervenir, en qualité d’acteur ou d’amicus curiae, dans les litiges qui portent sur des enjeux 
numériques.  

34. Dans le message qu’il a présenté en 1996 aux Chambres fédérales à l’appui de son 
projet de nouvelle constitution, le Conseil fédéral a relevé que la protection des données 
appelait des mesures de précision qui incombaient au législateur35. Ces mesures de 
concrétisation et de réalisation des droits fondamentaux s’inscrivent dans le cadre général 
tracé par l’exigence de mise en œuvre qu’indique l’article 35 Cst. La disposition prévoit que 
les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique et que 
quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de 
contribuer à leur réalisation. 

35. La protection des droits et libertés fondamentaux entre le juge ordinaire et le juge 
constitutionnel suit le schéma traditionnel d’attribution et d’exercice des compétences 
judiciaires propre au droit suisse. Sur ce plan également, le phénomène numérique n’a pas 
opéré de changement majeur. De nombreuses affaires jugées au regard du droit civil ou du 
droit pénal ont par exemple vu le Tribunal fédéral prendre en compte la protection qu’offrent 
les droits et libertés fondamentaux en lien avec le numérique. On ne recense pas d’influence 
émanant de systèmes de protection étrangers ou internationaux à cet égard. 

36. La justice pénale a, en particulier, enregistré un certain nombre de cas qui lui ont 
permis de cadrer la responsabilité d’exploitants hébergeant des forums sur des sites 
informatiques diffusant des communications illicites, en lien notamment avec le soutien à une 
organisation criminelle, la complicité de représentation de la violence ou encore la 
provocation publique au crime ou à la violence36.  

37. Dans le domaine du droit civil, c’est la protection de la personnalité qui a permis, 
ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, d’assurer la mise en œuvre de la protection 
constitutionnelle de la vie privée dans les relations entre particuliers37. La mise en œuvre des 
droits et liberté fondamentaux s’inscrit par conséquent dans l’exercice des compétences que la 
Constitution fédérale place entre les mains des autorités fédérales, en matière civile et pénale, 
règles de procédure comprises. D’autres lois, comme la loi fédérale sur la protection des 
données, du 19 juin 199238, ont également permis d’imposer le respect de la garantie de la vie 

 
35 FF 1997 I, p. 156. 
36 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007, du 2 mai 2008, concernant le soutien, via des sites Internet, 
à une organisation criminelle et la complicité de représentation de la violence. V. COTTIER (note 4), p. 
224 et les autres références citées. 
37 ATF 113 Ia 257, du 3 juin 1987. 
38 RS 235.1. 
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privée dans les rapports entre particuliers39. Le respect de l’anonymat des titulaires de droits 
fondamentaux joue un rôle central dans ce contexte40. 

38. L’arrêt qu’ils ont prononcé le 21 octobre 2003 à propos de l’appréhension des 
messages électroniques par la protection de la sphère privée au sens de l’article 13 Cst. a ainsi 
conduit les juges de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral à rappeler que « certes, les droits 
fondamentaux servent en premier lieu à défendre les individus contre les atteintes des 
pouvoirs publics, mais leur portée peut se révéler utile dans la détermination de ce qui est 
tolérable dans les relations entre particuliers »41.  

39. C’est le lieu de rappeler qu’en droit suisse, conformément au système du contrôle 
préjudiciel général, il appartient au juge ordinaire, lorsqu’il en est valablement saisi, 
d’examiner concrètement la conformité au droit constitutionnel des normes qu’il a vocation à 
appliquer42. 

40. Dans le domaine du droit civil, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, par 
un intéressant arrêt prononcé le 14 janvier 201343, la responsabilité qui incombe à l’organe de 
presse qui héberge des blogs de lecteurs sur son site Internet. La Haute Cour a précisé à cette 
occasion que l’organe de presse qui abrite des blogs de lecteurs peut être tenu responsable, 
dans le cadre d’une action au sens du code civil, des atteintes à la personnalité qui résultent de 
certains propos de lecteurs. La diffusion des propos incriminés auprès du public et d’un large 
cercle de lecteurs permet en effet de rendre accessible au public les propos attentatoires à la 
personnalité. 
 
B. L’influence du phénomène numérique sur le travail des juges 
 
 41. Le travail des juges et, plus largement, celui des professionnels du droit a subi – le 
phénomène n’est d’ailleurs pas terminé – une évolution majeure grâce sous l’effet du 
phénomène numérique. Il est possible de distinguer à cet égard entre la communication 

 
39 V. par exemple ATF 136 II 508, du 8 septembre 2010, au sujet du traitement de données sur des 
utilisateurs de réseaux peer-to-peer, où le Tribunal fédéral relève notamment que « das 
Datenschutzgesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über 
die Daten bearbeitet werden (…). Das Gesetz ergänzt und konkretisiert damit den bereits durch das 
Zivilgesetzbuch gewährleisteten Schutz) Art. 13 Abs. 1 DSG übernimmt in diesem Sinne den in Art. 
28 Abs. 2 ZGB verankerten Grundsatz, wonach eine Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich ist, 
wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches 
Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist ». V. également ATF 138 II 346, du 31 mai 2012, au 
sujet de la garantie de la protection de la personnalité en cas de publication de données personnelles 
sur le site Google Street View, dans lequel les juges fédéraux soulignent qu’à proximité 
d’établissements sensibles tels que les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, foyers d’accueil pour 
femmes, ainsi que les tribunaux et les prisons, une anonymisation complète des personnes et des 
signes distinctifs doit être effectuée avant la publication d’images contenant des données personnelles 
sur Internet. La Haute Cour ajoute que les images d’espaces privés tels que les cours clôturées, les 
jardin, à l'abri du regard des passants habituels, ne devraient en principe pas être publiées sans l’accord 
des intéressés, dans la mesure où les appareils de prise de vue sont situés à plus de 2 mètres de 
hauteur. 
40 V. Rolf H. WEBER, Ulrike I. HEINRICH, « Existiert ein Recht auf Anonymität im Internet ? », Revue 
de droit suisse 2013 I, p. 477. 
41 ATF 130 III 28, 32. 
42 Sur le sujet, v. Michel HOTTELIER, « La juridiction constitutionnelle fédérale », in Oliver 
DIGGELMANN, Maya HERTIG RANDALL, Benjamin SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / 
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Zurich 2020, p. 1105 s. 
43 Arrêt 5A_792/2011. 
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judiciaire, l’instruction des recours, la diffusion de la jurisprudence et le développement de 
l’intelligence artificielle. 
 
1) La communication judiciaire et l’instruction des recours 

 
42. Le phénomène numérique et les avancées qu’il a rend  possible sur le terrain 

technique ont exercé une influence originale sur le travail des juridictions, en particulier au 
niveau du Tribunal fédéral. Les articles 39 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 
juin 200544, énoncent les modalités applicables à la communication entre les parties et la Cour 
suprême par voie électronique. La communication avec la Haute Cour s’exerce certes toujours 
prioritairement par la voie postale. Il est toutefois possible d’observer que le développement 
de la numérisation concentré sur le remplacement  de l’écrit et des dossiers par l’électronique 
a cours en Suisse45. 

43. L’article 39 LTF dispose que, dans la mention de leur domicile ou de leur siège, 
les parties à la procédure peuvent indiquer une adresse électronique et accepter que les 
notifications leur soient acheminées par voie électronique. S’agissant de la transmission des 
mémoires, l’article 42 LTF dispose que ces derniers doivent être munis de la signature 
électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 
2016 sur la signature électronique46. Il appartient au Tribunal fédéral de déterminer, par voie 
réglementaire, le format du mémoire et des pièces qui lui sont jointes, les modalités de la 
transmission, ainsi que les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, 
que des documents lui soient adressés ultérieurement sur support papier.  

44. L’article 60 LTF prévoit par ailleurs que la notification des arrêts que prononce la 
Haute Cour peut elle aussi s’effectuer par voie électronique à l’égard des parties qui ont 
accepté ce mode de transmission. Un règlement adopté le 20 février 201747 par le Tribunal 
fédéral énonce les détails de la communication électronique avec les parties et les autorités 
précédentes.  

45. L’utilisation de la voie électronique pour transmettre des recours au Tribunal 
fédéral reste toutefois, pour l’heure, encore peu utilisée48. En l’état, le Tribunal fédéral a par 
exemple nié l’existence d’un droit pour le justiciable à une notification électronique des 
communications de la part des autorités pénales49. Une étude doctrinale récente souligne que 
la Suisse accuse même un retard important en matière de procédure judiciaire 
dématérialisée50.  

46. Il serait par ailleurs erroné de considérer que l’accessibilité de la justice 
constitutionnelle a été facilitée grâce au numérique. Les règles de procédure qui conditionnent 
la saisine du Tribunal fédéral ne sont en effet pas plus simples, dans leur appréhension et leur 
mise en œuvre.  

 

 
44 Ci-après : LTF ; RS 173.110. 
45 BOHNET, MARIOT (note 5), p. 200 et les références citées ; v. également GLASER (note 26), p. 310 
ss. 
46 RS 943.03. 
47 RS 173.110.29. 
48 V. les développements de BOHNET, MARIOT (note 5), p. 202ss. 
49 Arrêt 1B_240/2020, du 4 juin 2021. 
50 BOHNET, MARIOT (note 5), p. 199 et 205ss. V. également, sur un plan plus général, l’étude de 
COTTIER (note 4), p. 195 s et 213 s, qui souligne le vide juridique qui caractérise le statut du 
cyberespace helvétique et le flou qui règne encore sur les règles applicables à la communication 
numérique en Suisse. 
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2) Numérique et coronavirus 
 
47. Durant la pandémie du coronavirus, l’apport du numérique dans l’administration 

de la justice a en revanche été considérable. Par une ordonnance du 16 avril 2020 fondée sur 
la situation extraordinaire que la Suisse traversait alors51, le Conseil fédéral a instauré toute 
une série de mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural. Après avoir posé le 
principe selon lequel, lors d’actes de procédure impliquant la participation de parties, de 
témoins ou de tiers, comme les audiences et les auditions, les tribunaux et les autres autorités 
concernées devaient prendre les mesures qui s’imposaient pour suivre les recommandations 
de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social, le 
principe d’audiences tenues par vidéo-conférence a été posé dans le domaine de la procédure 
civile. De même, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’expertise par voie de 
vidéo-conférence ont été autorisées. 

48. Ce régime s’est inscrit, de manière exceptionnelle et temporaire, en dérogation au 
principe du présentiel que pose la législation fédérale de procédure civile. Sa mise en oeuvre a 
obéi à des conditions strictes telles que le consentement des parties et l’appartenance de l’une 
d’elles, de leur représentant ou d’un membre du tribunal à l’une des catégories de personnes 
vulnérables au coronavirus. Ces principes ont ensuite été repris par la loi fédérale sur les bases 
légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de covid 19, 
adoptée le 25 septembre 2020 par l’Assemblée fédérale et validée en votation populaire le 13 
juin 202152. Dotée de la clause d’urgence, cette loi est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
3) La diffusion de la jurisprudence 

 
49. L’utilisation de supports numériques dans la pratique judiciaire ne concerne pas 

uniquement la formulation et la transmission des mémoires qui sont acheminés au Tribunal 
fédéral ou les règles de procédure. La mise à disposition de la jurisprudence de la Haute Cour 
repose dans une large mesure, de nos jours, sur une base de données disponible en ligne. 
L’article 27 LTF indique à cet égard que le Tribunal fédéral informe le public sur sa 
jurisprudence et que les arrêts qu’il prononce sont en principe publiés sous une forme 
anonyme53. 

50. L’information sur la jurisprudence au sens de l’article 27 LTF est réglée aux 
articles 57ss du règlement du Tribunal fédéral, du 20 novembre 200654. Il s’agit d’un aspect 
du principe général de la publicité des jugements que la doctrine et la jurisprudence rattachent 
aux articles 30 alinéa 3 Cst., 6 paragraphe 1 CEDH et 14 paragraphe 1 Pacte II55.  

51. L’article 57 RTF énonce quatre modes d’information du public : la publication de 
la jurisprudence dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, Internet, les arrêts mis 
à disposition du public et les communications destinées aux médias. Sans être dépourvus de 
toute portée, les deux derniers moyens jouent en pratique un rôle nettement secondaire par 
rapport aux deux premiers. 

52. Le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral est une collection qui recense 
chaque année, conformément à l’article 59 RTF, une sélection d’arrêts de principe dont les 

 
51 RS 272.81. 
52 RS 818.102. 
53 Bernard CORBOZ, Alain WURZBURGER, Pierre FERRARI, Jean-Maurice FRÉSARD, Florence AUBRY 
GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, p. 191. 
54 Ci-après : RTF ; RS 173.110.131. 
55 GLASER (note 26), p. 313 ; ATF 139 I 129, du 26 mars 2013. 
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considérants sont en tout ou partie recensés et publiés sur support papier56. Il appartient à la 
Cour compétente du Tribunal fédéral de choisir et déterminer les précédents qui présentent un 
intérêt suffisant pour être ainsi publiés de manière officielle. Cette collection, dont les 
premiers tomes remontent à l’année où le Tribunal fédéral a commencé à fonctionner comme 
autorité dotée d’un statut permanent, en 187557, couvre l’ensemble des domaines du droit qui 
entrent dans la compétence de la Haute Cour58, y compris bien entendu la juridiction 
constitutionnelle.  

53. Les arrêts du Tribunal fédéral sont reproduits dans 40 à 50 fascicules par année sur 
une base systématiquement ordonnée en fonction des domaines concernés59. Ces précédents 
correspondent, grosso modo, à moins de 5% de la masse totale de la jurisprudence de la Haute 
Cour)60. Tous sont publiés dans la langue officielle de la Confédération au sens de l’article 70 
alinéa 1 Cst. dans laquelle l’affaire a été jugée, soit l’allemand, le français, l’italien ou, très 
exceptionnellement, le romanche61. Ils ne font pas l’objet d’une traduction officielle, mais des 
revues privées assurent leur traduction et leur publication dans les autres langues de la 
Confédération. 

54. Cette collection historique a durant fort longtemps constitué le mode sinon 
exclusif, du moins principal de communication et de diffusion officielles de la jurisprudence 
du Tribunal fédéral, aussi bien pour le monde des praticiens, des chercheurs, des étudiants que 
du grand public. Le développement de banques de données par la voie de supports 
numériques dématérialisés a complètement rebattu les cartes, si l’on peut dire.  

55. L’article 59 RTF indique, sous la mention « Internet », que sont disponibles en 
ligne tous les arrêts publiés au Recueil officiel, ainsi que tous les arrêts finaux et partiels, les 
décisions préjudicielles et incidentes qui déterminées par le président de la Cour concernée. 
Non seulement les arrêts parus au Recueil officiel sont ainsi accessibles sans restriction, mais 
également l’ensemble de ceux qui ont été prononcés par le Tribunal fédéral depuis l’an 2000. 
Il appartient à ce dernier d’adopter les mesures appropriées afin d’assurer la protection de la 
personnalité des parties. 

56. Depuis une vingtaine d’années, la Haute Cour a en effet développé et mis à 
disposition du public une plateforme numérique extrêmement performante, qui donne accès à 
l’ensemble des arrêts qu’elle prononce, de même qu’aux arrêts et à certaines décisions de 
recevabilité concernant les affaires suisses jugées par la Cour européenne des droits de 

 
56 Pierre TERCIER, Christian ROTEN, La recherche et la rédaction juridiques, 7e éd., Zurich 2016, p. 
116ss. 
57 Par opposition à l’époque antérieure, lors de laquelle le Tribunal fédéral n’était qu’une autorité 
secondaire, qui siégeait de manière occasionnelle et n’était doté que de compétences réduites, les 
principales compétences juridictionnelles restant du ressort du Parlement fédéral. V. Alain 
WURZBURGER, Le Tribunal fédéral : comprendre son fonctionnement, agir devant ses juges, Zurich 
2011, p. 11ss. 
58 Soit le contentieux lié au droit fédéral, international et cantonal. 
59 Les arrêts publiés au Recueil officiel sont répertoriés et numérotés en cinq volumes selon la 
subdivision suivante : volume I : droit constitutionnel ; volume II : droit administratif ; volume III : 
droit privé ; volume IV : droit pénal ; volume V : assurances sociales. Ils couvrent le contentieux lié au 
droit fédéral, international et cantonal qui entrent dans les domaines de compétence du Tribunal 
fédéral. 
60 TERCIER, ROTEN (note 56), p. 119. 
61 L’article 70 alinéa 1 Cst. dispose que le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la 
Confédération entretient avec les personnes qui utilisent cette langue. 
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l’homme. Tous ces précédents sont répertoriés et disponibles librement et gratuitement en 
ligne62.  

57. Sur le plan pratique, la banque de données du Tribunal fédéral fournit un accès 
direct à l’ensemble des arrêts qui ont été publiés au Recueil officiel depuis l’année 1954. Les 
arrêts qui ont été publiés antérieurement, soit de 1875 à 1953, sont également librement 
accessibles en ligne, grâce à une plateforme numérique élaborée par l’Université de Berne et à 
laquelle il est possible d’accéder depuis la banque de données du Tribunal fédéral63. Des 
plateformes numériques, plus ou moins développées, existent également à l’échelon des 
cantons pour ce qui concerne l’accès au droit et à la jurisprudence locale64. 

 
4) Le mode de fonctionnement et les techniques de contrôle des juges 

 
58. Les évolutions technologiques prémentionnées, pour s’avérer favorables à la 

transparence et à la publicité du travail judiciaire, n’affectent pas, à notre connaissance, le 
mode de fonctionnement et les techniques de contrôle des juges. Elles ne forment pas non 
plus un obstacle à l’office du juge, mais tendent plutôt à faciliter le traitement des causes et 
l’accès à la connaissance de la jurisprudence.  

59. En particulier, la recherche informatique au moyen de mots-clés les plus variés, de 
références normatives, jurisprudentielles ou doctrinales, les possibilités de téléchargement 
d’arrêts rendent en effet infiniment plus aisée l’appréhension de la jurisprudence et offrent 
une vue nettement plus riche et globale de la casuistique du Tribunal fédéral65. L’accès à la 
jurisprudence par voie numérique renforce ainsi de manière incontestable la diffusion des 
connaissances et donc une certaine forme d’accès à la justice, en matière constitutionnelle 
comme dans les autres domaines du droit. Il permet des « conforts d’utilisation », ainsi que 
s’exprime un auteur, à travers la mise en ligne désormais systématique des ressources 
juridiques, la multiplication des banques de  données et des moteurs de recherche66. Dans le 
domaine du contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité, la simplicité des modes 
d’accès à la plateforme numérique qui recense la casuistique de la Cour européenne des droits 
de l’homme contribue aussi d’une manière déterminante à la diffusion et à la connaissance du 
droit conventionnel. 

60. L’accès pour ainsi dire illimité à la jurisprudence de la Haute Cour va du reste de 
pair avec l’accès, libre et gratuit également, à l’ensemble du droit fédéral (Recueil officiel, 
Recueil systématique et Feuille fédérale) sur une plateforme numérique très performante, 
disponible elle aussi en ligne67. Relevons à ce sujet que le support numérique a du reste 
supplanté les éditions imprimées, sur tirage papier, pour devenir, en 2016, le mode officiel de 
publication du droit fédéral68, conformément à l’article 15 de la loi sur les recueils du droit 

 
62 https://www.bger.ch. Sur le sujet, v. la « Chronique suisse de justice constitutionnelle 2001 », AIJC 
XVIII-2002, p. 825. 
63 https://servat.unibe.ch/dfr/dfr_bge00.html. 
64 TERCIER, ROTEN (note 56), p. 171. V. également AIJC XXXV-2019, p. 968, à propos de l’accès à la 
jurisprudence dans le canton de Genève. 
65 TERCIER, ROTEN (note 56), p. 130. 
66 COTTIER (note 4), p. 207. 
67 Au sujet de l’impact du phénomène numérique sur la genèse et la diffusion de la loi, v. l’étude 
d’Alexandre FLÜCKIGER, « L’impact de l’intelligence artificielle sur l’écriture des lois : du code de 
lois à la loi encodée », LeGes 30/2019, p. 2ss. Sur un plan général, v. Marius ROTH, Die 
Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz, Zurich 2011. 
68 V. GLASER (note 26), p. 268 et 288. 
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fédéral et la Feuille fédérale, du 18 juin 200469. La mise à disposition du droit local par voie 
numérique s’est également généralisée dans l’ensemble des cantons70. 

61. Le caractère incontournable de cette évolution a toutefois un prix : la nécessité, 
pour les acteurs du processus judiciaire, de se tenir constamment informés de l’évolution de la 
jurisprudence. La responsabilité civile de l’avocat peut, par exemple, être engagée en cas 
d’ignorance d’un précédent de principe librement accessible en ligne, sur la base des données 
de la Cour suprême.  En indiquant que les arrêts de principe du Tribunal fédéral sont publiés 
au Recueil officiel, l’article 58 alinéa 1 RTF souligne la primauté et le caractère impératif de 
cette jurisprudence71.  

62. Un arrêt prononcé le 10 juillet 2008 a ainsi permis au Tribunal fédéral de poser le 
principe selon lequel, sous l’angle de la responsabilité civile du mandataire, la publication au 
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral détermine, en règle générale, le moment à partir 
duquel un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence. La Haute Cour a 
prudemment ajouté que l’on on ne saurait exiger des avocats qu’ils aient connaissance de 
l’ensemble des arrêts du Tribunal fédéral accessibles par Internet, de même que de tous les 
arrêts et contributions publiés dans les nombreuses revues juridiques qui existent en Suisse. 
Seule la jurisprudence publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral fait ainsi 
foi72. C’est par conséquent la publication dans ce recueil qui, en règle générale, est 
déterminante pour déterminer le moment à partir duquel un avocat est censé avoir 
connaissance d’une nouvelle jurisprudence73.  

63. Cette approche paraît indiquer que les arrêts prononcés par la Cour suprême qui, 
bien qu’accessibles sur sa plateforme numérique, n’ont pas l’heur de paraître au Recueil 
officiel, ne seraient pas dotés d’une qualité suffisante sous l’angle des principes qu’ils 
contiennent pour relever de l’attention et donc de la responsabilité des avocats. On peut se 
demander si cette solution, en dépit de son caractère pragmatique, se justifie encore et s’il ne 
conviendrait pas plutôt de ranger l’ensemble des arrêts que rend le Tribunal fédéral à un 
régime juridique identique. Tout en reconnaissant que la question est délicate, un courant 
doctrinal n’exclut pas une réponse positive74. 

64. La réflexion sur ce point s’impose d’autant plus qu’avant de faire l’objet d’une 
publication sur support papier au Recueil officiel, les arrêts de principe du Tribunal fédéral 
sont accessibles en ligne sur le site web de la Haute Cour, aux côtés des autres précédents que 
celle-ci prononce, avec il est vrai une mention (en l’occurrence, un astérisque) indiquant leur 
qualité de précédents destinés à être publiés officiellement. Pourquoi et comment, dès lors, 
opérer une distinction entre les arrêts qui sont destinés à faire l’objet d’une publication 
officielle et les autres ? 

 
 

5) Les études d’avocats virtuelles 
 

 
69 RS 170.512. Message du Conseil fédéral du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur les 
publications (passage de la primauté de la version imprimée à la primauté de la version électronique 
des publications officielles), FF 2013, p. 6325. 
70 GLASER (note 26), p. 289. 
71 Pierre TERCIER, « La « dernière » jurisprudence (A propos de la publication des arrêts du Tribunal 
fédéral, in Economie Environnement Ethique », Liber Amicorum Anne Petitpierre-Sauvain, Zurich 
2009, p. 361. 
72 ATF 134 III 534. 
73 Sur le sujet, v. également ATF 143 IV 380. 
74 CORBOZ, WURZBURGER, FERRARI, FRÉSARD, AUBRY GIRARDIN (note 53), p. 194s. 
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65. Notons encore que l’évolution que le phénomène numérique est en train de 
provoquer dans la pratique du droit ne limite pas son influence qu’au pouvoir judiciaire. 
L’avènement d’études d’avocats virtuelles ouvrant la voie à des formes de dématérialisation 
du conseil et de l’assistance juridique est déjà évoquée par la doctrine75.  

66. La pandémie du coronavirus a démontré les bouleversements que le travail à 
distance, imposé ou librement consenti, a générés dans les habitudes socio-professionnelles 
traditionnelles, en ouvrant en particulier la porte à de nouvelles technologies et à de nouveaux 
comportements. En Suisse, où la question des études d’avocats virtuelles n’en est encore qu’à 
ses balbutiements, la législation qui réglemente le statut des avocats sur le plan fédéral est 
rédigée d’une manière suffisamment souple et ouverte pour permettre le développement, à 
terme, du conseil virtuel, dans le respect des exigences d’indépendance et du secret 
professionnel76. 

 
6) L’intelligence artificielle et la justice prédictive 

 
67. Au-delà des aspects techniques que nous venons d’évoquer, certes fort importants 

à travers l’évolution du fonctionnement du travail de la justice à laquelle ils ont conduit, un 
autre élément tout-à-fait central dans le traitement de la jurisprudence concerne l’aide que les 
instruments numériques sont potentiellement à même d’offrir. Il s’agit d’examiner, dans ce 
contexte, l’apport que des systèmes algorithmiques automatisés sont à même d’offrir non pas 
seulement dans l’accès aux sources du droit et à la jurisprudence, comme le droit suisse le 
permet actuellement, mais dans le raisonnement au fond et, finalement, le jugement de causes 
de manière autonome. 

68. Poussée à l’extrême, cette perspective pourrait conduire à remplacer purement et 
simplement le juge, en substituant le rôle et la fonction que celui-ci exerce par l’intelligence 
artificielle, par quoi il convient d’entendre la capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des 
fonctions généralement associées à l’intelligence humaine (on parle, plus prosaïquement, de 
juges-robots)77. On sait la chose déjà possible ou en cours dans des domaines tels que le jeu 
d’échecs ou la mise au point de voitures dotées d’un mécanisme de conduite et de 
fonctionnement autonomes. 

69. Comme le relève avec pertinence une étude récente, il est désormais question de 
l’usage de l’intelligence artificielle fonctionnant à l’aide d’algorithmes dans des programmes 
informatiques pour la collecte des sources, à savoir, la création de bases de données, la 
recherche juridique et l’analyse de cette dernière afin d’aider le juge à rendre une décision, 
voire même, à l’avenir, de rendre par voie automatisée des décisions en cours de procédure ou 
même des décisions finales. On parle dans ce contexte de justice prédictive, allant de pair 
avec une application automatique et autonome des lois et limitant le pouvoir créateur de 
l’interprète78.  

70. Le vieux fantasme de la machine à gouverner  – en l’occurrence, de la machine  à 
juger – va, selon cette représentation, de pair avec la loi considérée comme une somme 

 
75 COTTIER (note 4), p. 207 ; Richard SUSSKIND, The End of Lawyers ? Rethinking the Nature of Legal 
Services, Oxford 2010 ; Jérôme GURTNER, « Les études d’avocat virtuelles aux Etats-Unis et en 
Suisse. Réalité ou fiction ? », Revue de droit suisse 2014 I, p. 322 définit l’étude d’avocats virtuelle 
comme le cabinet professionnel qui existe en ligne par le biais d’un portail sécurisé et qui est 
accessible à la fois au client et à l’avocat depuis n’importe quel endroit où les intéressés peuvent 
accéder à Internet. 
76 GURTNER (note 75), p. 333ss et les références citées. 
77 Conformément à la définition proposée par BOHNET, MARIOT (note 5), p. 213. 
78 FLÜCKIGER (note 67), p. 2. 
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normative absolument parfaite, dont l’encodage est de nature à assurer une application 
algorithmique dépourvue de toute carence79.  

71. Il n’est pas certain que le droit dans son ensemble et le langage constitutionnel en 
particulier, ouvert et indéterminé par nature ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral80, 
s’accommode de ce genre de représentation81. Il n’est par conséquent pas aisément 
envisageable qu’un système robotisé permette d’assurer l’impératif de concordance pratique 
que postulent la doctrine et la jurisprudence dans l’interprétation et la mise en œuvre de la 
Constitution82.  

72. Dans le domaine des droits fondamentaux, par exemple, une exigence telle que le 
principe de la proportionnalité au sens de l’article 36 alinéa 3 Cst. paraît difficilement soluble 
dans le numérique pour se prêter à une mise œuvre robotisée, détachée de l’environnement 
factuel et contextuel qui caractérise sa mise en œuvre. La remarque est d’autant plus 
importante qu’il s’agit d’une exigence qui, bien souvent, s’est imposée comme le métronome 
de la gestion des restrictions opposables aux libertés83.  

73. Dans le même sens, des garanties constitutionnelles telles que l’égalité de 
traitement (art. 8 Cst.) ou l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) posent fréquemment des 
questions d’interprétation, d’évaluation et de pondération qu’une action robotique, dépourvue 
de toute évaluation humaine, paraît peu apte à appréhender. Pour l’heure, si des 
expérimentations fort intéressantes ont déjà cours aux Etats-Unis, s’agissant de la 
jurisprudence de la Cour suprême et en Europe, au niveau des affaires jugées par la Cour 
européenne des droits de l’homme, le sujet n’a pas cours dans le processus de prise de 
décision par les autorités judiciaires en Suisse84. 

74. L’intelligence artificielle représente en revanche, sans doute, une opportunité 
bienvenue pour alimenter la réflexion autour du mode de rédaction des normes reposant sur 
un soubassement de logique formelle en vue d’améliorer leur clarté rédactionnelle et donc de 
faciliter leur application, ainsi que l’explique avec pertinence le Professeur Alexandre 
FLÜCKIGER85. 
 
III – VERS UNE CHARTE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX 
NUMERIQUES ? 

A. Généralités 

75. Si certaines insuffisances du cadre normatif suisse ont pu être mentionnées en 
doctrine en lien avec le phénomène numérique, l’adoption d’une charte des droits et libertés 

 
79 V. FLÜCKIGER (note 67), p. 6, qui relève néanmoins que l’utopie de la loi parfaite ne peut que 
conduire à la déception. 
80 ATF 139 I 16, 24 précité (note 55), où le Tribunal fédéral relève que les dispositions 
constitutionnelles fixent le plus souvent l’essentiel et ne comportent qu’une faible densité normative, 
avant d’ajouter que la Constitution n’est pas une unité, mais un assemblage souvent historique de 
principes¨ garanties et mandats distincts qui ne sont pas toujours délibérément reliés et coordonnés.	
81 V. Peter UEBERSAX, « Gerichte des Bundes », in Oliver DIGGELMANN, Maya HERTIG RANDALL, 
Benjamin SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, vol. III, 
Zurich 2020, p. 1769. 
82 Sur la notion de concordance pratique, v. ATF 139 I 16 précité (note 55), 129 I 173, du 12 février 
2003, 126 III 129, du 7 décembre 1999. 
83 Michel HOTTELIER, « Le juge constitutionnel et la proportionnalité. Rapport suisse », AIJC XXV-
2009, p. 353ss. V. également les développements de HERTIG RANDALL (note 18), p. 241. 
84 BOHNET, MARIOT (note 5), p. 215 et les références citées. 
85 FLÜCKIGER (note 67), p. 8. 
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fondamentaux ne figure pas, à notre connaissance, parmi les instruments envisagés pour y 
remédier. C’est plutôt le cadre législatif usuel qui est avancé dans ce contexte86. Cette 
situation n’interdit naturellement pas de songer à l’élaboration d’une charte des droits et 
libertés fondamentaux numériques.  

76. Il convient toutefois de s’interroger au préalable sur la nature d’un tel instrument. 
Le concept de charte implique, à tout le moins, trois éléments. Le premier concerne, sous 
l’angle de son champ d’application matériel, un périmètre large, au point d’englober un 
certain nombre de principes applicables aux divers domaines que le phénomène numérique 
touche en lien avec le respect des droits fondamentaux. Corrélativement, les éléments qu’un 
instrument de ce genre sont susceptibles de contenir ne peuvent, à notre sens, qu’afficher une 
vocation tout à la fois basique et très générale. 

77. Le deuxième élément a trait à la nature juridique de la charte. Celle-ci n’a pas 
nécessairement pour ambition de déployer un effet contraignant, mais peut au contraire 
relever d’une forme de soft law (droit mou)87, aux fins précisément d’encadrer et d’orienter 
l’action du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire face à un phénomène complexe, en 
perpétuelle évolution de surcroît. La charte se présente, dans cette perspective, comme un 
instrument complémentaire à d’autres formes d’appréhension du phénomène numérique 
comme l’autorégulation, considérée comme une alliée de la loi ainsi que l’explique un 
auteur88. 

78. Le troisième élément a trait, au regard du champ d’application personnel, aux 
destinataires des principes contenue dans une la charte des droits et libertés fondamentaux 
numériques. Qui, en d’autres termes, sont ses destinataires potentiels ? La charte a-t-elle une 
envergure nationale, auquel cas des indications relativement précises sur son contenu peuvent 
être envisagées ou vise-t-elle au contraire une pluralité d’Etats, ce qui implique alors que des 
principes plus basiques, détachés des particularités propres à chaque ordre juridique, peuvent 
y figurer. Nous partirons de ce dernier postulat pour évoquer quelques principes susceptibles 
de concerner non seulement l’ordre juridique suisse, mais aussi celui d’autres Etats. 

79. L’autorégulation par les pourvoyeurs et les acteurs du numérique et la charte 
s’inscrivent dans cette perspective comme des instruments à même de générer un consensus 
en vue d’un meilleur respect des droits fondamentaux. 

 
B. Les droits et libertés fondamentaux les plus impactés 

 80. Ainsi que nous l’avons vu, les droits et libertés fondamentaux qui sont les plus 
impactés par le phénomène numérique sont la protection de la sphère privée, les libertés de 
communication et les droits politiques. Ce sont ces garanties qui ont le plus souvent donné 
lieu à des développements de la part de la jurisprudence.  

C. Les impensés en matière de droits et libertés numériques 

 81. Deux éléments paraissent devoir être évoqués en lien avec le développement du 
phénomène numérique : les rapports entre particuliers et la dimension transnationale. 
 82. Comme nous l’avons constaté à propos de protection de la sphère privée, certains 
aspects menaçants liés à l’emploi de systèmes numériques concernent non seulement les 
rapports entre l’Etat et les particuliers, mais également ceux qui opposent des personnes 
privées entre elles89. La surveillance télévisuelle de biens immobiliers, l’emploi de systèmes 

 
86 COTTIER (note 4), p. 238ss. 
87 Sur le sujet, v. COTTIER (note 4), p. 235 et les références citées aux travaux du Conseil de l’Europe. 
88 ITEANU (note 4), p. 160. 
89 Urs SAXER, « Perspectives on the Future of Digital Privacy », Revue de droit suisse 2015 II, p. 340. 
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électroniques permettant de localiser des travailleurs ou de pénétrer dans leur messagerie 
informatique représentent, par exemple, des situations typiques dans lesquels le droit privé et 
le droit pénal peuvent être amenés à déployer leurs effets et être interprétés dans le respect des 
garanties constitutionnelles et conventionnelles.  

83. L’appréhension, sur le terrain des droits et libertés fondamentaux permet ainsi 
d’évoquer, en l’actualisant et peut-être même en la réinventant, la théorie de l’effet horizontal 
propre à ces garanties (Drittwirkung)90. Une charte des droits et libertés fondamentaux 
numériques devrait par conséquent prendre en compte cette dimension et réaffirmer, comme 
le fait l’article 35 alinéa 3 Cst. de manière très générale, la nécessité de tenir compte des droits 
et libertés fondamentaux dans les rapports qui lient les particuliers entre eux. 

84. Les effets que déploie le phénomène numérique dépassent et transcendent, par nature, le 
périmètre tracé par les frontières et les territoires nationaux. Il suffit à cet égard de songer à la 
facilité déconcertante avec laquelle il est, dans les démocraties libérales, possible d’accéder et 
de stocker des données personnelles. Le droit national trouve ici une limite de nature 
technique, qui affecte de manière centrale la protection qu’offrent les droits et libertés garantis 
et protégés par le droit constitutionnel. La problématique se trouve rehaussée et accentuée par 
la difficulté de localiser les entreprises et les serveurs susceptibles d’abriter des quantités 
énormes de données personnelles (big data)91.  

85. Comment assurer, face à des évolutions pareilles, la responsabilité d’une application 
rigoureuse des droits fondamentaux et la concilier avec l’exigence démocratique du 
fonctionnement de l’Etat ? Une charte des droits et libertés fondamentaux numériques devrait 
intégrer cette dimension, en soulignant la nécessité impérieuse d’assurer une protection 
efficace et effective de ces droits non seulement en cas de menace d’origine national, mais 
également étrangère. 

CONCLUSION 

86. Le phénomène numérique n’a pas épargné le monde du droit. Les évolutions 
technologiques qu’il a engendrées ont profondément impacté, en Suisse aussi, les modes de 
production, de diffusion, d’appréhension et de mise en œuvre du droit, dans ses composantes 
normatives et jurisprudentielles. Le travail des juristes a ainsi fondamentalement évolué, 
depuis une vingtaine d’années. Le droit constitutionnel n’a, lui non plus, pas échappé à cette 
métamorphose. 

87. Cette révolution, puisque c’en est assurément une92, ne remet toutefois pas en 
cause les fondements de la juridiction constitutionnelle. Aujourd’hui comme hier et sans 
doute demain, la connaissance, l’interprétation et la mise en œuvre des droits et libertés 
fondamentaux demeurent tributaires d’un processus cognitif et intellectuel qui reste l’apanage 
du juriste. La numérisation des droits et libertés fondamentaux n’a pas, pour l’heure, conduit à 
la substitution du juge constitutionnel par des processus de robotisation entièrement 
autonomes.  

88. Les recherches et les travaux, au reste fort intéressants, qui entourent le 
développement de la justice prédictive révèlent certes l’apport que la technologie numérique 

 
90 WEBER, HEINRICH (note 40), p. 492. 
91 V. MÜLLER (note 6), p. 1178; SAXER (note 89), p. 342.  
92 Comme l’explique avec pertinence COTTIER (note 4), p. 202ss, en traçant un parallèle entre la 
révolution commerciale et industrielle qui s’est produite au 19e siècle et la révolution numérique de la 
fin du 20e. 
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peut offrir au juriste. Vont-ils pour autant reléguer, à terme, celui-ci à un rôle subalterne ? Au 
risque – horribile dictu… – de voir Terminator remplacer Salomon ou John Marshall ? Si tel 
devait être le cas, nul doute que la question ancestrale consistant à déterminer si le droit est 
une science dure ou un art souple (ars boni et equi…) trouverait alors une réponse implacable, 
claire et définitive. Reste à se demander si c’est souhaitable. 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


