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Fichage, inFormation des citoyens 
PassePort Pour La Protection des données PersonneLLes

anaLyse comParée des LégisLations et Pratiques en matière 
de Fichage institutionneL dans quatorze etats de L’union 

euroPéenne, dans Le contexte du cadre juridique euroPéen. 

introDuction - conteXte

Les citoyens ignorent l’étendue du fichage institutionnel dont eux-mêmes ou leurs proches peuvent 
être l’objet, et a fortiori n’ont pas conscience que ce fichage peut être abusif, même lorsqu’il est encadré 
par des normes juridiques. L’objet de notre projet a donc été, à partir d’un état des lieux par pays et 
d’une analyse comparative (fichiers et législations afférentes, pouvoirs des autorités de protection des 
données personnelles, recours, etc.), de concevoir des outils de sensibilisation, ainsi que de lancer une 
campagne d’information visant à informer les citoyens européens de l’utilisation qui est faite de leurs 
données personnelles et de leurs droits dans ce domaine. 

Parallèlement, le projet vise à alerter les décideurs sur la nécessité d’un droit plus protecteur, parti-
culièrement dans le contexte actuel qui est celui du développement et de l’enrichissement des fichiers 
dans un but « sécuritaire » (le but « anti-terroriste » ayant été régulièrement invoqué pour légitimer de 
nombreuses collectes de données personnelles par les Etats depuis les attentats du 11 septembre 2001). 

Notre projet fait référence aux principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés (article 8 : « toute personne a le droit au respect de sa vie privée ») et de la 
Charte des droits fondamentaux dont la force contraignante a été consacrée par le Traité de Lisbonne 
en 2009 (article 7 : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 
de ses communications » et article  8 : « toute personne a droit à la protection des données à caractère 
personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la 
base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la 
loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectifica-
tion. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante »). Il fait également 
référence aux textes généraux ou spécifiques de l’Union européenne, ainsi que du Conseil de l’Europe, 
sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui y puisent 
leur fondement ou en sont à l’origine.

A l’heure où la révision de la directive 95/46/CE est en cours (son remplacement ayant été proposé 
par la Commission européenne, en 2012, par un règlement relatif à la protection des données à carac-
tère personnel et l’introduction d’une directive relative à la protection des données personnelles dans 
le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale), l’état des lieux de la protection des 
données personnelles aux niveaux nationaux et européen est plus que jamais nécessaire et mérite 
d’être connu tant par les décideurs que par le grand public. 
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ont contribué à ce projet :
- deux réseaux européens : AedH (Association européenne pour la défense des droits de l’Homme) 

et Medel (association des Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) ;
- quatre ONG1 nationales : ldH (Ligue des droits de l’Homme, en France), Hclu (Hungarian Civil 

Liberties Union, en Hongrie), Hu (Humanistische Union, en Allemagne) et Alos-ldH (Action Luxem-
bourg Ouvert et Solidaire - Ligue des droits de l’Homme, au Luxembourg).  

le résultat de notre travail comprend : 
- la présente analyse comparative des fichiers, de leur encadrement juridique et de leurs pratiques 

en matière de fichage institutionnel dans les domaines retenus pour ce projet : police, justice, éducation, 
santé. Cette analyse permet de cibler les dangers que présentent ces fichiers aux échelles nationales, 
européenne et internationale, de recenser les bonnes ou mauvaises pratiques nationales, et de noter 
les différences ;

- quatorze monographies nationales donnant un aperçu des fichiers analysés, ainsi que du dispositif 
législatif du pays concerné, dont l’autorité de protection des données (APD), et des difficultés éven-
tuelles rencontrées pour mener à bien l’étude ; 

- une présentation des systèmes d’information européens portant sur les données personnelles et 
leur cadre juridique ; 

Tous ces documents sont publiés sur les sites de chaque partenaire2 en anglais et /ou dans la langue 
nationale. 

- un quiz : questionnaire à choix multiples destiné à éveiller la curiosité du grand public sur les fichiers 
et la protection des données personnelles ;  

- un passeport : sous la forme d’un livret pour la version imprimée, également disponible en version 
électronique, pour informer les citoyens de l’Union européenne, et plus spécifiquement des pays parte-
naires du projet, dans les grandes lignes de leurs droits en matière de protection des données person-
nelles, et les moyens qu’ils ont d’exercer ces droits ;

- un « hit parade » : présentation brève et visuelle des fichiers sur lesquels nous avons souhaité 
attirer particulièrement l’attention du public.   

1. Organisation non gouvernementale.
2. Liste des sites en 4e de couverture.
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METHODOLOGIE – FICHIERS ETUDIES

Méthodologie et domaines d’intervention retenus

Les Etats membres que nous avons choisis d’étudier sont ceux des quatre partenaires nationaux : 
l’Allemagne, la France, la Hongrie, le luxembourg pour des études approfondies, ainsi que l’Au-
triche, l’espagne, la Finlande, la Grèce, l’italie, la pologne, le portugal, la République tchèque, le 
Royaume-uni et la slovénie pour des études plus courtes menées par les quatre partenaires nationaux 
et l’AeDH. 

Grâce à ce choix d’étudier un ensemble de pays témoignant de la diversité géographique, historique 
et culturelle au sein de l’Union européenne (UE), nous avons, pour l’analyse comparative, un panel re-
présentatif des situations présentes au sein de l’UE concernant le fichage institutionnel. 

Lors du séminaire de lancement du projet, le choix a été fait de concentrer nos recherches sur les 
fichiers institutionnels de quatre domaines : justice, police, santé et éducation. En effet, les Etats 
membres et l’Union européenne interviennent constamment dans ces domaines. Par ailleurs, les popu-
lations concernées par le fichage dans chacun de ces domaines sont très nombreuses, en particulier 
concernant la santé et l’éducation. 

Afin de faciliter le travail de comparaison entre les fichiers qui ont été peu à peu centralisés et 
informatisés au niveau national, nous avons collectivement décidé d’étudier les points suivants pour 
chacun d’entre eux : l’objectif et les finalités du fichier et de son exploitation, les critères d’inscription 
des personnes dans ces fichiers, les données collectées, l’encadrement normatif et les garanties exis-
tantes ou prévues, notamment en matière de durée de conservation des données, le rôle des autorités 
de protection des données personnelles, les risques ou dangers liés à la législation, les risques dus au 
non-respect des garanties prévues par la législation, les abus, les recours exercés contre ces fichiers, 
l’état des connaissances du public, les mobilisations éventuelles que ces fichiers ont suscitées en vue 
de leur modification, et enfin les points forts et points faibles. 

Chaque partenaire a produit des rapports nationaux (monographies) avec des travaux fondés sur :
- la mobilisation des compétences internes ;
- des discussions internes afin de sélectionner les sujets pour chaque thème ;
- les informations recueillies (recherche documentaire - Internet, rapports, etc.) ;
- des entretiens avec des experts sélectionnés, et des ateliers de discussions entre experts, citoyens 

et organisations de la société civile ;
- des questionnaires parfois soumis à certaines institutions ciblées (ministères, autorités de protec-

tion des données -autorités de contrôle-, syndicats, etc.).
L’AEDH a travaillé sur la présentation du cadre juridique européen et de ses évolutions en relation 

avec les domaines retenus, et a en parallèle réalisé l’étude sur la Grèce et la Finlande.
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Grâce à ces informations, l’analyse comparative a été discutée et réalisée, et des recommandations 
ont été adoptées, à l’occasion de deux séminaires transnationaux (septembre 2013 à Berlin, décembre 
2013 à Budapest). 

Une évaluatrice externe, experte en matière de protection des données personnelles, a assuré un 
suivi de l’ensemble du projet et une évaluation approfondie de toutes ses étapes. 

L’analyse comparative consiste en l’étude des quatre points suivants (définis lors du deuxième  
séminaire) : 

- les droits et libertés menacés par les fichiers et leur mise en œuvre ;
- la transparence des fichiers et de leurs règles de fonctionnement, c’est-à-dire la connaissance 

qu’en ont les citoyens et les informations qui leur sont fournies à ce sujet ;
- l’existence et la facilité d’exercice des recours, ainsi que l’utilisation qui est faite de ces procédures ;
- le rôle de l’autorité de contrôle au travers des pouvoirs et moyens dont elle dispose et de ses actions. 

Nos études sont fondées sur des recherches approfondies avec collecte des données et vérification 
des informations auprès d’experts juridiques et techniques locaux. 

Cependant, en raison de l’obstacle de la langue et de la complexité technique des règles régissant 
ces fichiers, des pratiques qui peuvent différer des règles, des mobilisations parfois laborieuses d’ex-
perts, et malgré les précautions prises pour effectuer un travail de qualité, la possibilité que des erreurs 
figurent dans nos documents n’est pas exclue.

Les fichiers étudiés

La comparaison de fichiers nationaux s’est trouvée confrontée à plusieurs difficultés. Notamment, 
certains fichiers de police contiennent des données concernant le domaine de la justice, et il a donc été 
complexe de les placer dans l’un des deux domaines. Nous les avons classés, dans l’analyse compara-
tive, dans le domaine de l’autorité responsable de la base de données. 

De plus, la barrière de la langue a été une grande difficulté dans la recherche d’informations, no-
tamment sur les différents casiers judiciaires nationaux, et cela participe de l’opacité des fichiers et des 
règles applicables, opacité qui nuit à la défense des droits des personnes.

Enfin, les comparaisons doivent tenir compte de particularités : lorsque l’on compare les durées de 
conservation des données dans deux fichiers supposés similaires, il faut aussi savoir quel type de don-
nées est conservé, comment l’accès aux données est régulé, si la pratique diffère des règles, si le taux 
d’erreur est élevé ou bas, quelle est la portée des possibles violations de la vie privée, etc. 

Par ailleurs, un autre facteur à prendre en compte est celui de la population concernée : ainsi, en 
Allemagne, les fichiers d’éducation étudiés ne sont pas nationaux mais au niveau des Etats de Bavière 
et de Berlin ; au Luxembourg, la technique de l’anonymisation des données à des fins de statistiques 
est en tant que technique de protection des personnes d’une portée peu efficace en raison de la petite 
taille du territoire concerné. 

Dans le contexte du développement des interconnexions de fichiers nationaux au niveau européen, 
voire international, cette diversité dans la gestion et le contenu des fichiers suscite nombre d’interroga-
tions au regard de la protection des personnes concernées.  
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Les fichiers étudiés dans plusieurs pays

Domaine de la justice
- Les casiers judiciaires : Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Luxembourg, Espagne, Finlande, 

Pologne, le Portugal, République tchèque, Royaume-Uni. 

Domaine de la police
- Les passeports biométriques : Allemagne, Espagne, France. 
- Les fichiers centraux de déclaration domiciliaire : Allemagne, Autriche. 
- Les bases de données Adn : Allemagne, Autriche, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal, 

République tchèque, Royaume-Uni. 
- Les fichiers d’empreintes digitales pour l’identification de délinquants, de personnes impliquées 

dans une infraction, et/ou de demandeurs d’asile et immigrants : FAED et AGDREF 2 en France, IDENT1 
au Royaume-Uni, PERPOL et ADEXTRA en Espagne, AFIS en Allemagne. 

- Les fichiers et systèmes d’informations policières dans un but répressif : SIGO, INTPOL, 
PERPOL et Archivo GATI en Espagne, RoboCop en Hongrie, TAJ et STIC en France, Inpol en Alle-
magne, le Système intégré d’informations policières au Portugal. 

Domaine de l’éducation 
- Les bases de données concernant les élèves : au niveau de deux Etats fédérés seulement en 

Allemagne, et au niveau national en Autriche, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pologne. 
- La collecte d’informations sur la religion ou la santé et parfois l’origine dans le domaine de l’édu-

cation : Grèce, Hongrie, Italie. 

Domaine de la santé
- Les fichiers de santé : Allemagne, Autriche, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, 

République tchèque, Royaume-Uni. 
- Les fichiers de santé fonctionnant avec une carte électronique de santé : Allemagne, Autriche. 

Les fichiers étudiés dans un seul pays

Il s’agit de sujets sur lesquels un ou plusieurs partenaires ont souhaité attirer l’attention, en considé-
ration du contexte dans lequel ces fichiers s’inscrivent, des préoccupations importantes qu’ils soulèvent 
voire du danger qu’ils représentent.  

domaine de la justice
- Le Registre de données des véhicules et conducteurs, en Finlande.
- Le fichier cassiopée, qui collecte des informations relatives aux procédures judiciaires en cours, 

ainsi que le FiJAisV (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) en 
France. 

- Le Registre des mesures de sûreté, réquisitions et jugements non définitifs et le fichier d’in-
vestigation criminelle intcF-Adnic, qui a pour objet l’identification et la comparaison génétiques de 
traces biologiques, en Espagne.

domaine de la police
- La base de données anti-terrorisme, en Allemagne. 
- Le fichier publié sur internet des personnes recherchées, en Grèce3.
- La gestion des informations d’intérêt policier relatives aux mineurs (GRUMEN) et le fichier 

des fraudes à la sécurité sociale (Archivo SISS), en Espagne. 

3. Ce fichier est décrit dans la partie Justice de la monographie grecque. En effet, c’est le parquet, donc le pouvoir judi-
ciaire, qui décide quelles seront les données traitées dans ce fichier. La police agit en tant que sous-traitant.
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- La vidéosurveillance au centre de rétention de luxembourg-Findel, au Luxembourg.
- L’Outil de statistique et de contrôle de l’aide au retour (OSCAR, dans lequel les empreintes 

digitales sont collectées) et le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ini-
tialement destiné à centraliser les empreintes génétiques des délinquants sexuels puis étendu à d’autres 
personnes, en France.

Domaine de l’éducation
- Les bases de données des étudiants au niveau de chaque université en Slovénie.
Il est à noter que certaines des bases de données « élèves » étudiées sont utilisées jusqu’au niveau 

universitaire : exemple de l’Anagrafe nazionale degli studenti (Italie) ou encore du RNIE (France). 
- Le livret personnel de compétences en France. 
- Le Fichier des lecteurs de la bibliothèque nationale du Luxembourg. 

Domaine de la santé
- Le fichier des personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic d’infection par le VIH dans les centres 

sanitaires du système national de santé (SINIVIH) en Espagne. 
- Le suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement (fichier HOPSY), le recueil d’infor-

mation médicalisée en psychiatrie (RIM-Psy), le dossier pharmaceutique, le Répertoire commun 
de la protection sociale / Système national de gestion des identifiants (RNCPS/SGNI) en France. 

- La vidéosurveillance au centre hospitalier du Luxembourg.

Le fichage institutionnel au niveau de l’Union européenne
Afin de répondre à des besoins de sécurité liés à l’ouverture des frontières intérieures, l’Union euro-

péenne a mis en place des bases de données institutionnelles, ainsi que des systèmes d’interconnexions 
entre bases de données nationales, encadrés spécifiquement sur le plan de la protection des données 
personnelles. Les systèmes européens étudiés sont les suivants :

Système d’information Schengen II (SIS II)
Les Systèmes d’information Schengen, SIS et SIS II, intègrent des éléments biométriques d’identi-

fication de personnes disparues, de personnes recherchées (pour être arrêtées à des fins d’extradition 
par exemple, ou pour participer à une procédure judiciaire), de personnes faisant l’objet de surveillances 
discrètes ou de contrôles spécifiques, et des éléments d’identification d’objets. La question se pose du 
bien-fondé du fichage de nombreuses personnes simplement « soupçonnées » voire témoins dans le 
cadre d’une procédure judiciaire. 

système eurodac
Le fichier Eurodac assure l’identification et le contrôle des demandeurs d’asile sur le territoire de l’UE. 

Ces opérations sont fondées sur l’enregistrement des empreintes digitales de chaque demandeur d’asile 
et de ceux qui en sont déboutés, afin de pouvoir comparer ces empreintes avec celles déjà conservées. 
Ce système est supposé mettre en œuvre « efficacement » le règlement qui détermine l’Etat responsable 
de l’examen d’une demande de protection internationale (le règlement Dublin III4, qui succède au Règle-
ment Dublin II5, lequel avait lui-même remplacé la Convention de Dublin6). On peut légitimement se poser 
la question de la disproportion du nombre d’empreintes collectées et conservées.  

4. Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale intro-
duite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:FR:PDF  
5. Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination 
de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant d’un pays tiers.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:FR:HTML 
6. Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un 
des Etats membres des Communautés européennes - Convention de Dublin
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=41997A0819(01)&mod
el=guichett&lg=FR
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Système d’Information Visa (VIS)
Le Système d’information sur les visas, VIS, a pour objectif d’uniformiser l’entrée dans l’espace 

européen Schengen des étrangers soumis à visa et de repérer ceux qui « oublieraient » d’en sortir à 
l’expiration de leur visa de court séjour. Notamment, il s’agit de prévenir le « forum shopping » des étran-
gers (demandes de visa dans plusieurs consulats européens). Ce système repose sur la comparaison 
des données biométriques, en particulier des dix empreintes digitales. On peut légitimement se poser la 
question de la disproportion du nombre d’empreintes collectées et conservées après délivrance du visa 
ou d’un refus de délivrance de visa pour motif non criminel. 

système ecRis 
Le système ECRIS a été mis en œuvre pour faciliter la coopération entre les autorités judiciaires 

des Etats membres en vue d’échanges d’informations dans le cadre d’enquêtes pénales et/ou de pro-
cédures judiciaires. Le système ECRIS n’est pas une base de données centralisée au niveau européen. 
Il organise la consultation par voie électronique des casiers judiciaires d’un pays membre à un autre. 
Cependant, l’échange d’informations est opéré dans un cadre où la définition des crimes et des délits, 
l’inscription des condamnations dans les casiers et leur accès ne sont pas les mêmes dans tous les pays 
de l’Union, ce qui peut entraîner des discriminations.

CADRE JURIDIQUE EUROPEEN

Les textes fondateurs sont notamment deux textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe : 
la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, en parti-
culier son article 8 sur le droit à la vie privée, et la Convention adoptée en 1981 pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (dite Convention 108), 
qui consacre distinctement le droit à la protection des libertés et des droits fondamentaux au regard du 
traitement de données personnelles.  

Alors qu’on préparait dans les années 1980 l’ouverture des frontières et la libre circulation des per-
sonnes au sein de l’Union européenne, très peu d’Etats membres de l’UE ont ratifié la Convention 108. 

Dès lors, un premier instrument particulier fut adopté au niveau de l’Union européenne. Il s’agit des 
accords Schengen qui prévoient la mutualisation des fichiers sur les personnes recherchées, mais aussi 
l’obligation en matière de protection des données de ratifier la Convention 108, et celle de respecter la 
recommandation du Conseil de l’Europe en matière de protection dans le secteur de la police adoptée 
en 1987.

Ces accords, et l’effervescence en matière d’innovation dans les télécommunications, ont révélé 
aux quelques autorités de protection des données des Etats membres qui ont alors été installées que 
l’ouverture du marché commun prévue pour 1990 allait avoir des incidences dans tous les secteurs en 
matière de transferts de données personnelles au sein de l’Union. De plus, les législations nationales 
très diverses, conduisaient à des niveaux de protection différents. Etaient en cause tous les éléments 
d’un système de protection, les concepts utilisés, les principes établis, des droits des personnes recon-
nus, les pouvoirs des autorités de protection établies dont l’existence n’était d’ailleurs pas reconnue 
dans la Convention.  
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 C’est pourquoi les autorités de contrôle nationales, lors de leur conférence internationale annuelle 
à Berlin en 1989, ont appelé la Commission européenne à mettre en place un instrument contraignant 
de portée générale. 

Ainsi, dans le contexte de la construction progressive de l’Union européenne, une politique ambi-
tieuse mais complexe pour la protection des personnes à l’égard de traitement de données à caractère 
personnel a été développée dans les années 1990.

Pour répondre aux besoins de l’ouverture du marché commun des biens et services, a été adoptée 
en 1995 une directive horizontale d’harmonisation des législations nationales relatives à la protection 
des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circu-
lation de ces données. Cependant, son champ d’application  dans le secteur privé et le secteur public 
fut restreint à celui régi par le droit communautaire. 

Pour répondre aux besoins de la libre circulation des personnes, une série de systèmes d’informa-
tion communs portant sur des personnes ont été mis en place, accompagnés d’encadrements « pro-
tection des données » spécifiques. Fut notamment instituée pour chacun de ces systèmes une autorité 
commune de protection des données constituée de représentants des autorités nationales de protection 
des données. Ainsi, après le fichier des personnes recherchées précité, est mis en place celui des de-
mandeurs d’asile, suivi de celui des demandeurs de visa. Le traité de Prüm permet la transmission de 
données entre services de police à partir des fichiers qu’ils détiennent (données génétiques, empreintes 
digitales…).

Par ailleurs, le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, donne force contraignante 
à la Charte des droits fondamentaux, laquelle prévoit la protection de la vie privée (article 7) et un droit 
spécifique à la protection des données personnelles (article 8). dès lors, le droit à la protection de 
la vie privée et de ses données personnelles peut être invoqué devant un tribunal indépendant7 
lorsque l’on soupçonne un manquement de la part d’un Etat membre, d’une institution ou d’un 
organe de l’Union européenne8. Le traité consacre ainsi également les autorités de protection des 
données.

La Convention 108 du Conseil de l’Europe, ses recommandations sectorielles  
et l’union européenne

La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel de 1981, dite Convention 108, fondée sur l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’Homme concernant le droit à la vie privée, est le premier instrument international juridi-
quement contraignant et à vocation universelle dans le domaine de la protection des personnes, de leurs 
libertés et droits fondamentaux au regard du traitement des données personnelles. Elle est destinée à 
assurer un niveau équivalent de protection entre les parties de manière à maintenir la protection dans le 
cadre des flux transfrontières de données. Elle exige dès lors que les Etats aient adopté une législation 
en conformité avec la Convention avant ratification sans toutefois prévoir de mécanisme de contrôle de 
cette conformité. 

7. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux.
8. Dans les conditions de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux.
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De plus, dans le domaine de la sécurité publique, le Conseil de l’Europe a adopté, en 1987, une 
recommandation quant à l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police 
(recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987). Des accords et conventions au sein de l’Union eu-
ropéenne imposent la prise en considération de cette Recommandation (accords de Schengen, conven-
tion Europol…). Ainsi, les fichiers policiers nationaux, mais aussi les traitements de données de police 
mis en place au niveau de l’Union européenne, doivent être créés et/ou modifiés en veillant au respect 
de cette recommandation R (87) 15.  

Un processus de modernisation de la Convention est en cours, afin de tenir compte des nouveaux 
défis mondiaux qui se posent en matière de protection des données personnelles. Parmi les approches  
que le comité consultatif de la Convention a proposé d’intégrer au nouveau texte se trouve celles de 
« protection de la vie privée dès la conception ». Ce concept, dit Privacy by design, consiste en la prise 
en compte du droit à la protection des données personnelles dès la conception des outils et services 
destinés aux opérations de traitement. 

Par ailleurs, le comité consultatif de la Convention 108 propose qu’aucun secteur d’activité public ou 
privé ne puisse échapper à la protection et qu’un contrôle de la conformité des législations nationales à 
la Convention soit effectué avant ratification et périodiquement. 

Les enjeux de la modernisation sont d’autant plus considérables qu’il s’agit de confirmer la portée 
internationale de la Convention (en l’absence de toute initiative contraignante de l’ONU dans le domaine 
de la protection des données personnelles), d’assurer la coopération en matière de plaintes transfron-
talières entre autorités de contrôle et l’élaboration commune de futures recommandations au fur et à 
mesure des innovations techniques ou de pratiques. 

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 

Cette directive, adoptée le 24 octobre 1995, est relative à la protection des personnes physiques au 
regard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle 
développe les principes de la Convention 108. La directive vise à assurer un « haut niveau » de protec-
tion des données personnelles sur tout le territoire de l’UE puisqu’elle a pour objectif d’harmoniser les 
lois nationales dans un domaine qui relève des libertés et droits fondamentaux. Ainsi, les principes de 
la Convention sont affirmés (les traitements de données personnelles doivent être mis en œuvre pour 
des finalités explicites et légitimes, être proportionnés à ces finalités dans le contenu et la durée de 
conservation des données, être entourés des mesures de sécurité appropriées) et des droits étendus 
sont garantis pour la personne concernée, quelle que soit sa nationalité, dont notamment le droit d’être 
informé de la collecte de ses données personnelles, le droit d’accès à ses données personnelles, le 
droit de rectification des données erronées, le droit de s’opposer à une opération de traitement de ses 
données personnelles pour motif légitime et le droit de ne pas être soumis à une décision produisant 
des effets juridiques à son égard et prise sur la seule base d’un traitement automatisé de ses données 
destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. 

De plus, cette directive énumère limitativement les circonstances qui rendent légitime un traitement 
de données à caractère personnel. Ainsi le traitement est-il permis lorsque la personne concernée 
donne indubitablement son consentement, ou encore lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution 
d’un contrat ou au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. 
Elle développe les principes de protection renforcées relatifs aux données sensibles (origines, opinions 
politiques, etc.) et ceux relatifs aux transferts de données vers des pays tiers.
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Enfin, elle instaure les autorités de contrôle sur le plan national dotées de pouvoirs d’intervention a 
priori (fondés sur des obligations de déclaration des fichiers préalablement à leur mise en œuvre) et a 
posteriori (pouvoir d’investigation, traitement des plaintes, etc.). 

Il convient toutefois de préciser que la Directive 95/46/CE, bien qu’elle s’applique au secteur privé 
et au secteur public, ne s’applique pas dans ce dernier cas aux traitements ayant pour objet la sécurité 
publique, la défense, la sûreté de l’Etat et les activités de l’Etat relatives à des domaines du droit pénal 
pour lesquels l’Union n’avait qu’une compétence partagée ou pas de compétence du tout. 

Une réforme du cadre juridique européen du droit à la protection des données est en cours, et l’ex-
tension de son champ d’application aux domaines de la police et de la justice est prévue. La Directive de 
1995 serait remplacée par un règlement sur le cadre général de la protection des données (d’application 
directe dans les Etats membres) et par une directive relative à la protection des données personnelles 
dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale9. Par ailleurs, il est prévu de 
mettre ultérieurement en œuvre une procédure de certification des traitements de données personnelles 
ainsi que de réviser des textes particuliers qui régissent certains des traitements de données euro-
péens. Les enjeux de la réforme sont notamment la prise en considération des enjeux technologiques 
contemporains et l’harmonisation plus poussée de la protection des données personnelles dans l’Union 
européenne. Des mesures phares sont attendues, notamment la reconnaissance d’un droit à l’oubli 
numérique, d’un droit à la portabilité des données (droit pour une personne concernée de récupérer ses 
données chez un fournisseur de service pour les transférer à un autre fournisseur de son choix), d’un 
pouvoir de sanction pécuniaire de toutes les autorités de protection des données et la mise en place 
d’un mécanisme d’homogénéisation des mesures par un Comité européen de la protection des données 
remplaçant le groupe dit G29 (voir infra). 

Les instruments juridiques particuliers et les fichiers institutionnels établis  
au niveau de l’Union européenne

Afin de répondre à des besoins de sécurité liés à l’ouverture des frontières intérieures, l’Union euro-
péenne a mis en place ses propres bases de données institutionnelles, ainsi que des systèmes d’inter-
connexions entre bases de données nationales et des systèmes d’échange d’informations. Poursuivant 
sa politique initiée dans le cadre des accords Schengen précités, l’Union a ainsi adopté des instruments 
particuliers incorporant la protection des données (notamment la recommandation R (87) 15 du Conseil 
de l’Europe précitée).

 
Ces instruments particuliers concernent le fichier des personnes recherchée (SIS), celui des deman-

deurs d’asile (Eurodac), celui des demandeurs de visa courte durée (VIS), les échanges avec Europol et 
ses fichiers, les échanges de données avec Eurojust ainsi que la Décision-cadre du Conseil 2008/977/
JAI qui s’applique aux échanges de données dans le cadre d’opérations transfrontalières découlant du 
traité de Prüm (qui sera remplacée par une directive sur proposition de la Commission Européenne en 
2012 pour s’étendre à l’ensemble des fichiers de police nationaux des Etats membres).

Pour rappel, les quatre systèmes européens étudiés dans ce projet sont : Système d’information 
Schengen II (SIS II) sur les personnes recherchées, le Système Eurodac sur les demandeurs d’asile, le 
Système d’information visa (VIS) et le Système ECRIS  (casiers judiciaires).

9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:FR:PDF 
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Les autorités chargées de veiller à la protection des données dans l’Union  
européenne 

Aux autorités nationales de contrôle correspond, pour le contrôle des institutions et organismes 
européens, le Contrôleur européen de la protection des données10 (CEPD). Créé en 2001, il veille à ce 
que les traitements de données personnelles de personnes physiques effectués par des institutions 
et organes de l’Union européenne respectent les droits et libertés des personnes. Le CEPD a égale-
ment une activité de conseil auprès des institutions européennes et de coopération avec les autorités 
nationales de contrôle au sein du groupe de travail « Article 29 » (G29). 

Le groupe de travail « Article 29 » (dit G29)11 est un organe consultatif et indépendant, créé par 
la Directive 95/46/CE et composé de représentants des autorités de contrôle nationales, du CEPD et 
de la Commission (ces derniers ne prennent pas part au vote). Le groupe rend des avis, notamment sur 
les nouvelles propositions de la Commission ainsi que le niveau de protection assuré dans un pays tiers 
vers lequel des données relevant du droit européen peuvent être transmises, il publie de sa propre initia-
tive des recommandations et rapports en vue de promouvoir le respect et l’homogénéité de la protection 
des données dans les Etats membres.

les autorités de contrôle communes
En ce qui concerne le contrôle des fichiers institutionnels européens, les autorités nationales de 

contrôle, selon les cas, sont seules compétentes (ECRIS par exemple), ou bien coopèrent au sein 
d’« autorités de contrôle communes », ou encore coopèrent avec le CEPD.

LEXIQUE
       : « considéré comme bonne pratique » 
                    : « considéré comme pratique à risques »

données à caractère personnel : « Toute information concernant une personne physique identifiée 
ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, di-
rectement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale. » (directive 95/46/CE, article 2)

traitement de données à caractère personnel (traitement) : « toute opération ou ensemble d’opé-
rations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la mo-
dification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effa-
cement ou la destruction. » (directive 95/46/CE, article 2)

Fichier de données à caractère personnel (fichier) : « tout ensemble structuré de données à 
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décen-
tralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. » (directive 95/46/CE, article 2)

Responsable du traitement : « La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou 
tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du 
traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont 

10. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/EDPS
11. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_fr.htm



16

déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le res-
ponsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national 
ou communautaire. » (directive 95/46/CE, article 2)

tiers : « La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme 
autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, 
placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter 
les données. » (directive 95/46/CE, article 2)

destinataire : « La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre or-
ganisme qui reçoit communication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. » (directive 95/46/CE, 
article 2)

consentement de la personne concernée : « Toute manifestation de volonté, libre, spécifique et 
informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concer-
nant fassent l’objet d’un traitement. » (directive 95/46/CE, article 2)

données sensibles : elles correspondent aux données listées dans la « catégorie particulière de 
données » au sens de la convention 108 ou de la directive 95/46/CE.
convention 108, article 6 (catégories particulières de données) : « Les données à caractère per-

sonnel révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, 
ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être 
traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. il en est de 
même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales. »
directive 1995, article 8 (traitements portant sur des catégories particulières de données) : « Les 

etats membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale 
ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syn-
dicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle. »

interconnexion : « La mise en relation automatisée d’informations provenant de fichiers ou de 
traitements qui étaient au préalable distincts. » (Cnil : www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/
article/comment-determiner-la-notion-dinterconnexion)

données anonymes : « toute information concernant une personne physique lorsque cette per-
sonne ne peut être identifiée, ni par le responsable du traitement des données ni par une autre per-
sonne, compte tenu de l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre, soit 
par le responsable du traitement, soit par une autre personne pour identifier ladite personne. 

Les "données anonymisées" sont donc des données anonymes qui concernaient auparavant une 
personne identifiable, mais ne permettent plus cette identification. » (Groupe 29, http://ec.europa.eu/
justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf )

données pseudonymisées : « Données relatives à un individu identifiable, du fait que le lien entre 
le pseudonyme et les données d’identification (par exemple, nom, prénom, adresse...) est disponible 
pour l’organisation collectant l’information ou une tierce partie. même si le pseudonyme et sa corrélation 
avec l’identité sont exclusivement connus par une seule partie prenante (le contrôleur ou un tiers de 
confiance) et ne sont pas partagés, les données pseudonymisées restent des données personnelles. » 
(communiqué de presse, EDPS/2013/03, du Contrôleur européen de la protection des données) 

Remarque : sont également utilisés les concepts d’anonymisation irréversible et d’anonymisation 
réversible, qui correspondent pour le premier à ce qui est couramment désigné comme l’anonymisation 
et pour le second à la pseudonymisation. 
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Anonymisation irréversible : « Technique qui consiste à supprimer tout caractère identifiant à un 
ensemble de données. Concrètement, cela signifie que toutes les informations directement et indirecte-
ment identifiantes sont supprimées. » Toute ré-identification des personnes est impossible. (Cnil, http://
www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/securite/files/assets/seo/page40.html)

Anonymisation réversible : « Technique qui consiste à remplacer un identifiant (ou plus généra-
lement des données à caractère personnel) par un pseudonyme. Cette technique permet la levée de 
l’anonymat ou l’étude de corrélations en cas de besoin. » (Cnil, http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/
Guides_pratiques/Livrets/securite/files/assets/seo/page40.html)

APD : autorité de protection des données. Abréviation utilisée dans ce document pour désigner une 
autorité de protection des données personnelles, ou autorité de contrôle au sens de la directive 95/46/CE. 

Les APD sont des autorités publiques mises en place par les Etats membres afin de veiller à l’appli-
cation des dispositions applicables en matière de droit à la protection des données personnelles. A cette 
fin, ces autorités sont supposées exercer leurs missions en toute indépendance. 

Nom des autorités de contrôle par pays étudié (langue nationale / anglais / français)

Allemagne : Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) / Federal 
Commissioner for Data Protection and Freedom of Information / Commissaire fédéral à la protection des 
données et la liberté d’information 

www.bfdi.bund.de 

Autriche : Österreichische Datenschutzbehörde / Austrian Data Protection Authority / Autorité de 
protection des données autrichienne 

www.dsb.gv.at 

Espagne : Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) / Spanish data protection office /  
Agence espagnole de protection des données 

www.agpd.es

Finlande : Tietosuojavaltuutetun Toimisto / Office of the Data Protection Ombudsman / Bureau du 
Médiateur de la protection des données 

www.tietosuoja.fi   

France : Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) / National Commission on 
Information Technology and Freedom 

www.cnil.fr   

Grèce : Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Hellenic Data Protection Authority / 
Autorité hellénique de protection des données 

www.dpa.gr

Hongrie : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) / Hungarian National Au-
thority for Data Protection and Freedom of Information / Autorité nationale hongroise pour la protection 
des données et la liberté de l’information 

www.naih.hu    
Italie : Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) / Italian Data Protection Authority / Auto-

rité pour la protection des données personnelles 
www.garanteprivacy.it   
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Luxembourg : Commission nationale pour la protection des données (CNPD) / National Commission 
for Data Protection

 + Autorité de contrôle spécifique des fichiers de la police, de la douane, du service de renseigne-
ment, de l’armée et de la justice (dite « autorité de contrôle », loi du 2 août 2002, art. 17.2)

www.cnpd.public.lu

Pologne : Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) / Inspector General for Perso-
nal Data Protection / Inspecteur général à la protection des données 

www.giodo.gov.pl   

Portugal : Comissão nacional de protecção de dados (CNPD) / National Data Protection Commis-
sion / Commission nationale de la protection des données 

www.cnpd.pt   

République tchèque : Úřad pro ochranu osobních údajů / Office for Personal Data Protection / Office 
pour la protection des données 

www.uoou.cz   

Royaume-Uni : Information Comissioner’s Office (ICO) / Office du commissaire à l’information 
www.ico.org.uk   

Slovénie : Informacijske pooblaščenke / Information commissioner / Commissaire à l’information
www.ip-rs.si   
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Justice 
Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS12) a été mis en place en 2012, 

en application de la décision du Conseil de l’Union européenne du 6 avril 200913. Ce système permet, 
grâce à une interconnexion électronique des bases de données des casiers judiciaires des différents 
pays de l’Union européenne, un accès direct aux condamnations d’un(e) ressortissant(e) de l’Union 
européenne quel que soit le pays où cette condamnation a été prononcée. En effet, les données sont 
stockées dans des fichiers nationaux sur la base de la nationalité des personnes condamnées. Une 
personne condamnée dans un pays dont elle n’a pas la nationalité voit ses condamnations automati-
quement transmises  aux autorités judiciaires du pays dont elle a la nationalité. Chaque Etat tient donc 
le fichier à jour des condamnations de ses nationaux quel que soit le pays de l’Union où elles ont été 
prononcées, et sur simple demande les autorités judiciaires de n’importe quel autre pays peuvent y avoir 
accès.

Il s’agit en principe de permettre à toute formation de jugement de se prononcer en tenant compte, 
comme cela est prévu sur le plan national, des condamnations passées, ou de l’absence de condamna-
tions passées, non pas dans le seul pays où une personne est jugée mais aussi dans les autres pays 
de l’Union. Mais en pratique, cela va beaucoup plus loin puisqu’une copie du casier judiciaire peut être, 
par exemple, demandée à une personne postulant à une offre d’emploi.

Il faut mentionner que des erreurs techniques peuvent découler des procédures de collectes des 
données, de leur stockage et de leur transmission. Il en est ainsi par exemple de l’interconnexion élec-
tronique de fichiers décentralisés au niveau national, de l’utilisation des tables de références pour la 
transmission des données dans un format européen standardisé, de la codification des infractions, de la 
peine ou des sanctions, du système utilisé de traduction automatique, etc.

Plusieurs problématiques doivent être soulevées, notamment : la non-uniformisation des incrimi-
nations entre les différents pays, qui fait qu’une personne peut être condamnée pour un acte considéré 
comme un délit dans un pays, alors que dans un autre pays elle ne serait pas condamnable ; les sys-
tèmes différents de casiers judiciaires d’un pays à un autre ainsi que leur accès possible ou non, par 
des autorités judiciaires et de police, par les personnes concernées elles-mêmes, par des tiers ou non. 

Les différences d’incriminations d’un pays à un autre sont une première difficulté et une menace pour 
les personnes concernées. Les données contenues dans un casier judiciaire national ne sont pas équi-
valentes à celles du casier judiciaire d’un autre Etat, y compris lorsqu’elles sont de même nature. Les 
exemples sont nombreux (voir en fin de partiei), car non seulement les classifications des infractions, 
mais aussi leur qualification et les délais de conservation sont différents d’un pays à un autre. 

Ainsi, la mise en œuvre du système ECRIS dans l’Union européenne oblige à mettre en évidence les 
différences sur de nombreux points entre casiers judiciaires nationaux. 

12. European criminal records information system.
13. Décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les 
casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:FR:PDF 
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A. Libertés menAcées
Le casier judiciaire contient des informations sur le passé judiciaire d’une personne. La divulgation 

sans limite de ces données serait donc une atteinte aux droits fondamentaux que sont : le droit au res-
pect de la vie privée, la protection des données personnelles, mais aussi le droit au travail et au libre 
choix d’une activité professionnelle, le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, le droit à 
la réinsertion, etc. 

Les finalités poursuivies par le système de casier judiciaire sont globalement les mêmes dans tous 
les pays étudiés : protéger la société, notamment pour éviter la récidive et favoriser la bonne exécution 
des décisions de justice. 

Le fait qu’un employeur soit habilité à demander l’extrait de casier judiciaire d’un candidat est destiné 
à vérifier qu’une éventuelle condamnation passée ne constitue pas un risque au regard de l’emploi pour 
lequel la personne postule. Cela vise à éviter une récidive éventuelle et à protéger la société. Ainsi par 
exemple, un directeur de maison de retraite vérifie-t-il que le candidat à l’embauche ne s’est pas rendu 
coupable d’infractions envers les personnes vulnérables. 

Par ailleurs, le casier judiciaire favorise la bonne exécution des décisions de justice lorsque sa 
consultation permet de vérifier qu’une personne n’a pas été frappée d’interdiction professionnelle 
(exemple d’une interdiction de gérer une société commerciale à la suite d’une condamnation pour abus 
de biens sociaux). Enfin, il contribue à faire appliquer la loi en offrant au juge la possibilité de vérifier 
l’état de récidive d’une personne pour une infraction donnée (la sévérité de la peine, ou sa nature, pou-
vant alors varier).

Si les finalités du casier judiciaire sont globalement les mêmes dans les pays étudiés, le fonctionne-
ment du casier judiciaire diffère pourtant beaucoup d’un pays à un autre. 

Ainsi, dans certains pays, le casier judiciaire contient le nom des parents voire du conjoint de la 
personne concernée afin de prévenir les erreurs d’état civil (Hongrie, Autriche, Luxembourg, Espagne 
France), mais cela pourrait constituer pour cet entourage un risque de discrimination.

Problématique du casier judiciaire au regard de la vie  
professionnelle

en France, le casier judiciaire est séparé en trois bulletins. Seul le troisième bulletin peut être délivré 
à la personne concernée, qui a la possibilité de l’obtenir gratuitement et aisément auprès du ministère 
de la Justice, afin de le  transmettre elle-même à quiconque lui en fait la demande  (dans la pratique, 
il s’agit généralement d’un employeur potentiel). Ce bulletin, dit « bulletin n° 3 » ou « extrait de casier 
judiciaire », ne contient que les condamnations les plus graves pour crimes ou délits (et il est donc 
vierge de toute mention s’il n’y a pas de condamnations graves dans le casier judiciaire). Le contenu du 
bulletin n° 3 est ainsi un casier judiciaire « expurgé » afin de ne pas handicaper la réinsertion des per-
sonnes condamnées. Certaines condamnations peuvent même être effacées du bulletin à la demande 
de la personne sous condition de présenter des garanties suffisantes de non-récidive. Il est à noter que 
seule la personne concernée peut demander ce bulletin, toute autre personne physique ou morale devra 
passer par elle pour en avoir connaissance. Les deux autres bulletins ne sont communicables qu’aux 
autorités judiciaires pour le « bulletin n° 1 », qui contient toutes les condamnations14, et aux autorités 
administratives et militaires pour le « bulletin n° 2 », expurgé des condamnations les moins graves, et 
dont la consultation est limitée à des motifs précis.

14. Le bulletin n° 1 contient toutes les condamnations à l’exception de celles ayant bénéficié d’une amnistie ou d’une 
réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire et à l’exception des sanctions commerciales ou disciplinaires effa-
cées par la réhabilitation. Par ailleurs, certaines condamnations spécifiques sont effacées de tout le casier judiciaire après 
l’expiration d’un certain délai (environ 5 ans).
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/casier-judiciaire-11942/casier-judiciaire-contenu-de-casier-20250.html
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Au luxembourg, on retrouve un système similaire, revu par la loi du 29 mars 2013 relative à l’orga-
nisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats 
membres de l’Union européenne15 : depuis cette loi, il y a deux bulletins au lieu de trois, l’un complet 
et à destination des autorités judiciaires (comme le « bulletin n° 1 » en France), l’autre « expurgé » et 
susceptible d’être délivré à la personne concernée uniquement (comme le « bulletin n° 3 » en France). 
Dans les deux pays, la procédure d’obtention de l’extrait de casier judiciaire par la personne concernée 
est aisée, rapide et gratuite. La demande peut être effectuée via le site internet du gouvernement. 

Le fait que seule la personne concernée puisse demander l’extrait de son casier judiciaire, et qu’elle 
ait le choix de communiquer cet extrait ou non, peut apparaître comme une garantie suffisante des droits 
fondamentaux. Ce n’est pourtant pas une garantie absolue : même si la personne reste libre de commu-
niquer ou non ce bulletin, il est évident que le refus de le communiquer lors d’un entretien d’embauche 
paraîtra suspect. A fortiori, il est difficile pour une personne qui se considère en position de faiblesse 
(contrainte économique…) de refuser de communiquer son bulletin. 

Il existe donc un risque de discrimination à l’embauche. Or, en France comme au luxembourg, 
nous constatons que le législateur n’a prévu aucune limite à la faculté de demander à un particulier 
de présenter son extrait de casier judiciaire. Au luxembourg par ailleurs, la nouvelle loi prévoit que 
l’employeur peut demander la production par la personne concernée d’un extrait du casier judiciaire non 
seulement lors du recrutement, mais aussi « dans le cadre de la gestion du personnel » – c’est-à-dire 
tout au long de la relation de travail.

Ainsi, deux aspects des législations et pratiques sont dangereux : 
- l’absence de dispositif permettant de limiter les demandes d’extrait de casier judiciaire adressées 

aux candidats à l’embauche. 
Il en est ainsi au Royaume-uni : tout employeur peut demander à accéder à une basic disclosure 16 

du casier judiciaire de l’intéressé ; 
- malgré l’expurgation du bulletin communiqué, il n’y a pas de classification par type d’infraction et/

ou cadre professionnel concernés.
En effet, en France, seules les condamnations les plus graves pour crime ou délit et les peines pri-

vatives de droit sont reportées sur le « bulletin n° 3 », mais ce bulletin est toujours le même quel que soit 
son destinataire. Il en va de même au luxembourg, et cela est d’autant plus alarmant que le « bulletin 
n° 2 » se différencie très peu du « bulletin n° 1 » : seules les condamnations à une peine d’emprison-
nement assorties du bénéfice du sursis et d’une durée inférieure à six mois sont exclues de ce bulletin 
(alors qu’en France ne figurent sur le « bulletin n° 3 » que les peines d’emprisonnement supérieures à 
deux ans sans sursis, les peines d’emprisonnement de durée inférieure à deux ans sans sursis dont le 
tribunal a ordonné la mention, ainsi que certaines déchéances ou incapacités en cours d’exécution, les 
mesures de suivi socio-judiciaire et les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou 
bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs17).  

en Allemagne et en Autriche, on peut également déplorer cette pratique : les certificats les plus 
« expurgés » contiennent toujours les mêmes données, sans aucune considération de l’objet spécifique 
de la délivrance du certificat.  

A l’inverse, les exemples finlandais et portugais  témoignent de bonnes mesures légales.
Le casier judiciaire finlandais présente une adéquation remarquable entre l’extrait de casier commu-

niqué et le destinataire, garantissant au mieux chacun des intérêts en présence (sécurité d’une part, vie 
privée et insertion professionnelle d’autre part) : seuls les employeurs de métiers au contact d’enfants 
peuvent demander communication d’un tel fichier, de plus, seules les infractions commises pouvant 
justifier une incompatibilité au travail avec des mineurs sont communiquées. Ainsi, sont filtrés les tiers 
pouvant demander les extraits de casier judiciaire mais aussi les infractions et peines communicables 

15. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0085/a085.pdf#page=2
16. Extrait du casier judiciaire britannique qui contient toutes les condamnations dites « non révolues ». C’est le type 
d’extrait de casier judiciaire le plus expurgé au Royaume-Uni.
17. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14710.xhtml#N1018D
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(non plus seulement classées selon leur gravité mais selon leur nature, autrement dit selon l’intérêt légi-
time qu’elles représentent pour le destinataire de l’extrait, en vue notamment de protéger les personnes 
de « contact » dans le métier concerné). 

L’exemple du portugal témoigne de garanties intéressantes : lorsque la communication de l’extrait 
est demandée dans le cadre de la vérification de la compatibilité de la personnalité avec un emploi, 
l’extrait fourni ne contient que les données sur d’éventuelles décisions interdisant l’accès à certaines 
fonctions professionnelles. Ainsi, la communication du passé judiciaire à des tiers « privés » est adaptée, 
proportionnée au but de la demande formulée par un employeur. 

De même, en pologne, seuls certains employeurs sont censés pouvoir demander communication 
du casier judiciaire. En Hongrie, enfin, ce n’est pas le casier judiciaire qui est directement communi-
qué, mais une attestation de casier judiciaire vierge, qui doit être obligatoirement délivrée pour certains 
emplois visés par la loi. Cependant, pour tous les emplois qui ne sont pas spécifiquement visés par 
cette obligation, les employeurs n’ont pas interdiction de demander communication de ce certificat aux 
personnes concernées. Ainsi, ce document est requis, dans la pratique, dans des cas où il n’est pas 
obligatoire au sens de la loi. 

Par ailleurs, des pays ont prévu des mesures afin de limiter au maximum le risque de divulgation 
d’informations contenues dans le casier judiciaire par les tiers qui ont pu légalement connaître ces don-
nées. Par exemple, en Finlande, l’employeur ne doit pas conserver les données de l’extrait concernant 
le passé judiciaire : il ne peut que prendre note du fait qu’il a consulté l’extrait d’untel à telle date18.

Enfin, d’autres bonnes pratiques diverses peuvent être mentionnées : en Allemagne, les infractions 
inférieures à deux ans de détention et bénéficiant d’un sursis ne sont pas reportées lorsque le condamné 
est toxicomane. En espagne, toute condamnation assortie de sursis n’apparaît pas dans le casier, et 
les jeunes de 18 à 21 ans peuvent bénéficier des règles applicables aux mineurs (plus favorables) selon 
leur degré de maturité. En France, pour les mineurs, les condamnations sont enregistrées au « bulletin 
n° 1 » comme pour les majeurs, mais pas aux « bulletins n° 2 et 3 », afin de ne pas compromettre leur in-
sertion professionnelle. Au luxembourg, il n’y a pas d’inscription des infractions des mineurs au casier 
judiciaire, mais il existe un « registre spécial » des décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse tenu 
par le préposé au casier judiciaire (loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, art. 15).

Au luxembourg, il y a certes deux bulletins différents, mais le filtre des infractions reportées et com-
municables aux tiers présente peu de garanties (pratiquement toutes les condamnations figurent sur les 
deux bulletins). Il y a donc un risque de discrimination à l’embauche conséquent, d’autant plus que les 
étrangers (nombreux travailleurs transfrontaliers) postulant au même emploi qu’un national fournissent 
des casiers judiciaires qui ne sont pas comparables en termes de données reportées. Pourtant, c’est 
une loi récente qui a réduit le nombre de bulletins à deux en vue « d’offrir plus de clarté et de transpa-
rence au citoyen »19. On notera que la loi autorise une durée de conservation de deux ans des données 
du casier judiciaire par l’employeur.

L’état de la règlementation doit par ailleurs être mis en regard des pratiques : respect de la volonté 
du législateur, abus éventuels… 

Ainsi, en Hongrie, si l’attestation de casier vierge doit obligatoirement être fournie pour certaines 
fonctions, on constate une tendance croissante à demander ce certificat pour des emplois non visés par 
la loi. De même, en Finlande, des employeurs essaient de connaître le passé judiciaire d’un employé 
ou futur employé même lorsqu’ils ne sont pas supposés y avoir accès (par exemple l’emploi concerné 

18. Act on checking the criminal background of persons working with children (504/2002) and act on the amendment of 
sections 6 and 7 of the criminal records act (505/2002) http://www.tem.fi/files/36811/TEMesite_Lasten_kanssa_tyosken-
televien_rikostausta_EN.pdf 
19. Projet de loi n°6418 relatif à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier 
judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne.
http://www.chd.lu/wps/PA_RoleEtendu/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/198/081/109870.pdf
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n’implique pas de travailler auprès d’enfants). Au Royaume-uni, tous les employeurs peuvent deman-
der aux candidats à l’embauche de fournir un extrait de casier judiciaire (cet extrait est appelé basic 
disclosure), lequel contient toutes les condamnations non révolues, c’est-à-dire les condamnations non 
encore réhabilitées, la durée de réhabilitation étant fonction de la nature et de la durée de la peine pro-
noncée20. De plus, des catégories d’employeurs et organisations désignés par les textes peuvent obtenir 
directement auprès de l’autorité détentrice du casier judiciaire un extrait « standard » (standard disclo-
sure) : cet extrait contient toutes les condamnations, qu’elles soient révolues ou non, rappels à l’ordre 
(cautions) inclus. Sont concernés, notamment, les emplois qui impliquent le contact avec les enfants 
ou des adultes vulnérables, des professions dans le secteur médical, des fonctions militaires, etc. Par 
ailleurs, une enhanced disclosure est possible, c’est-à-dire un extrait contenant, en plus de toutes les 
condamnations, toute autre information ajoutée sur le casier par la police ou des autorités gouvernemen-
tales car estimée pertinente discrétionnairement par ces autorités (arrestations, éventuelles allégations 
de tiers, etc.). La enhanced disclosure peut être demandée pour des fonctions visées par les textes et 
qui concernent en général des emplois au contact d’enfants ou d’adultes vulnérables. Ainsi, l’employeur 
saura que la personne a été arrêtée ou qu’elle est suspectée dans le cadre d’une enquête de police ou 
encore qu’elle a été dénoncée comme violente par un voisin… Autrement dit, même si la personne n’a 
jamais été reconnue coupable d’une quelconque infraction pénale, elle peut être « condamnée sociale-
ment » parce qu’un employeur aura eu accès et aura interprété des données policières. 

Durée de conservation des condamnations dans le casier judiciaire

Les délais de conservation de l’inscription des peines au casier judiciaire sont souvent plus longs 
que ceux de prescription de l’infraction. Ainsi, l’Etat accepte de renoncer à poursuivre une infraction s’il 
ne l’a pas fait avant l’expiration d’un certain délai ; mais pour cette même infraction, si elle est poursuivie 
dans les temps et qu’il y a condamnation, l’Etat garde trace de cette condamnation dans des fichiers 
pour des durées supérieures aux délais de prescription de l’infraction. Une telle pratique peut être vue 
comme une atteinte supplémentaire au droit à l’oubli du fait de l’existence de fichiers. 

Cette durée est nécessairement limitée et encadrée, au regard notamment du droit à l’oubli, et plus 
largement du droit au respect de la vie privée. 

Globalement, dans tous les pays étudiés, la législation prévoit des délais de conservation des don-
nées relatifs aux condamnations dans le casier judiciaire. On retrouve souvent le même type de délai : 

- sans considération de la nature ou de la gravité des infractions commises, le fichier ou les données 
sont supprimés à la mort d’une personne ou lorsque celle-ci atteint un certain âge, autour de 90-100 ans 
(France, Allemagne, République tchèque,  Finlande et italie). 

- des délais de suppression plus courts s’appliquent suivant la gravité des infractions. Par exemple, 
en France, si les crimes contre l’humanité ne sont jamais effacés du fichier, toute autre infraction ne 
peut être conservée « que » quarante ans maximum (elles sont effacées automatiquement, et les infrac-
tions les moins graves ont des délais de conservation plus courts). La réhabilitation s’effectue au bout 
de trois, cinq ou dix ans et est de plein droit si la peine d’emprisonnement est inférieure à dix ans. Ces 
délais courent à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription si elle n’a pas été exécutée 
(la prescription intervient au bout de trois, cinq ou vingt ans selon qu’il s’agit d’une contravention, d’un 

20. Les périodes de réhabilitations vont de six mois à dix ans, et les peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à 
trente mois ne sont jamais réhabilitées. 
http://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/rehabilitation/rehabilitation-offenders.pdf 
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délit ou d’un crime). En Allemagne, les délais vont de six à vingt-et-un ans (ce qui est très inférieur aux 
durées prévues en France), suivant la gravité de l’infraction, mais aussi le type de peine prononcée et la 
nature de l’infraction. En République tchèque, les infractions sont gardées sur le casier judiciaire entre 
un et quinze ans suivant leur gravité. Au portugal, ce délai est de cinq ou dix ans après la fin de la peine. 
en espagne, le délai va de six mois pour les infractions de moindre importance à cinq ans pour les in-
fractions les plus graves, sous condition de l’extinction des responsabilités pénales et de la satisfaction 
des intérêts civils. En Hongrie, il varie de huit à douze ans pour les infractions « volontaires», et est 
toujours inférieur de deux ans pour les infractions involontaires (i.e. non intentionnelles, quelles qu’elles 
soient). En Autriche, les délais sont de sept, douze ou dix-sept ans suivant la gravité de la peine, mais 
ils peuvent être doublés en cas d’infraction sexuelle (voire ne jamais expirer lorsque l’emprisonnement 
pour infraction sexuelle est supérieur à cinq ans) ; de plus, lorsqu’il y a plusieurs condamnations dans 
le casier judiciaire, les délais de conservation s’alignent tous sur le délai le plus long. Au luxembourg, 
les délais d’effacement varient de cinq à vingt ans, selon la gravité de la peine, à partir de l’expiration de 
la peine subie (« réhabilitation de plein droit »). En Finlande, selon la gravité de la peine, le délai est de 
cinq, dix ou vint ans à partir de la date de jugement (ce qui représente une période bien moins longue 
qu’un même délai commençant à courir à compter de l’exécution de la peine, comme dans la plupart 
des autres pays étudiés) ; ce délai peut être augmenté lorsque la personne récidive avant l’effacement 
de l’infraction précédente.

La comparaison des durées de conservation met en évidence des délais qui semblent bien trop long 
dans certains pays au regard de la moyenne des pays européens étudiés : ainsi, le délai français de 
quarante ans est le double du délai maximal globalement constaté dans les autres pays prévoyant une 
limite.

L’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, à l’insertion professionnelle et à la mobilité des 
personnes dans l’Union européenne doit être justifiée. Or, face aux nombreux délais, qui sont fonction 
de différents facteurs (nature de la peine, longueur de la peine, nature de l’infraction, gravité de l’in-
fraction, infraction intentionnelle ou non, condamnation avec sursis ou non, indemnisation civile des 
victimes, etc.), et considérant les possibilités d’échanges entre pays induites par le système ECRIS, il 
conviendrait de s’interroger sur ce qui est réellement nécessaire et de l’appliquer uniformément dans 
tous les pays de l’Union européenne. 

Par ailleurs, concernant l’amnistie des condamnations, il est intéressant de relever que si dans cer-
tains pays la peine amnistiée est effacée de l’ensemble du casier judiciaire (France21), dans d’autres 
Etats la mention de la peine est conservée mais il est précisé qu’elle a été amnistiée (luxembourg22, 
République tchèque). 

 

21. http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/casier-judiciaire-11942/casier-judiciaire-contenu-de-casier-20250.html
22. Loi du 29 mars 2013, article 2 : 
« Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes : […] les arrêtés grand-ducaux portant grâce, les arrêts 
de révision et les décisions de condamnation amnistiées ».
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b. trAnspArence et contrôLe pAr Les personnes 
concernées

Information des citoyens 

Concernant les informations sur les casiers judiciaires et les conséquences possibles sur l’insertion 
professionnelle et la non-discrimination à l’embauche, elles sont assez faibles dans la plupart des pays 
étudiés. 

Au Royaume-uni, sur le site du ministère de l’Intérieur, le premier lien apparent est « get a dBs 
(criminal records) check ». Puis, l’internaute se voit proposer en lien : « DBS eligibility guidance », 
document qui liste la plupart des postes pouvant nécessiter une consultation d’extrait du casier judi-
ciaire. Le guide explique la procédure et avertit qu’en cas de doute sur la légalité de la demande, il faut 
contacter le « DBS ». Le fait que la procédure soit expliquée et que les personnes soient averties des 
risques d’abus est positif. On peut déplorer cependant que le contrôle de ces abus soit à la charge de la 
personne concernée, laquelle ne contrôlera que si elle est avertie des dangers et qu’elle ne se sent pas 
sous contrainte économique ou autre.

en France, aucun guide n’explique quel type d’emploi peut conduire à une vérification du casier 
judiciaire. Le « bulletin n° 3 » est destiné à la personne concernée et ne peut être délivré par les 
autorités en charge de la tenue du casier judiciaire directement à un tiers. La personne peut ensuite 
divulguer cette copie sans restriction ; aucune indication n’est donnée au citoyen sur les types d’emploi 
qui impliqueraient « légitimement » la vérification du « bulletin n° 3 », puisque cette appréciation est à 
la discrétion des employeurs. Le ministère de la Justice donne sur son site une réponse qui n’est pas 
satisfaisante…23 Par contre, le site officiel de documentation pour la jeunesse propose de nombreux 
conseils plus appropriés24.  

Il est à dénoncer également qu’au luxembourg, en France et en Allemagne (entre autres), l’em-
ployeur qui accède à des données du casier judiciaire, même à une version « expurgée », a rarement 
connaissance de la loi concernant les délais de conservation. Il est regrettable que peu d’informations, 
voire aucune, ne soient fournies aux employeurs privés quant à l’utilisation éthique d’informations sur le 
passé judiciaire d’un candidat à l’embauche ou d’un employé.

En revanche, en Finlande, on note que le ministère de l’Emploi et de l’Economie donne des infor-
mations détaillées sur l’obligation de l’employeur de demander un extrait de casier judiciaire pour vérifi-
cation. Un guide daté de 2013 est même disponible en anglais25.

23. http://faq.cjn.justice.gouv.fr/selfservice/template.do?id=47
« il n’est pas interdit à un employeur privé de réclamer le bulletin numéro 3 du casier judiciaire à un candidat à une 
embauche, mais seul ce dernier peut obtenir ce document et décider de le produire ou non, notamment au vu de son 
contenu ».
24. http://www.jcomjeune.com/le-casier-judiciaire/le-casier-judiciaire-national-un-acces-difficile-a-certains-metiers 
25. http://www.tem.fi/files/36811/TEMesite_Lasten_kanssa_tyoskentelevien_rikostausta_EN.pdf 
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  Le droit d’accès aux données par les personnes concernées

En vertu du droit à la protection des données personnelles existant dans tous les pays concernés, 
il y a un droit de connaître les fichiers existants et les données personnelles qui y sont contenues. Or, 
si ce droit existe, le problème réside dans le manque de connaissance de ce droit par les citoyens. Par 
exemple, dans les pays où un extrait de casier judiciaire (luxembourg, France, etc.) ou un certificat de 
casier vierge (Hongrie par exemple) peut être délivré à la personne concernée, celle-ci pourrait croire 
que seule cette version expurgée lui est communicable, alors qu’elle a en principe accès à toutes les 
données de son casier. 

A titre d’exemple, en France, l’accès au casier est strictement réglementé par la loi :
Le « bulletin n° 1 », qui comporte le relevé intégral des fiches du casier judiciaire d’une personne 

n’est accessible qu’aux autorités judiciaires et aux greffes des établissements pénitentiaires.
Le « bulletin n° 2 » est transmissible à certaines autorités administratives et militaires (préfets, ad-

ministrations publiques, autorités militaires, présidents de conseils généraux, dirigeants d’entreprises 
publiques ou privées exerçant auprès des mineurs…) pour des motifs précis (offre d’emploi, distinction 
honorifique ). Cependant, si seul un extrait du « bulletin n° 3 » peut être délivré à la personne concernée, 
celle-ci peut demander à vérifier les données contenues sur les trois bulletins de son casier judiciaire26. 
On doute que la majorité des citoyens aient connaissance de leur droit à vérifier les données contenues 
sur l’ensemble du casier. 

La possibilité de vérifier l’intégralité des condamnations reportées aux différents bulletins est impor-
tante dans la mesure où une personne peut ainsi vérifier qu’il n’y a pas d’erreur et/ou que les réhabi-
litations légales ont été effectuées s’il y a lieu. Par ailleurs, une personne peut ainsi apprendre qu’une 
condamnation figure sur les « bulletins n° 1 et n° 2 » et éventuellement demander que la mention soit 
exclue du « bulletin n° 2 »27. 

Enfin, au titre des bonnes pratiques, il est à noter qu’en Allemagne et en France, à la différence 
de la République tchèque et du portugal par exemple, le droit de vérifier le contenu intégral du casier 
judiciaire est limité à la seule consultation du casier, sans délivrance de copie. Cette disposition est très 
importante et a été décidée afin de protéger la personne concernée contre les pressions que des tiers 
pourraient exercer sur elle pour obtenir ces informations.

 
 Le contrôle des accès au fichier et de ses utilisations

en Allemagne, l’Office fédéral de justice dresse un protocole pour chaque donnée transmise à des 
tiers. Est indiqué, dans chaque protocole, l’identité de la personne qui a demandé la donnée, la norme 
applicable autorisant la consultation, les motifs de la consultation, la donnée précise consultée, le nom 
de la personne de l’Office fédéral de justice qui a communiqué l’information, la date de consultation, etc. 
Ces protocoles sont conservés un an (voire plus dans des cas exceptionnels). De même, en Autriche, 
un protocole est établi pour chaque accès, et le contenu de ce protocole est conservé trois ans.  

en Finlande enfin, toute personne peut savoir quels sont les tiers qui ont consulté les données de 
son casier judiciaire pendant l’année écoulée, ainsi que les raisons de ces consultations. 

La combinaison des garanties mises en place dans les différents pays étudiés permettrait d’aller 
dans le sens d’une meilleure sécurité : limitation des personnes habilitées à demander accès, enregis-
trement des dates d’accès et de la nature des données consultées, enregistrement de la personne et de 
son corps d’appartenance ainsi que les raisons de la consultation du fichier, etc. 

26. http://faq.cjn.justice.gouv.fr/selfservice/template.do?id=38
Article 777-2 du Code de procédure pénale : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=535DC5517A910480A2B3F3A34A6BEC5D.tpdjo14v_2?id
Article=LEGIARTI000006578332&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140204&categorieLien=id&oldActi
on=rechCodeArticle
27. Article 775-1 du Code de procédure pénale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=535DC5517A910480A2B3F3A34A6BEC5D.tpdjo14v_2?idArt
icle=LEGIARTI000025585884&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140204&categorieLien=id&oldAction=re
chCodeArticle
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c. recours

La comparaison des recours possibles dans les divers pays étudiés met en lumière des divergences 
notables. Un recours devant l’APD est possible en vertu du droit européen à la protection des données 
personnelles (Principe 6 de la Recommandation R 87 (15) du Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe aux Etats membres). Le type de juridiction compétente conditionne la nature des sanctions 
envisageables.

Dans les pays tels que la France, le Royaume-uni, la Hongrie et l’Autriche, des recours sont 
possible devant les tribunaux afin d’obtenir notamment réparation ou compensation financière de la 
violation. En Autriche, un appel de la décision de refus de communiquer des données contenues sur 
le casier judiciaire du Département de police de Vienne peut être porté devant les tribunaux adminis-
tratifs. En France, l’affaire peut être portée également devant le juge pénal, et des sanctions telles que 
l’amende et l’emprisonnement sont alors encourues. 

en Allemagne, une bonne pratique mérite d’être relevée : lorsqu’une procédure est engagée à l’en-
contre de la conservation d’une donnée, cette donnée est « bloquée » durant le temps de la procédure ; 
elle reste dans le fichier et sa communication à des tiers est toujours possible mais les personnes qui 
les consultent sont informées du fait que ces informations sont potentiellement erronées ou stockées 
illégalement. 



28

D. rôLe Des Autorités De protection Des Données 
personneLLes nAtionALes

Les autorités de protection des données personnelles jouent un rôle a priori au regard du casier ju-
diciaire : lorsque le fichier est centralisé, informatisé voire modifié, les APD ont le pouvoir de donner leur 
avis sur les projets de nouvelles dispositions normatives et de vérifier qu’elles sont conformes au droit à 
la protection des données personnelles. 

Ainsi, le fait qu’en France le droit d’accès des personnes à leur casier complet soit limité à la seule 
consultation a été préconisé par la Cnil lorsqu’elle a été saisie du projet de loi de centralisation des 
casiers judiciaires. 

Les autorités de protection des données personnelles nationales sont aussi habilitées à recevoir des 
recours concernant la violation du droit à la protection des données personnelles, lorsque la réponse de 
l’autorité responsable du fichier a par exemple été insatisfaisante (Principe 6.6 de la Recommandation R 
87 (15) du Comité des ministres aux Etats membres28). Ce recours s’exerce sans préjudice d’un recours 
devant un tribunal. 

en Allemagne, un recours peut d’abord être effectué auprès de l’autorité détentrice du fichier (Office 
fédéral de la justice). Si la réponse de ce dernier n’est pas satisfaisante, alors une action peut être intro-
duite devant les juridictions administratives. 

Par ailleurs, l’autorité de protection des données personnelles peut effectuer des contrôles et com-
muniquer, notamment via un rapport général qu’elle délivre tous les ans (exemple de l’APD française) ou 
tous les deux ans (exemple de l’APD allemande), les améliorations à effectuer en matière de protection 
des données personnelles. 

Dans le cadre de contrôles, les APD ont en général un pouvoir de sanction lorsqu’elles constatent, 
d’elles-mêmes, sans nécessairement l’appui d’une plainte préalable, une violation. En France, pour cer-
tains fichiers sensibles de l’Etat dont le casier judiciaire, l’APD (la Cnil) doit informer le Premier ministre 
lorsqu’elle constate des atteintes aux droits et libertés, afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires 
pour mettre fin aux manquements29. On relève par ailleurs qu’en Hongrie, l’APD ne s’est pas prononcée 
sur la législation applicable au casier judiciaire. De plus, dans la pratique, concernant ce fichier, elle 
n’effectue des contrôles que suite à la réception de plaintes de particuliers ; le rapport annuel de l’APD 
hongroise ne fait état d’aucune inspection générale et régulière de la gestion du casier judiciaire. Toute-
fois, il est à noter qu’elle a activement participé à la réforme de la loi sur les registres de délits mineurs, 
via la communication de nombreuses opinions à ce sujet. 

en France, l’APD a rendu plusieurs avis sur le casier judiciaire depuis sa création. Elle a dénoncé, 
entre autres, le délai excessif de mise à jour et de transmission des juridictions à la base de données 
centrale. 

Au luxembourg, le contrôle des fichiers de police et de justice incombe à une autorité de contrôle 
spécifique distincte de l’APD (la Commission nationale pour la protection des données, CNPD), dont 
la composition pose problème, dans la mesure où elle est présidée par le procureur général d’Etat ou 
par son délégué qui ont, dans leurs attributions, la gestion d’une partie des fichiers qu’ils sont amenés 
à contrôler.

28. http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_87_15.pdf
29. http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/ 
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Nos recommandations en vue d’améliorer la protection des données 
personnelles dans le secteur de la justice :

La possibilité de demander ou d’accéder à l’extrait de casier judiciaire d’une personne doit 
être encadrée par la loi en toutes circonstances, y compris lorsque la personne concernée a le choix de 
fournir l’extrait de son casier judiciaire aux tiers. En effet, le consentement n’est pas libre lorsque la per-
sonne estime que refuser la communication de son passé judiciaire à des tiers tels que son employeur, 
son banquier et son assureur pourrait nuire à ses intérêts personnels. 

- La loi doit prévoir les différentes catégories de tiers autorisées à demander l’extrait de casier ju-
diciaire d’une personne et préciser les catégories de condamnation dont ces tiers peuvent prendre 
connaissance. 

- La loi doit encadrer les conditions de consultation du casier judiciaire d’une personne. Même si 
l’extrait fourni ne réunit que les condamnations prononcées les plus graves, un tiers ne doit pas pouvoir 
noter ces condamnations dans ses propres fichiers privés. 

- Au-delà d’un contrôle interne régulier, il est nécessaire que toutes les autorités de contrôle (APD) 
vérifient périodiquement la légalité des accès. 

Afin de prévenir d’éventuelles situations dangereuses pour la société, un système d’interdictions 
professionnelles efficace doit être considéré comme suffisant (exemples : interdiction de créer une 
entreprise, interdiction de travailler avec des enfants… en fonction des condamnations). 

La réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire doivent toujours être possibles : 
- réhabilitation de plein droit : un retrait automatique des données du casier judiciaire doit être 

effectué lorsque, à l’expiration d’une certaine période prévue par la loi, il n’y a pas eu de réitération et/
ou récidive d’infraction ;

- réhabilitation judiciaire : la personne concernée doit pouvoir demander une réhabilitation en vue 
de réduire le délai de réhabilitation de plein droit. 

Lorsque les données sont effacées du casier judiciaire, cet effacement doit être réel. Cela signifie 
que le simple ajout dans le casier judiciaire d’une mention selon laquelle la peine a été réhabilitée ne 
suffit pas, car cela ne réduit pas le risque de discriminations injustifiées. 

Le droit d’accès à son propre casier judiciaire doit comprendre : 
- le droit de vérifier que les accès à celui-ci ont été réalisés de manière licite et conforme, y 

compris les accès par des tribunaux et administrations publiques ;
- le droit de vérifier que les données périmées ont bien été supprimées. 
Un tel droit implique que tous les accès au casier judiciaire d’une personne doivent être enregistrés. 

Lorsque les données d’une personne font l’objet d’une procédure de vérification suite à une plainte 
de la personne concernée, la donnée en cours de vérification doit être « bloquée » durant le temps de 
la vérification, ce qui signifie que les tiers qui accèdent à ces données doivent être informés du fait 
qu’elles sont peut-être incorrectes et que leur conservation est peut-être illégale.
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i Deux exemples relativement simples permettent d’illustrer les risques de discrimination et de rupture d’éga-
lité que pose ECRIS : 
- l’avortement est l’objet de législations diverses au sein des pays de l’Union européenne : au-delà de la 
distinction entre les pays qui reconnaissent le droit à l’avortement et ceux qui l’interdisent, il y a les diffé-
rences de délai pendant lequel l’avortement est un droit, les différences de motifs (détresse de la mère, pas 
de motivation nécessaire, etc.) et dans les pays qui l’interdisent les exceptions plus ou moins restrictives (la 
grossesse présente un danger pour l’enfant et/ou un danger pour la mère, etc.). 
Ainsi, prenons deux femmes qui ont vécu exactement la même situation : grossesse non désirée puis avor-
tement au bout de la même durée de grossesse. L’une voit son avortement inscrit sur son casier judiciaire 
dans un Etat (car avortement illégal), l’autre non. Ces deux femmes postulent ensuite à un même emploi 
dans la fonction publique, dans un même pays, et ont les mêmes compétences. Dans l’hypothèse où l’ad-
ministration peut consulter le casier judiciaire « complet » des deux femmes, elle aura alors connaissance 
de l’avortement de l’une, et non de celui de l’autre. Or, derrière chaque administration, il y a une personne, 
qui raisonne avec sa propre conscience : aussi, même si la législation de l’Etat ne permet pas de discriminer  
à l’embauche sur la base d’un avortement passé, il faut garder à l’esprit que plus on divulgue des données 
personnelles, lesquelles ne sont pas forcément utiles en considération du but poursuivi, plus on a de risques 
d’être discriminé.

Ici l’exemple était restreint à un avortement et à l’hypothèse d’un recrutement professionnel. Prenons un troi-
sième Etat qui sanctionne la récidive de l’avortement et dans lequel les deux femmes avortent à nouveau : 
l’une sera légalement en état de récidive, l’autre non car l’Etat n’aura pas connaissance de son premier 
avortement en France. 

Par ailleurs, le champ des infractions divergentes d’un pays à un autre est très vaste : 

- en Hongrie, l’embryon est un être humain dès le début de la grossesse. Prenons l’exemple d’un conducteur 
qui commet fautivement et non-intentionnellement un accident de voiture causant la fausse couche de la 
passagère de l’autre véhicule. Si cet accident survient en Hongrie, il y a homicide involontaire. En France, 
où l’enfant devient être humain à sa naissance, il ne peut pas y avoir qualification d’« homicide » (la mère 
peut cependant obtenir réparation de préjudices physiques et moraux liés à la perte de l’enfant). Concernant 
le conducteur, on a l’exemple de deux personnes ayant vécu la même chose dans deux Etats différents et 
ayant, pour l’une, un casier judiciaire vierge, pour l’autre, un casier judiciaire avec inscription d’un homicide 
involontaire, et ces deux casiers sont amenés à circuler dans toute l’Union européenne. 
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police

A. Libertés menAcées
Si les fichiers de police doivent être considérés comme un outil nécessaire au bon fonctionnement 

des activités de la police (sécurité des citoyens, gestion des dépôts de plaintes, de recherche de crimi-
nels et délinquants…), leur existence ne doit pas porter atteinte au droit au respect de la vie privée et à 
la protection des données personnelles. La présomption d’innocence ne doit pas être menacée. 

Parmi les fichiers de police étudiés, certains constituent des menaces particulièrement graves pour 
la protection de la vie privée et des libertés. 

1. Libertés menacées par la nature des traitements des données
 

Le fichier des personnes recherchées en Grèce30 : les noms des personnes, leur photographie, ainsi 
que la raison pour laquelle elles sont recherchées (terrorisme, pédophilie, etc.), sont publiés sur un site 
internet31. Dans la mesure où ces personnes sont présumées innocentes, à moins qu’elles aient été 
condamnées définitivement (cela concernerait alors des détenus évadés ou des personnes condam-
nées par contumace), la publication sur internet de ces informations d’une manière systématique est 
une atteinte grave à la présomption d’innocence.

Les fichiers centraux de déclaration domiciliaire (obligatoire) en Autriche et Allemagne : ces re-
gistres permettent à n’importe qui d’obtenir, sans besoin d’un quelconque motif, les nom et adresse 
d’une personne. L’adresse est d’autant plus certaine que le non-respect de l’obligation de déclarer le 
changement d’adresse est sanctionné d’une amende de 500 à 1 000 euros en Allemagne. L’accès à 
ces données peut, au-delà des services de police,  être demandé par un tiers sur internet. La personne 
concernée peut s’opposer, par déclaration écrite, sans besoin de justification, à ce que ses données 
personnelles puissent être transmises via internet. Autrement dit, par défaut, l’adresse et le nom peu-
vent être divulgués informatiquement, et il faut donc une démarche active de la personne concernée 
pour empêcher une transmission en ligne de ses données. Cependant, la personne concernée ne peut 
s’opposer à la communication de son adresse à un tiers lorsqu’elle est demandée par écrit. De plus, 
sous condition d’un légitime intérêt32, les autres données contenues dans ce fichier peuvent être com-
muniquées (titres académiques, genre, religion, nationalité, situation maritale, etc.). Il y a beaucoup de 
plaintes au sujet de ce fichier mais il est globalement accepté par le grand public. Un fichier similaire au 
registre central allemand avait été envisagé au Royaume-Uni, mais face à la mobilisation des opposants 
britanniques, le projet a été abandonné.

Au luxembourg, la loi du 19 juin 2013 établit un registre national des personnes physiques dont 
les trois finalités sont : l’identification des personnes physiques ; la mise à disposition de données de 
personnes physiques aux responsables des fichiers d’organismes publics, dans les limites de leurs 
missions légales ou réglementaires, ou de manière anonymisée à des fins de statistiques ; la préser-
vation de l’historique de ces données à des fins administratives ou, après anonymisation, à des fins 
statistiques33.

30. Ce fichier est contrôlé par une autorité judiciaire (procureur) mais il a une visée policière et est utilisé par la police ; 
c’est pourquoi il est inclus dans le domaine de la police dans le cadre de cette analyse comparative.
31. http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=36029&Itemid=1237&lang= 
32. http://www.gesetze-im-internet.de/mrrg/__21.html
33. Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, 
à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques, Section 3 « Le registre national », art. 4.
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 - La vidéosurveillance au centre de rétention de Findel, au luxembourg :
 Il convient de rappeler qu’un centre de rétention n’est pas un centre de détention : dans ce centre 

sont regroupés des demandeurs d’asile et des étrangers sans-papiers, dans l’attente que leur sort soit 
fixé (administrativement et non judiciairement, par exemple en l’attente de l’organisation du renvoi vers 
leur pays d’origine) afin d’éviter qu’ils n’échappent aux autorités. La vidéosurveillance est une intrusion 
conséquente dans la vie privée des retenus, ainsi que de toute personne extérieure (visiteurs et avocats 
par exemple) pénétrant dans le centre, parking compris. Or, on ne sait combien de temps ces vidéos 
sont conservées, ni qui a le pouvoir de les effacer34. Le champ de vision des caméras placées dans les 
couloirs ne doit pas inclure l’intérieur des chambres, les toilettes, les douches et vestiaires… mais c’est 
un strict minimum, nécessaire au regard du droit au respect de la vie privée. 

 - Le fichier STIC en France et le fichier INPOL en Allemagne : 
 En France, dans le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées), tout comme en 

Allemagne dans le fichier INPOL (informationssystem der Polizei35), on constate que les personnes qui 
enregistrent les données ont la possibilité d’ajouter des mentions relatives aux caractères physique ou 
psychologique de la personne. 

 Ainsi, dans le fichier STIC en France peuvent figurer des données personnelles faisant apparaître, 
directement ou non, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appar-
tenance syndicale des personnes, l’état de santé ou la vie sexuelle, sous condition que ces données 
résultent des circonstances de l’infraction ou qu’elles soient des éléments de signalement de la per-
sonne nécessaires à sa recherche ou à son identification36. Aussi peut-on trouver parmi ces données 
les précisions suivantes : « autiste », « travesti », « homosexuel », etc. De même, dans le fichier INPOL 
en Allemagne, des caractères relatifs à la personne peuvent être indiqués, dans le but de protéger 
les forces de l’ordre et la personne concernée : « armé », « violent », « consommateur de drogues », 
etc. Cependant, plusieurs autorités de protection des données allemandes ont donné l’alerte sur une 
pratique qui s’éloigne de la finalité du fichier. Par exemple, selon le contexte, les indications « fou » et 
« danger : risque d’infection » peuvent être d’une pertinence discutable et sont indubitablement stigma-
tisantes37. 

 De plus, notons que le risque de discrimination peut s’étendre au domaine professionnel : en France, 
le STIC peut être consulté, en plus du casier judiciaire (voir le chapitre Justice), à des fins administra-
tives dans le cadre du recrutement, de l’habilitation ou de l’agrément de personnels de professions en 
relation avec la sécurité38 (par exemple, personnels de surveillance et de gardiennage et personnes sou-
haitant travailler dans les zones aéroportuaires)39. Or, ce fichier n’est pas à jour malgré des observations 
répétées de la Cnil (ainsi, en cours de procédure une personne peut être signalée comme auteur de faits 
pénalement répréhensibles alors qu’une fois le jugement prononcé cette personne peut avoir été mise 
hors de cause, et une personne suspecte peut ne devenir qu’un simple témoin durant une information 
judiciaire). Le fichier STIC peut également être consulté dans le cadre de procédures de naturalisation.

 - La base de données contre le terrorisme en Allemagne : cette base de données consiste en la 
collecte de nombreuses informations personnelles sur des personnes membres ou soutien d’organisa-
tions qualifiées de terroristes, ou d’organisations en lien avec d’autres organisations terroristes ; des 
personnes qui ont commis des actes illicites et violents comme moyen de revendication politique ou 
religieux au niveau international, ou qui soutiennent l’usage de telles violences ; des contacts de ces 
personnes. Selon les catégories de personnes visées, la collecte de données est plus ou moins intrusive 

34. Alos-LDH a contacté le centre de rétention afin de connaître les durées de conservation des vidéos de surveillance, 
mais le centre a répondu ne pas pouvoir divulguer cette information à des tiers. Le centre a précisé que son système de 
vidéosurveillance obéit aux critères déterminés par le CNPD et qu’il a été autorisé par ce dernier en 2011.
35. Système d’information policière.
36. Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, article 1, alinéa 2.
37. Parliament of Berlin, printed matter 17/1103 – Statement of the government of Berlin to the report of the Data Protec-
tion Commissioner of Berlin, p. 55 f.
38. La consultation du STIC à des fins d’enquête administrative est susceptible de concerner aujourd’hui plus d’un million 
d’emplois.
39. Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
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dans la vie privée, jusqu’à recenser, pour une personne donnée, sa religion, les lieux qu’elle a visités, 
ses contacts téléphoniques et emails, les véhicules qu’elle utilise, etc. Cependant, il n’y a aucune preuve 
attestant de la réelle efficacité de cette base de données. L’atteinte est d’autant plus grave que ce fichier 
permet la transmission d’informations récoltées par les services secrets vers des fichiers de police, et 
inversement, alors que les services secrets ont des pouvoirs d’investigation beaucoup plus larges et 
plus opaques que ceux de la police. En outre, des personnes sont enregistrées dans ce fichier sous 
prétexte qu’elles auraient été en contact avec des personnes soupçonnées d’être des terroristes, ou 
qu’elles adhèrent à des organisations soupçonnées de soutenir des organisations terroristes : le fichier 
est donc construit sur des indices de dangerosité contestables, ce qui rend d’autant plus critiquables 
la complexité et l’opacité des règles régissant ce fichier. La base de données a d’ailleurs été déclarée 
partiellement inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle (voir le § Recours).

 Enfin, dans son 24e rapport d’activité, l’APD fédérale (le Commissaire fédéral allemand à la pro-
tection des données et à la liberté de l’information) relate le cas d’une personne ajoutée dans la base 
données anti-terrorisme en tant que personne de contact à la suite d’une demande de renseignement 
de son employeur privé auprès du service fédéral de renseignement allemand pour savoir si cette per-
sonne figurait dans la base de données, ce qui n’était alors pas le cas40. De plus, selon le Commissaire, 
le service fédéral de renseignement aurait dû prévenir la personne concernée qu’il avait satisfait à une 
demande de renseignement de son employeur. 

 - Les bases de données ADN
 Chaque pays étudié dispose d’une base de données ADN au service de la police. Divergent, d’un 

pays à un autre, la population visée, les conditions de collecte, la nature des éléments conservés, l’utili-
sation des données collectées. Il semble que la tendance soit à l’extension des bases de données ADN.

 Parmi toutes les bases de données ADN étudiées, celle du Royaume-uni est la plus menaçante 
au regard des droits de l’Homme. En effet, de nombreuses données sont conservées indéfiniment (no-
tamment parce que la loi de protection des libertés de 2012, qui a introduit des délais de conservation 
des données, n’est pas d’application rétroactive). Il a été envisagé d’étendre l’utilisation des données 
ADN au secteur de la santé. Ceci constitue une atteinte à une liberté fondamentale puisqu’un fichier 
ne doit pas changer de finalité sans que la personne concernée ait donné son accord ou de par la loi 
et de manière très restrictive au vu des données en cause41. De plus, des médias affirment qu’il existe 
des bases de données ADN à des fins anti-terroristes sans base légale42. Par ailleurs, en France, le 
FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques), qui devait contenir à l’origine les em-
preintes génétiques des seuls délinquants sexuels, a été étendu au fil des années à d’autres infractions 
notamment les vols et menaces d’atteinte aux biens. Ainsi, pour des menaces d’atteintes aux biens, de 
nombreux manifestants ont été contraints de se soumettre à un prélèvement ADN. 

 
Au-delà des atteintes aux libertés que représentent certains enregistrements primaires de données 

et leur nature, on peut relever des bonnes et mauvaises pratiques au regard des libertés à protéger en 
considération de certains facteurs, et notamment au sujet :  

- du consentement au prélèvement biologique ;
- des risques d’interconnexion ;
- de la durée de conservation ;
- de l’identification biométrique (pour les passeports et autres documents d’identité). 

40. 24th Activity Report of the Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) covering the 
years 2011 and 2012, page 118 
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/EN/AnnualReport/2011-2012.pdf?__blob=publicationFile
41. Principe énoncé à l’article 5 de la Convention 108 et rappelé dans l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme S. et Marper c. Royaume-Uni, grande chambre, 4 décembre 2008 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-90052#{„itemid“:[„001-90052“]} 
42. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/police-told-to-explain-use-of-unregulated-dna-databa-
se-8651380.html 
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2. Libertés menacées par les conditions des traitements des données

Consentement au prélèvement biologique

Le prélèvement biologique est une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Or, le droit au res-
pect de la vie privée, tel que défini dans les textes fondamentaux, comprend l’intégrité physique d’une 
personne. 

Au-delà de la question de la proportionnalité des données recueillies au regard des finalités pour-
suivies, le principe est que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne requiert le consentement pré-
alable de cette dernière. Sous prétexte de l’impératif de sécurité et de poursuite des infractions à la loi 
pénale, les atteintes à ce principe sont nombreuses et diverses. On constate que certains pays imposent 
le consentement pour tout prélèvement biologique, mais que d’autres exigent le consentement pour une 
catégorie de personnes seulement, ou suivant la gravité de l’infraction dont est suspectée la personne. 
D’autres enfin ne se préoccupent pas du tout du consentement de la personne. 

- Au portugal, la base de données ADN (Base de dados de perfis de ADN para fins de identificação 
civil e criminal) est particulière en ce qu’elle a pour objectif de faciliter l’identification tant criminelle que 
civile : il ne s’agit pas seulement d’identifier des personnes dans un but répressif mais aussi d’utiliser 
l’ADN pour identifier des personnes ou des cadavres (via la comparaison de l’ADN de la personne 
décédée avec les fiches ADN contenues dans le fichier central). Néanmoins, le fichage biologique de 
l’intégralité de la population a fait l’objet de vives polémiques. De ce fait, la collecte et la conservation 
des données biologiques des citoyens dans un but civil sont effectuées sur la base du volontariat. Le 
consentement des personnes, dans ce cadre, est donc nécessaire. Notons toutefois que les données 
stockées avec le consentement de la personne le sont indéfiniment (à moins que celle-ci ne révoque 
son consentement). Il est critiquable qu’une démarche active de la personne soit nécessaire pour mettre 
fin à une conservation illimitée. Par ailleurs, pour tous les autres objectifs du fichier, il n’y a pas de droit 
d’opposition des personnes concernées. 

- Au Royaume-uni, les échantillons biologiques dits “non-intimes” (exemple du prélèvement de sa-
live), peuvent être prélevés sur toute personne placée en garde à vue en raison d’une infraction empor-
tant inscription dans les fichiers de police, sans besoin du consentement ou de l’autorisation de cette 
personne qui peut donc être un simple suspect, présumé innocent. Ainsi, en 2012, près de sept millions 
de personnes, c’est-à-dire plus de 10 % de la population britannique, étaient fichées dans la base de 
données ADN, et selon la presse, ces personnes étaient pour 77 % d’entre elles des hommes noirs de 
quinze à trente-quatre ans d’Angleterre et du Pays de Galles43. 

- en France, le consentement préalable de la personne est requis pour un prélèvement biologique 
destiné à être conservé dans le FNAEG mais le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement 
ordonnées par l’officier de police judiciaire est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est dou-
blée et selon le Code de procédure pénale (article 706-56) : « Lorsqu’il s’agit d’une personne condam-
née pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué 
sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la république. » 

43. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533295/Three-in-four-young-black-men-on-the-DNA-database.html 
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- Au luxembourg, le consentement préalable est obligatoire sauf lorsqu’un certain seuil de gravité 
de l’infraction est franchi (comme en France). Le seuil retenu est bien inférieur à celui applicable en 
France. En effet, dès que la personne est suspectée d’une infraction passible de deux ans d’emprison-
nement, le prélèvement biologique peut être effectué sous contrainte physique. Pourtant, l’autorité de 
protection des données personnelles luxembourgeoise avait émis un avis défavorable à ce seuil, indi-
quant qu’il était trop bas comparé à celui de dix ans d’emprisonnement en France. 

- en Allemagne, sauf en cas de danger immédiat, le prélèvement doit être confirmé par un juge mais 
depuis 2005 le consentement écrit préalable du suspect à un prélèvement biologique suffit. Cette dispo-
sition a été critiquée en raison des possibles pressions policières durant la garde à vue et du manque de 
précision des critères concernant la gravité du crime ou délit. 

Dans ces différents pays on constate que le consentement est donc loin d’être libre et éclairé.

Les risques liés aux interconnexions

en Hongrie, une nouvelle loi permet d’enregistrer l’appartenance ethnique d’une personne par-
ticipant à un programme de travaux d’intérêt public. Les règles de fonctionnement de cette base de 
données doivent être étroitement surveillées pour empêcher l’interconnexion de celle-ci avec des fi-
chiers de police. Par ailleurs, le système d’enregistrement RoboCop contient de nombreuses données 
dépassées, du fait de durées de conservation excessives. C’est d’autant plus dangereux que RoboCop 
alimente les casiers judiciaires, lesquels sont susceptibles d’interconnexion au niveau européen via le 
système d’échange ECRIS (voir chapitre Justice). Ainsi, une personne peut être arrêtée à une frontière 
de l’espace Schengen en raison de données contenues initialement dans le système d’enregistrement 
RoboCop et qui ne seraient plus d’actualité.

Un autre problème posé par les interconnexions est lié à la reproduction des erreurs de fichiers en 
fichiers, à l’échelle nationale voire internationale ou européenne : ainsi du fichier STIC en France qui 
contient 80 % d’erreurs (dont par exemple l’inversion des qualités de victime et auteur d’infraction). Or, 
les données de ce fichier, qui enregistre les infractions constatées par la police, viendront alimenter le 
nouveau fichier « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), qui regroupera le STIC et le JUDEX, 
son équivalent utilisé par la gendarmerie. 

Ces erreurs peuvent se reporter au niveau européen, par exemple avec le fichier français FNAEG, 
conçu à l’origine pour enregistrer les empreintes génétiques des délinquants sexuels puis étendu à toute 
une série de crimes ou délits tels que menaces d’atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants, atteintes 
aux libertés de la personne, exploitation de la mendicité et mise en péril des mineurs, vol, extorsion, 
escroquerie, destruction, dégradation, détérioration, menace d’atteintes aux biens, etc. Dans le FNAEG, 
80 % des données concernent des personnes non condamnées, donc présumées innocentes, notam-
ment parce que les policiers utilisent abusivement le terme « suspect : indices graves ou concordants » 
afin que les empreintes génétiques de personnes en garde à vue soient enregistrées et non pas utili-
sées pour un simple rapprochement (puis détruites). Or, ces données sont conservées entre vingt-cinq 
et quarante ans. De plus, ce fichier, en application du traité de Prüm, peut faire l’objet de transmission 
de données à la demande des autorités des vingt-sept autres pays européens et peut être consulté par 
Interpol. En 2012, le FNAEG contenait, selon l’APD française (la Cnil), les profils génétiques de plus de 
deux millions de personnes (1 640 000 personnes mises en causes et 400 000 personnes condamnées). 

Enfin, les interconnexions opérées peuvent n’avoir pas été prévues par la loi. Il convient d’assurer 
la sécurité des fichiers. Pour limiter les risques d’accès illégaux aux données personnelles, il est né-
cessaire de sensibiliser les personnes amenées à manipuler les données. Au portugal, l’autorité res-
ponsable de la base de données (Institut national médico-légal), a créé un manuel de procédures quant 
aux règles techniques du fonctionnement de la base de données, afin d’en assurer la qualité, la sécurité 
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et la confidentialité. Par ailleurs, en espagne, un règlement44 applicable à tous les fichiers dresse des 
critères de classification de niveaux de sécurité nécessaires (basique/moyen/haut) selon le contenu et 
l’utilisation du fichier. Ce règlement établit les mesures applicables en fonction du niveau prescrit.

Durée de conservation

en Hongrie, les données personnelles des suspects d’infractions graves et de leurs contacts (per-
sonnes présumées innocentes dans les deux cas) sont conservées vingt ans dans le système RoboCop. 

en France, les empreintes génétiques de personnes mises en cause peuvent être conservées vingt-
cinq ans dans le fichier FNAEG, quarante ans pour les personnes définitivement condamnées, et les 
données du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) peuvent l’être vingt-cinq ans (voir le 
paragraphe Recours). 

Au luxembourg, le profil ADN n’est pas conservé une fois que la personne est mise hors de cause. 
Au Royaume-uni, les données ADN étaient conservées indéfiniment en vertu de la loi « Police and 

criminal evidence act » (PACE) de 1984 jusqu’à ce qu’une loi de 2012 (the Protection of Freedoms act 
2012) définisse la durée entre deux et cinq ans. Mais cette dernière loi n’a pas d’effet rétroactif, donc 
toutes les données collectées avant 2012 seront conservées sans limitation de durée. 

Par ailleurs, si pour certains fichiers la loi prévoit expressément que les données ne peuvent pas être 
conservées pour une durée supérieure à la prescription de l’infraction, ce n’est pas le cas pour tous : en 
France, les données peuvent être conservées quarante ans et au Royaume-uni, pour les personnes 
fichées avant 2012, la durée est illimitée. Cela constitue une véritable atteinte au droit à l’oubli. 

En matière de fichiers génétiques et d’empreintes digitales se pose également la question de la 
conservation de données alors même que les personnes concernées et suspectées ne sont pas pour-
suivies ou sont reconnue innocentes par la suite. Voir à cet égard le point C sur les recours. 

Biométrie (photos, empreintes…), une utilisation à des fins d’identification 
« civile » non strictement nécessaire »

Au niveau européen, les Systèmes d’information Schengen, SIS et SIS II, intègrent les éléments 
biométriques d’identification de personnes disparues, recherchées (soupçonnées d’une infraction et/
ou condamnées). Le Système d’information sur les visas (VIS) permet de mettre en comparaison des 
données biométriques par les empreintes digitales, de même qu’Eurodac pour les demandes d’asile. 
L’objectif est de détecter les demandes de visa ou demandes d’asile multiples d’une même personne 
ainsi que les tromperies sur l’identité. Dans ce contexte, la collecte et la conservation des dix empreintes 
digitales de ces personnes une fois leur dossier clos méritent une attention particulière. Il pourrait être 
argué que la conservation de dix empreintes digitales est particulièrement excessive. 

La base de données TES (Titres électroniques sécurisés) en France, qui a pour fonction la prise en 
compte des procédures d’établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports, 
est susceptible d’interconnexion avec la copie nationale de la base de données des personnes recher-
chées SIS II constituée au niveau européen. La base de données des passeports en France contient 
notamment l’image numérisée du visage ainsi que celle des empreintes digitales. Or, le nombre d’em-
preintes digitales collectées et conservées a été un sujet particulièrement débattu ces dernières années. 
Un décret du 30 avril 200845 avait prévu que huit empreintes digitales seraient collectées et conservées 

44. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
45. Décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports 
électroniques.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018743961 
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dans la base de données TES lors d’une demande de passeport par un citoyen français, alors que seu-
lement deux empreintes sont mises dans le composant électronique du passeport. Le Conseil d’Etat, 
dans une décision du 26 octobre 2011, a annulé l’article 5 de ce décret, car la collecte et la conservation 
d’un nombre d’empreintes supérieur à ce qui figure sur la puce du passeport est excessif « au regard 
des finalités du traitement informatisé »46. Puis, en 2012, le Conseil constitutionnel a censuré les dis-
positions d’une loi qui devaient permettre le stockage des mêmes données tant pour le passeport que 
pour les cartes d’identité des citoyens français dans cette base TES47. De plus, les données auraient pu 
être consultées par les services de police pour identifier les personnes, au cours d’enquêtes judiciaires, 
à partir de leurs données biométriques. Le Conseil constitutionnel a estimé, au nom du droit au respect 
de la vie privée, l’atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Pendant plusieurs années, un 
nombre excessif d’empreintes digitales a donc été collecté. La comparaison avec d’autres pratiques 
européennes permet de considérer que la pratique n’est pas « strictement nécessaire » au regard des 
objectifs poursuivis (sécuriser les titres). En effet, en Allemagne, seules deux empreintes digitales sont 
relevées pour la réalisation du passeport biométrique, mais elles ne sont relevées que pour être mises 
dans la puce du passeport, elles ne sont pas conservées dans le fichier national au-delà du temps né-
cessaire à la remise du passeport à son détenteur légitime. Elles ne sont donc conservées que dans la 
puce du passeport, détenue exclusivement par la personne concernée. 

Un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 octobre 201348 mérite d’être men-
tionné : un citoyen allemand avait estimé que la conservation des empreintes digitales sur la puce de 
son passeport était une violation du droit au respect de sa vie privée. La Cour a reconnu que la collecte 
et la conservation des empreintes digitales dans le passeport sont certes des atteintes à ces droits, 
mais a jugé ces atteintes justifiées pour empêcher les utilisations frauduleuses de passeport. La Cour a 
souligné que des garanties suffisantes étaient prévues pour que les empreintes ne soient pas utilisées à 
d’autres fins que le but poursuivi (« vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son porteur et em-
pêcher les entrées illégales de personnes sur le territoire de l’union européenne »). Parmi ces garanties, 
la Cour mentionne le fait que les empreintes ne sont conservées qu’au sein du seul passeport, qui reste 
« la possession exclusive de son titulaire ».

Le fichier français TES ne présente pas une telle garantie, puisque deux empreintes digitales sont 
conservées dans une base de données centralisée. Les objectifs poursuivis sont pourtant les mêmes 
qu’en Allemagne. 

en espagne, la carte nationale d’identité est électronique (Documento Nacional de Identidad elec-
trónico : DNIE) et est gérée par ADDNIFIL. Les empreintes des deux index sont prélevées, et il convient 
de noter qu’en Espagne la carte d’identité est obligatoire dès l’âge de quatorze ans et qu’elle remplit de 
nombreuses fonctions : elle est utilisée lors des contrôles frontaliers, mais est aussi le support néces-
saire pour l’accès à un certain nombre de services privés. Elle est notamment requise préalablement à 
un paiement par carte de crédit. L’existence de ce fichier est cependant socialement acceptée. 

b. trAnspArence
L’existence des fichiers, des règles qui les régissent et des données qui sont collectées, doit être 

connue de toute personne. Ainsi, plusieurs facteurs peuvent être considérés comme des mesures fa-
vorisant cette connaissance : un texte législatif et/ou règlementaire devrait fixer la création du fichier, le 
décrire dans toutes ses composantes (finalités, contenu, origine des données, destinataires, durée de 
conservation, exercice des droits) ; au moment de la collecte des données, ces informations devraient 
être portées à la connaissance des personnes concernées. 

46. http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/passeport-biom.html
47. Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-652-dc/decision-n-2012-652-dc-du-22-mars-2012.105165.html 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012652DCccc_652dc.pdf 
48. CJUE (4e ch.) 17 oct. 2013, Michael Schwarz c. Stadt Bochum, n° C-291/12.
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La question du droit d’accès à ses données personnelles
Dans l’ensemble des pays étudiés, on retrouve le principe d’un droit d’accès à ses données per-

sonnelles enregistrées dans un fichier. Cependant, les exceptions ou limitations ne sont pas toujours 
suffisamment précises pour être opérationnelles. 

Par exemple, en Hongrie, si les personnes peuvent demander à accéder à leurs données contenues 
dans le système de police RoboCop, cet accès peut leur être refusé « pour cause d’enquêtes pénales en 
cours ». Une telle exception permet aux autorités compétentes de pouvoir refuser l’accès aux données 
dès qu’une enquête, procédure, instruction, etc. est ouverte, sans avoir besoin d’indiquer à quel moment 
les données seront accessibles à la personne concernée ou à son avocat. Par ailleurs, la nature de 
certaines bases de données et les règles de confidentialité qui les entourent constituent des obstacles 
à ce principe. Ainsi de la base de données anti-terrorisme en Allemagne : dans son rapport annuel de 
2011-201249, l’APD allemande (BfDI50) révèle avoir découvert des collectes illégales concernant des 
personnes hors de cause, mais déplore le fait qu’elle ne puisse véritablement agir ni désigner spécifi-
quement ces erreurs en raison de clauses de confidentialité. D’évidence, les personnes concernées ne 
peuvent faire valoir leur droit d’accès et de rectification dans ce cas, même par l’intermédiaire de l’APD. 
La Cour constitutionnelle a également dénoncé en avril 201351 ce manque de transparence et appelé à 
la mise en place de pouvoirs de contrôles effectifs de l’APD allemande.  

en France, le droit d’accès aux fichiers de police est qualifié « d’indirect ». En effet, la personne 
concernée doit adresser une demande à la Cnil pour savoir si elle est fichée dans un fichier de police. 
Un membre de la Cnil (magistrat) intervient alors au nom de l’institution auprès du responsable du fichier 
pour vérifier l’existence d’informations la concernant, l’exactitude de celles-ci, demander la rectification 
si nécessaire et communiquer à la personne les résultats de cette intervention. Toutefois, l’accord du 
gestionnaire du fichier concerné est nécessaire. En 2012, la Cnil a reçu plus de 3 600 demandes d’ac-
cès indirect (augmentation de 75 % par rapport à 2011), et la moitié des vérifications effectuées por-
tent sur les fichiers STIC et JUDEX52. Ces nombreuses demandes et les diverses vérifications qu’elles 
requièrent, ainsi que leur complexité (nécessité pour le service gestionnaire de centraliser les pièces 
nécessaires) expliquent les trop longs délais de réponse, notamment pour des fichiers tels que le STIC 
(une demande peut engendrer une procédure de vérification de plusieurs années), ce qui est très préju-
diciable aux personnes fichées à tort lorsqu’elles postulent pour certains emplois. 

Enfin, ces droits d’accès, de rectification et/ou de suppression dans un fichier ne doivent pas paraître 
trop compliqués à mettre en œuvre. On relève que pour le fichier Intpol en espagne, qui recense les 
antécédents policiers, un formulaire est mis à disposition des internautes sur le site du ministère de l’In-
térieur pour faciliter l’exercice de ces droits. De même, en France, la Cnil fournit sur son site internet des 
modèles de courrier pour l’exercice du droit d’accès, parmi lesquels un modèle spécifique à la demande 
d’accès indirect aux fichiers de police judiciaire STIC et JUDEX53. 

49. http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/EN/AnnualReport/2011-2012.pdf?__blob=publicationFile 
50. Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
51. http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20130424_1bvr121507.html 
52. Rapport d’activité 2012 de la Cnil, p. 49.
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_Cnil/publications/CNIL_RA2012_web.pdf 
53. Guide Droit d’accès de la Cnil, p. 21.
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/droit_d-acces/files/assets/downloads/publication.pdf
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 L’imprécision des textes, les changements de finalité des fichiers 
La finalité des fichiers de police manque globalement de précision, ce qui ouvre la porte à des utilisa-

tions abusives. Par exemple, en Allemagne, toute personne suspectée d’une infraction « suffisamment 
grave » ou d’une infraction sexuelle peut voir son ADN collecté et conservé dans la base de données 
ADN de la police criminelle. Mais l’infraction « suffisamment grave » n’est plus définie depuis qu’une liste 
des infractions visées a été supprimée en 2005. On constate alors qu’une grande variété d’infractions 
conduit au fichage ADN, et que ce fichage concerne en majorité des infractions telles que le vol, celles 
liées à la drogue, les dommages causés aux biens et même la diffamation. En Autriche, les suspects de 
toute « agression dangereuse » sont concernés : la Cour constitutionnelle d’Autriche a jugé l’expression 
« agression dangereuse » trop vaste, et la loi devait être modifiée sur ce point avant 2014. 

en France, le FNAEG était initialement destiné à centraliser les empreintes génétiques des délin-
quants sexuels uniquement. Six textes de lois successifs ont étendu le champ des infractions visées : 
vols, détériorations, dégradations, menaces d’atteintes aux biens54, etc.55. De plus, il suffit d’être sus-
pecté de l’une de ces infractions (nul besoin d’avoir été condamné) pour devoir accepter un prélève-
ment ADN. Cet élargissement du champ d’application du FNAEG est toujours contesté (citoyens, ONG, 
parlementaires…). 

La loi devrait préciser quelles données doivent être collectées, dans quelles conditions, et si elles 
sont conservées, le moment où elles seront effacées ou détruites. Lorsqu’une personne accepte le pré-
lèvement génétique, elle devrait être informée de ce qui va être fait de ce prélèvement biologique : elle 
doit savoir si, une fois la séquence ADN analysée et enregistrée, l’échantillon biologique sera détruit ou 
conservé, et le cas échéant combien de temps, et elle doit connaître ses droits. Les mesures de sécurité 
ne sont plus adaptées et cela devrait nous conduire à revendiquer des mesures de sécurité plus protec-
trices. Ainsi, à partir du moment où les séquences ADN nécessaires à l’identification sont établies, on 
peut considérer qu’il est inutile que des échantillons biologiques soient conservés. 

Par ailleurs, le fragment d’ADN choisi à l’origine pour son caractère non codant, c’est-à-dire ne conte-
nant pas d’information de nature médicale voire d’autres informations que celles strictement nécessaires 
à l’identification (sexe, filiation, etc.), s’est révélé grâce aux progrès de la recherche génétique porteur 
d’informations sur l’origine géographique et sur d’éventuelles pathologies56. Or, en France, en espagne 
et en Allemagne notamment, ce sont toujours ces séquences en principe non-codantes de l’ADN qui 
sont conservées. Cette situation est représentative de la dégradation des mesures de protection. 

Enfin, la transparence des règles doit permettre aux citoyens de veiller à l’adéquation des pra-
tiques avec la loi. En Hongrie par exemple, si la loi semble respecter les principes de la protection des 
données, ce sont les pratiques et particulièrement l’utilisation du système RoboCop qui sont estimées 
abusives. 

54. C’est cette incrimination qui permet de réprimer de nombreux manifestants.
55. Article 706-55 du Code de procédure pénale http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT
000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577732&dateTexte=&categorieLien=cid 
56. http://www.bastamag.net/Fichage-ADN-tout-ce-que-la-police  



40

c. recours

1. Bases de données ADN 
Dans la plupart des pays étudiés, des recours peuvent être exercés pour modification ou suppres-

sion, lorsque l’accès aux données est refusé, ainsi qu’en raison d’une violation du droit au respect de 
la vie privée. En italie et en Autriche, les recours sont formés devant l’autorité de protection des don-
nées personnelles. Au Royaume-uni, aucun appel n’est possible si la suppression des données est 
refusée57. Ceci est d’autant plus déplorable que la suppression des données est à la discrétion du chef 
responsable de la police. Cependant, la réforme de la base de données ADN effectuée via le Protection 
of Freedoms Act en 2012, qui a notamment introduit un délai de conservation, a dû être mise en œuvre 
suite aux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dont l’arrêt S et Marper c. 
Royaume-Uni du 4 décembre 200858, et à des revendications d’ONG. 

2. Autres fichiers
Le fichier des personnes recherchées en Grèce, est un cas particulièrement illustratif de la gra-

vité des abus possibles. En effet, en 2012, la police a publié sur le site internet astynomia59, pour des 
motifs de santé publique, les photographies de plusieurs prostituées contaminées par le VIH60. c’est 
une atteinte à la vie privée tout à fait disproportionnée. En effet, la diffusion des lieux où ces femmes 
exerçaient, ou bien une campagne de sensibilisation à la protection et aux tests de dépistage du VIH, 
auraient été plus adaptées. De nombreuses ONG se sont mobilisées sur cette affaire, et grâce aux re-
cours formés, notamment devant la Commission européenne et le Parlement européen, ces photos ont 
heureusement été retirées du site.

C’est notamment grâce aux recours exercés par des associations vigilantes que les atteintes aux 
droits (sous couvert d’objectifs de sécurité) sont dénoncées et que les lois sont corrigées. Ainsi, concer-
nant le passeport biométrique français par exemple, c’est grâce à la décision du Conseil d’Etat du 26 
octobre 2011 consécutive aux requêtes d’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-426 du 
30 avril 2008 déposées par plusieurs associations dont la Ligue des droits de l’Homme que les huit em-
preintes digitales conservées dans le fichier centralisé TES ont été réduites à deux. C’est ensuite grâce 
à une décision du Conseil constitutionnel du 22 mars 2012 que la disposition permettant l’utilisation de la 
base de données TES pour des enquêtes de la police judiciaire a été censurée (voir Biométrie (photos, 
empreintes…), une utilisation à des fins d’identification « civile » non strictement nécessaire). 

Les décisions, suite aux recours exercés devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), 
contribuent à rétablir le droit. Dans une décision du 18 avril 2013 M.K contre France, devenue définitive 
le 18 juillet 2013, la CEDH a considéré que la conservation des empreintes au fichier automatisé des 
empreintes digitales (FAED) d’une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation constituait une 
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’Homme. La Cour fait référence à son propre arrêt du 4/12/2008 S et MARPER 
c. Royaume-uni qui reconnaissait déjà que la conservation illimitée des données de personnes non 
condamnées était une violation du droit à la protection de la vie privée.

57. Cependant, une fois la période de rétention des données achevée, un recours est possible. 
58. http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-90052#{„itemid“:[„001-90052“]} 
59. http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=36029&Itemid=1237&la
ng=
60. http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/greece-prostitutes-hiv-arrests_n_1473864.html  
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Notons enfin que la base de données anti-terrorisme en Allemagne a été déclarée partiellement 
inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle allemande le 24 mars 2013. La Cour indique notamment 
qu’est disproportionné le fait d’inclure dans cette base de données les personnes membres ou adhé-
rentes d’une organisation ayant des activités terroristes alors que ces personnes n’ont pas forcément 
connaissance de ces activités. De même, il est disproportionné d’enregistrer les données personnelles 
de personnes qui prônent simplement la violence sans la commettre. Enfin, la disposition concernant les 
« personnes de contact » n’est pas assez précisément définie et n’est pas une mesure proportionnée. 

D. rôLe Des Autorités De protection Des Données 
personneLLes

Les autorités de protection des données ont un rôle dans les phases préalables à la mise en œuvre 
des fichiers de police lors de leur encadrement juridique par la loi et/ou par le règlement, domaine dans 
lesquels leurs avis ne sont pas contraignants. 

Par ailleurs, c’est en général devant l’APD nationale que sont effectués les recours en cas de suspi-
cion de violation du droit au respect de la vie privée et/ou lorsqu’un accès aux données est refusé. Par 
exemple, concernant les bases de données ADN, en Autriche et en italie, le recours contre la décision 
de refus de supprimer des données est porté devant l’autorité de protection des données personnelles. 
Cependant, en Grèce, aucune affaire n’a été portée devant l’APD grecque (HDPA) puisque selon la 
loi cette autorité n’a pas compétence pour contrôler le traitement des données ADN. Pourtant, en ap-
plication de la loi sur la protection des données personnelles, l’autorité devrait être compétente pour 
connaître des recours concernant les bases de données ADN. 

Porter plainte auprès de l’APD n’exclut pas en principe, en vertu du droit à la protection des données 
personnelles de l’Union européenne, transposé aux niveaux nationaux, l’exercice de recours juridiction-
nels. Ainsi, concernant le fichier de police Inpol en Allemagne, toute personne a le droit d’être informée 
sur les données personnelles collectées et conservées à son propos, sur la raison de ce fichage, ainsi 
que sur les origines de ces données et leur destination. Si ces informations lui sont refusées, la per-
sonne peut porter plainte devant le Commissaire fédéral allemand à la protection des données person-
nelles, mais une poursuite devant les juridictions est aussi possible. 

Enfin, au-delà de son rôle auprès des particuliers, l’APD peut, et devrait, conduire régulièrement des 
audits et élaborer des rapports. Sur ce point, l’autorité de protection des données personnelles grecque 
délivre de nombreuses recommandations sur la base de données ADN. 

en France, la Cnil a contrôlé que les empreintes surnuméraires de la base TES ont bien été suppri-
mées (par contre, il semble qu’elle ne soit pas opposée pas à ce que les services chargés d’établir les 
titres d’identité continuent à recueillir huit empreintes, alors qu’ils n’en exploitent en principe que deux…). 
Par ailleurs, la Cnil a procédé à un contrôle des données du STIC en 2007/2008 et a dénoncé dans un 
rapport publié en 2009 que 80 % des fiches contiennent des erreurs (inversions victime/auteur, requalifi-
cations des faits non-enregistrées, etc.). Un contrôle effectué fin 2012 a permis à la Cnil de constater les 
mêmes défaillances qu’en 2009. Pour y remédier, elle a soumis aux ministères de l’Intérieur et de la Jus-
tice dix propositions, telles que la mise à jour prioritaire des fiches « les plus sensibles » comme celles 
concernant les mineurs et la demande aux procureurs de la République de transmettre obligatoirement 
au ministère de l’Intérieur, responsable du fichier, les mesures favorables aux personnes initialement 
mises en cause, cette mise à jour pouvant conduire à l’effacement de la fiche. 

en Allemagne, l’autorité de contrôle au niveau fédéral (BfDI) s’est plaint de la difficulté de contrôler 
la base de données anti-terrorisme, à cause de sa complexité technique (clauses de confidentialité et 
multiples autorités impliquées) mais aussi parce qu’elle n’a pas compétence pour contrôler les bases de 
données au niveau des Länder (Etats fédérés), celles-ci étant contrôlées par les APD fédérées respec-
tivement compétentes.   
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Nos recommandations en vue d’améliorer la protection des données 
personnelles dans le secteur de la police

Les personnes concernées doivent être informées de la collecte et de la conservation de leurs 
données dans des fichiers de police. Une telle information est essentielle compte tenu notamment de 
la complexité des fichiers, de l’étendue croissante du champ de leur collecte et de leur large diffusion. 

Les exceptions doivent être strictement encadrées et justifiées par des circonstances spécifiques 
au cas-par-cas (exemple : au cours d’une enquête l’identité des suspects nécessite parfois d’être tenue 
secrète, cette période doit être limitée à la durée de l’enquête). 

Le droit d’accès à ses données personnelles doit être garanti et il ne doit pas être pour la personne 
concernée trop complexe à exercer. Que dans ce domaine les données personnelles soient sou-
vent collectées sans consentement ne doit pas porter atteinte aux droits d’accès, de modifica-
tion et de suppression. 

Les personnes concernées doivent avoir le droit de porter plainte devant une autorité de protec-
tion des données et devant des autorités judiciaires, ce droit doit être effectif. 

Le droit de recours devant des autorités judiciaires doit être garanti, quelque soit l’autorité devant 
laquelle la première plainte a été portée (autorité de contrôle, responsable du traitement, autorités judi-
ciaires). 

La collecte d’empreintes digitales pour obtenir des documents d’identité n’a pas la même por-
tée que la collecte des empreintes dans le cadre d’enquêtes de police. Les conditions de collecte 
doivent être différenciées, les enregistrements ne doivent pas figurer dans les mêmes fichiers et les 
durées de conservation doivent être différentes. Ces fichiers ne doivent pas être interconnectés.

Les données doivent être compartimentées afin que chaque personne qui consulte le fichier de po-
lice n’ait accès qu’aux données qu’elle a le droit de rechercher afin que soient respecté les principes de 
proportionnalité et de finalité.

Les données ADN des manifestants ou militants politiques ne doivent pas être collectées et archi-
vées comme celles des criminels.

Les APD doivent contrôler les caractéristiques des fichiers de police avant leur création, et vérifier 
régulièrement les pratiques et le respect des règles de fonctionnement en particulier leur mise à jour et 
la sécurité des accès.
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sAnté

A. Libertés en cAuse
La plupart des fichiers électroniques établis en matière de santé annoncent comme objectifs d’assu-

rer l’efficacité des services de santé publique en améliorant la coordination entre les différents profes-
sionnels de santé, le suivi des patients et assurés, notamment le suivi des remboursements de sécurité 
sociale. En République tchèque, ils ne visent cependant qu’à permettre une meilleure connaissance de 
l’état sanitaire, sans aucun suivi personnalisé des patients. En France, une certaine dissociation a été 
opérée entre le suivi des remboursements et des pratiques médicales d’une part et le dossier médical à 
proprement parler d’autre part. 

Si tous ces objectifs sont compréhensibles, ils ne doivent pas être poursuivis au détriment des droits 
fondamentaux et des libertés que sont le droit au respect de la vie privée et l’absence de discriminations. 
Le secret médical doit impérativement être garanti, car depuis les enseignements d’Hippocrate, c’est un 
moyen d’assurer au patient qu’il peut parler en toute liberté et répondre aux questions du médecin afin 
que le meilleur diagnostic soit posé en vue de sa guérison. En effet, les données personnelles de santé 
sont des données sensibles (Article 6 de la Convention 108 et Article 8 de la directive 95/46/CE 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). Le principe de la protection renforcée accordée au traitement des 
données sensibles est que leur traitement est interdit, sauf exceptions strictement limitées et encadrées. 
Par exemple, les catégories particulières de données à caractère personnel ne peuvent être traitées 
que sur la base du consentement explicite de la personne concernée ou encore lorsque la loi instaurant 
des dérogations répond à un motif d’intérêt public important et prévoit des garanties appropriées61. ce 
principe se fonde et est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)62.  

Il est nécessaire que les citoyens et leurs représentants prennent conscience des apports possibles 
de ces fichiers mais aussi des risques qu’ils peuvent présenter, qu’ils s’en approprient leur réalité et 
soient vigilants et critiques vis-à-vis des campagnes de communication en faveur de leur développe-
ment. Ainsi, le slogan du Dossier médical personnel (DMP) en France, « dmP, plus on en sait, mieux on 
se porte »63, ignore totalement les risques d’atteintes à la vie privée.  

 De même, au Royaume-uni, des journalistes ont révélé que le National Health Service (NHS - le 
système de santé publique) avait convaincu des patients de souscrire à la base de données médicales 
(SCR64) en leur indiquant qu’à défaut de s’inscrire ils risquaient de recevoir de mauvais diagnostics ou 
de se voir prescrire des médicaments inappropriés. Le NHS tente ensuite de convaincre les patients de 
ne pas se retirer de la base de données en leur indiquant qu’ils sont susceptibles de subir des retards 
dans leur traitement médical ou de manquer des opportunités d’avoir le traitement le plus approprié. 

61. Article 8 de la Directive 95/46/CE. 
62. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
     « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
     2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence 
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
63. www.dmp.gouv.fr 
64. Summary Care Record.
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L’existence des fichiers médicaux et la manière plus ou moins précise dont ils sont encadrés par la 
loi, ainsi que les possibles abus auxquels ils pourraient conduire, peuvent menacer les libertés et notam-
ment celle de ne pas avoir à révéler ses données de santé dans toute une série de circonstances (pour 
respecter le droit au secret médical). Les menaces sont d’autant plus conséquentes que les données 
peuvent s’accumuler au fil des années et attiser les convoitises (industrie de l’information médicale, as-
surances, etc.), alors qu’elles sont plus ou moins largement définies (hors même de la sphère médicale) 
selon les pays et que les fichiers sont plus ou moins bien protégés : 

- en France, le DMP contient des données médicales générales et de soins, des documents d’ima-
gerie médicale, des données de prévention (antécédents, allergies, médicaments prescrits et délivrés, 
etc.). Le fichier HOPSY, qui recense les personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de 
troubles mentaux, peut contenir, entre autres, des informations en rapport avec la justice (faits qui ont 
pu conduire à l’hospitalisation forcée et à l’intervention du juge) ; 

- en Hongrie, les données de santé comprennent des données sur l’état physique, mental, psy-
chique et d’éventuelles addictions du patient. De plus, la documentation médicale peut inclure des don-
nées de tous types et toutes formes ;

- en Autriche, parmi les données obligatoirement collectées dans le système ELGA, on trouve le 
revenu de l’assuré (en effet, l’assuré ne doit pas payer de frais de santé au delà de 2 % de son revenu 
annuel). Parmi les données facultatives se trouvent les médicaments prescrits par les médecins et ceux 
achetés en pharmacie ;

- au Royaume-uni, le SCR contient : les médicaments prescrits, les allergies et les antécédents 
quant aux effets secondaires à un médicament. 

Chaque fichier contient, en plus des données « médicales », des données identifiantes, qui sont plus 
ou moins intrusives dans la vie privée. Ainsi, en plus des nom, prénoms, date de naissance et adresse, 
certains fichiers renseignent également la profession (le fichier HOPSY en France par exemple). La 
plupart de ces données sont associées au numéro de sécurité sociale souvent utilisé pour d’autres 
traitements de données, et les fichiers de santé fonctionnant avec une carte que transporte le patient 
peuvent contenir des informations pour des soins d’urgence (groupe sanguin, allergies, maladies telles 
que le Sida, l’hépatite B ou C, etc.). 

en espagne, il existe un fichier ad hoc pour les personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic d’infec-
tion par le VIH dans les centres sanitaires du système national de santé espagnol. C’est le SINIVIH, 
géré par le Centre national d’épidémiologie. Dans ce fichier, au niveau national, les données sont ano-
nymisées, mais les initiales des nom et prénom de la personne infectée par le VIH restent associées aux 
données de santé contenues dans le fichier. Par ailleurs, au niveau local, les nom et prénom complets 
des personnes sont contenus dans les fichiers SINIVIH des Communautés autonomes. Les recours ef-
fectués pour empêcher la création de ce fichier ont cependant échoué. Le Tribunal suprême a considéré 
en 200765 que la création du fichier était en conformité avec la législation.  

65. Décision du Tribunal suprême du 9 juillet 2007, relative au fichier SINIVIH.
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b. trAnspArence Des règLes

Les objectifs et finalités des fichiers
en France, le but du dossier médical personnel (DMP) est d’assurer une meilleure coordination 

entre les professionnels de santé, un meilleur suivi des soins, et un contrôle plus efficace des dépenses 
de la sécurité sociale66. On retrouve ces mêmes objectifs dans d’autres pays, dont l’Autriche et l’Italie. 
en Autriche, le système ELGA vise à assurer une meilleure qualité du traitement médical grâce à la 
disponibilité et la « transparence des données médicales » et permet aussi de renforcer les droits du pa-
tient et de réaliser des économies en matière de santé. En italie, le Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 
a pour but d’améliorer la prévention et les diagnostics et traitements des patients, ainsi que de contrôler 
les dépenses de santé et de réaliser des recherches scientifiques. Au Royaume-uni, le but du fichier 
SCR est l’amélioration du suivi médical, via la mise à disposition des données du patient quel que soit 
l’endroit où le patient requiert un traitement. En Hongrie, en vue d’améliorer plus globalement la qualité 
de la santé publique, les données contenues dans le fichier de santé peuvent aussi être utilisées pour 
produire des statistiques et servir aux recherches scientifiques. Le fichage médical est également utilisé 
à des fins de prévention des crimes, de résolution d’enquêtes policières, de constatation de l’aptitude au 
travail ou dans le cadre de formations scolaires, etc. En République tchèque, le but poursuivi par les 
National Health Registers n’est pas le suivi personnalisé du patient, mais plutôt l’étude des causes et 
conséquences de certaines maladies, la réalisation de statistiques, l’adaptation de la politique de santé 
publique aux besoins de la population. Dans ce dernier cas, il est tout à fait injustifié de stocker des don-
nées nominatives. En effet, bien que ces données ne puissent être transmises qu’une fois anonymisées, 
d’une part un professionnel de santé peut accéder aux données qu’il a lui-même enregistrées, d’autre 
part on peut craindre des transmissions abusives de la part d’employés du ministère de la santé. Des 
ONG se sont mobilisées contre ce système. 

On retrouve les mêmes objectifs en Finlande dans le registre de santé publique67, en revanche les 
données identifiantes sont conservées et pourraient être utilisées en cas d’épidémie. Par ailleurs, le sys-
tème finlandais n’est pas contesté car les mesures de sécurité mises en œuvre semblent suffisamment 
sérieuses (accès limités aux personnes travaillant sur ces données, différents niveaux d’accès, forma-
tion des personnes pouvant accéder au fichier, qualité des contrôles, etc.). Les personnes ne peuvent 
pas toutefois accéder à leurs données, ni les modifier ou les supprimer. Cependant, si l’autorité respon-
sable du traitement68 soupçonne une erreur, elle peut la communiquer à la personne pour éventuelle 
modification ; de plus, les erreurs n’auraient pas d’impact sur le droit au respect de la vie privée puisque 
les données ne sont pas censées permettre de tirer des conclusions sur les personnes. En principe, les 
erreurs n’auraient de conséquences que sur les résultats des recherches scientifiques et statistiques. 

en Grèce, les objectifs du fichier sont essentiellement tournés vers une meilleure gestion du sys-
tème national de sécurité sociale. En pologne, le fichier d’information médicale System informacji 
medyczne (SIM) a pour objectif de réduire les coûts des services de santé publique via la modernisation 
du système. 

en France et en Grèce, des médecins ont exprimé des réticences voire se sont opposés à l’exis-
tence de tels fichiers, car des abus dans l’accès et l’utilisation des données sensibles sont redoutés. Une 
telle opposition pose la question de la réelle efficacité de ces fichiers au regard de leur finalité d’amélio-
ration de la qualité des soins et des services de santé. 

66. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E15AF53AF9F2E13C72613CFAC3BA6ECC.tpdjo07v_2?cidT
exte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=id
67. Care Register for Health care (HILMO).
68. The National Institute for Health and Welfare.



46

Consentement à la collecte des données et/ou à leur transmission 
en Finlande, le fichier Prescription Centre réunit des prescriptions et comptes rendus de consulta-

tions sous forme électronique afin de rendre ceux-ci accessibles informatiquement par les pharmacies. 
Le patient peut s’opposer à ce que sa prescription soit enregistrée, en demandant à ce que celle-ci lui 
soit directement délivrée sous forme papier, ou communiquée par téléphone ou fax. Néanmoins, il est 
prévu en 2014 un amendement à la loi pour supprimer la délivrance de prescriptions sous forme papier. 
La possibilité de s’opposer à la collecte des données dans le Prescription Centre paraît donc menacée. 

en France, la création d’un DMP, dans sa dernière version, se fait sur la seule décision du patient. 
Certaines informations peuvent ne pas y être inscrite ou être « masquées » à sa demande. Les infor-
mations sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du DMP. Toutefois, à l’occasion d’un 
sondage effectué en 201269, il s’est avéré que pour 45 % des personnes sondées, leur DMP avait été 
ouvert sans que leur consentement ait été requis. 

en Grèce, le consentement explicite et spécifique du patient est requis chaque fois que des médecins 
veulent accéder aux données entrées par d’autres médecins dans la base de données e-Prescription.  

en italie, l’ouverture du registre électronique de santé d’un patient requiert le consentement libre, 
exprès, clair et non-équivoque de celui-ci. Cependant, une fois que le registre est créé, les données qui 
y sont collectées y restent durant toute la vie du patient, à moins que celui-ci ne fasse la démarche d’en 
demander la suppression. 

Dans plusieurs pays étudiés, les législateurs mettent en place un système de collecte acceptée par 
défaut et les patients ne peuvent exprimer leur désaccord qu’a posteriori. Cette procédure ne permet 
pas de garantir le consentement préalable du patient, dans la mesure où il faut une démarche active 
de celui-ci après création du fichier pour exprimer son refus d’être fiché. Ainsi, concernant le tout nou-
veau système électronique de santé publique hongrois, dans lequel sont collectées des données sur 
les prescriptions, maladies, etc., l’accès aux données  par des médecins (médecin traitant ou médecin 
spécialiste) ne requiert pas le consentement préalable du patient, mais ce dernier peut s’opposer à cet 
accès en adressant un courrier à la Caisse nationale d’assurance maladie. De même, en Autriche, le 
consentement du patient n’est pas nécessaire a priori pour la collecte des données facultatives (celles 
dont la loi n’exige pas qu’elles figurent obligatoirement sur la carte du patient). Le patient peut toutefois 
demander que soit mis fin à la collecte des données facultatives. Ce système est dit opt-out en anglais. 

Il convient de développer ce concept de données « facultatives » : en Allemagne, en Autriche, et au 
Royaume-uni, la collecte de certaines données est optionnelle (ce sont des données d’ordre médical 
en général) tandis que la collecte d’autres données est obligatoire. Ainsi, il n’y a pas de possibilité pour 
le patient/l’assuré de s’opposer au traitement de données personnelles administratives requises pour 
ces trois fichiers, ce sont des données à renseigner obligatoirement. C’est aussi le cas d’informations de 
santé tels les antécédents et allergies dans le SCR au Royaume-uni ou les prescriptions médicales en 
Allemagne. Peuvent être collectées, au choix du patient : des informations telles que le groupe sanguin 
et les allergies, afin de permettre des soins d’urgence, sur la carte électronique de santé en Allemagne, 
ou encore les certificats médicaux et examens de laboratoire dans le fichier ELGA en Autriche. Par 
ailleurs, on constate qu’en Autriche les données facultatives sont collectées par défaut, alors qu’en 
Allemagne le consentement préalable du patient est requis pour l’enregistrement de ces données dans 
le fichier. 

69. LH2 réalisé pour le Comité inter associatif sur la santé (Ciss) http://www.ticsante.com/story.php?story=1202#ixzz2jzksQ4SM



47

Contenu et accès : qui est en droit d’accéder aux données médicales ?
en France, seuls les praticiens détenteurs d’une carte de professionnel de santé électronique et 

sécurisée peuvent accéder au DMP de leurs patients, et ces informations sont triées par « domaine 
de consultation » (un pharmacien ne pourra pas lire les comptes rendus de consultation par exemple). 

Le numéro d’identification des patients est un identifiant national de santé qui a la particularité d’être 
non-signifiant (à la demande de l’APD, alors que le gouvernement aurait souhaité que l’identifiant utilisé 
soit le numéro de sécurité sociale, signifiant et utilisé dans de nombreux domaines, notamment par les 
employeurs). Les données liées à ce numéro sont des données sur l’état de santé, les consultations, les 
comptes rendus hospitaliers et radiologiques, etc. 

Les risques sont surtout dans la pratique et les entorses à la loi : si une personne tierce accède au 
DMP, par fraude ou piratage, l’atteinte à la vie privée est conséquente. Afin d’éviter cela, il existe un lo-
giciel spécifique et le DMP est hébergé chez un opérateur agréé. Une trace de tous les accès et consul-
tations du DMP est conservée. La loi prévoit une sanction pénale maximale d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 euros d’amende en cas de divulgation des données. 

Dans le fichier HOPSY figurent des données sur l’identité de la personne hospitalisée sans consen-
tement et de la personne qui a demandé son hospitalisation ainsi que des informations en rapport avec 
la justice.

 en Allemagne, le fait que les données sont stockées sur un serveur central implique l’accès par 
des personnes autres que la personne concernée (maintenance, etc.) qui pourraient avoir accès aux 
contenus s’ils ne sont pas chiffrés. Une telle base de données pourrait intéresser de nombreux acteurs 
(en économie, en recherche clinique et en matière d’assurance). Cela augmente le risque d’abus ou le 
risque de pressions pour que la législation soit modifiée afin d’étendre les catégories de personnes qui 
pourraient y avoir accès. L’avantage de la carte électronique de santé allemande est qu’à l’avenir les as-
surés devraient pouvoir accéder à leur dossier à tout moment, et modifier voire supprimer des données 
facultatives. Dans une volonté de transparence, le ministère de la Santé envisage la possibilité pour 
l’assuré d’accéder à son dossier médical électronique, de le modifier, de supprimer des informations 
optionnelles et de l’imprimer. Cette dernière option comporte le risque que des tiers, éventuellement les 
employeurs ou des assureurs, pourraient demander à l’assuré une copie de son dossier médical. Par 
ailleurs, le patient ne pourra pas empêcher que soient conservées les données obligatoires. Il convient 
de noter que les cinquante derniers accès au dossier médical électronique d’une personne sont réper-
toriés afin que la personne concernée puisse vérifier qui a consulté ses données personnelles de santé.  

Au Royaume-uni, les patients peuvent demander à leur médecin d’imprimer une copie de leurs 
données conservées dans la base de données médicales (SCR70)71. Selon les informations données sur 
le site internet du NHS, les personnels de santé n’ont accès qu’aux informations dont ils ont besoin dans 
le cadre de leurs fonctions. 

en Hongrie et en Autriche, il existe, comme en Allemagne, une carte électronique de santé mais 
en Autriche, il n’y a pas de base de données centrale dans laquelle toutes les données personnelles 
sont conservées. Des informations administratives basiques sont imprimées sur l’e-card directement, 
d’autres sont contenues dans la puce de l’e-card, et les différentes données médicales sont enregistrées 
dans les différents systèmes d’information des professionnels de santé. L’e-card sert donc pour l’accès à 
ses propres données ainsi qu’aux systèmes d’information des différents professionnels de santé. 

en Grèce, les différents utilisateurs désignés par les textes régissant le e-Prescription system n’ont 
accès qu’aux données qu’ils ont eux-mêmes collectées. C’est à titre exceptionnel, et avec l’accord du 
patient, qu’un médecin pourra accéder à l’historique médical de celui-ci. 

en pologne, selon l’Ombudsman, le texte de création du fichier ne dit pas de manière suffisamment 
précise quelles catégories de données peuvent être enregistrées dans le système d’information médi-
cale, ni qui y aura accès. De plus, l’Ombudsman déplore que le système d’information médicale ait été 

70. Summary Care Record.
71. http://www.nhscarerecords.nhs.uk/faqs 
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créé par décret ministériel, alors que pourtant la Constitution prévoit qu’un traitement de données per-
sonnelles doit avoir un fondement législatif (par une loi au sens strict, c’est-à-dire une norme votée par 
le Parlement). En Hongrie, on retrouve cette critique légitime quant à la nature de l’acte normatif créant 
des bases de données et instaurant les règles de collectes de données sur des points spécifiques tel ce-
lui des maladies contagieuses : dans ces cas, les fichiers de santé hongrois reposent sur des décrets mi-
nistériels, alors que les traitements de données personnelles devraient être créés et encadrés par la loi. 

Durée de conservation des données
en Autriche, l’accès aux données est limité pour les pharmaciens aux deux heures suivant la vi-

site du patient et pour les docteurs, hôpitaux, etc., à vingt-huit jours. Chaque accès est enregistré et 
conservé pendant trois ans à des fins de contrôle de la légitimité des accès.

en Hongrie, les données peuvent être conservées trente ans, cinquante ans dans certains cas. En 
Grèce, les données ne sont pas gardées dans le fichier plus de vingt ans après le dernier rendez-vous 
médical. Cette durée de conservation pour toutes les données paraît bien longue lorsqu’on sait que, 
dans la pratique, les mesures juridiques et de sécurité ne sont pas suffisantes pour empêcher sur le 
long terme des accès non-autorisés à l’ensemble des données. En République tchèque, la plupart des 
données sont conservées pendant cinq ans, mais en fonction du type de registre concerné (différents 
registres classés par maladie, traitements ou circonstances), elles peuvent être conservées cinquante 
ans. En italie et en Allemagne, les données personnelles de santé sont conservées à vie dans le fichier 
de santé électronique, sauf requête du patient pour faire supprimer les données enregistrées. Mais en 
Allemagne, certaines données ne peuvent pas être supprimées. Au Royaume-uni, les données sont 
également conservées à vie, et une fois qu’un patient a consenti à avoir un SCR, il ne peut plus empê-
cher la conservation des données collectées, à moins que son SCR n’ait pas encore été utilisé dans le 
cadre de soins. Lorsque le patient demande à ne plus avoir de SCR, cela n’implique pas la suppression 
des données, elles sont maintenues dans le fichier. Ainsi, ce droit d’opposition permet seulement que 
ces données ne soient plus visibles par les professionnels de santé. 

en Finlande, les données collectées dans le fichier Prescription Centre y sont conservées trente 
mois, puis elles sont transférées dans un fichier d’archives (Prescription Archive) et y restent dix ans. 
Ainsi, ces données ne sont plus accessibles aux pharmacies mais restent disponibles pendant dix ans 
pour leur utilisation à des fins de recherche ou pour des mesures de sécurité vis-à-vis de médicaments 
par exemple. En France, concernant le DMP, les données y sont conservées dix ans à compter de sa 
clôture (demandée par le patient). Pendant toute cette durée, le patient peut demander la réactivation du 
DMP, mais aussi la suppression définitive de certaines ou de toutes ses données. Concernant le fichier 
HOPSY en France, les données sont gardées jusqu’à la fin de l’année civile du séjour à l’hôpital. 

Sécurité des accès au fichier
Beaucoup trop de personnes peuvent consulter le fichier HOPSY en France. La sécurité semble 

échapper même au ministère de la Santé puisque celui-ci a lancé une enquête en 2011 afin de recenser 
les personnes accédant au fichier. On dispose de peu d’informations sur les usages du fichier HOPSY. 
On sait qu’il est systématiquement consulté lors d’une demande d’autorisation de port d’arme. La sécu-
risation des accès au fichier semble particulièrement faible au vu de la gravité des discriminations qui 
pourraient découler de la consultation de ce fichier (une hospitalisation psychiatrique peut conduire à 
une stigmatisation notable dans la vie sociale, professionnelle, etc. de la personne concernée.). 

Les règles d’accès aux données liées à la carte de santé électronique allemande ne sont pas encore 
définitivement déterminées car la carte actuelle est récente, mais la plupart des données sont conser-
vées sur un serveur (la carte étant alors la « clé » pour accéder au système), et la carte ne contient 
que quelques informations administratives ainsi que quelques prescriptions  (pas plus de huit) et des 
informations médicales nécessaires à d’éventuels soins d’urgence.   
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en Hongrie, le système est opaque sur certains points : par exemple, un médecin peut transférer 
un dossier médical au médecin traitant d’un patient sauf si celui-ci s’y oppose. Mais le droit d’opposition 
peut-il être effectif si le médecin n’a pas d’obligation préalable d’informer le patient ? Le consentement 
du patient n’est pas requis pour collecter ses données médicales, ce n’est qu’au travers d’une démarche 
active de l’intéressé, par l’envoi d’une demande écrite au Fonds national de sécurité sociale, qu’il peut 
empêcher l’accès à ses données personnelles. En Autriche, les données sont également stockées 
automatiquement par défaut, et c’est à l’assuré de manifester sa volonté contraire. Cependant, il est 
possible de désactiver informatiquement la collecte, le droit d’opposition serait donc relativement facile 
à exercer, à condition de connaître ses droits. En Hongrie, l’accès aux données est censé être corrélé 
aux motifs de consultations du fichier, mais la confiance dans cette situation est faible du fait que les 
mesures de sécurité correspondantes peuvent être édictées et modifiées par décret ministériel et dans 
un contexte où l’autorité de protection des données n’est plus indépendante.  

en Grèce enfin, l’exactitude des données conservées est relative du fait qu’un médecin ne peut 
pas supprimer ou corriger une donnée qu’il a lui-même enregistrée. Par ailleurs, des associations de 
médecins, régionales et nationales se sont mobilisées pour dénoncer le manque de mesures de sécu-
rité appropriées au système d’information et a fortiori celles de nature à assurer la protection du secret 
médical. Le risque est d’autant plus grand que des accès non autorisés peuvent conduire à la divulgation 
de la quasi-totalité des données de santé.

Parmi les mesures visant à protéger le droit au respect de la vie privée, les données recueillies et 
leurs durées de conservation doivent être proportionnées aux objectifs du traitement, ainsi :

- l’accès aux différentes natures de données doit être fonction de la finalité légitime poursuivie par 
celle ou celui qui  y accède ou en a communication. Exemples : la France, la République tchèque et  
la Grèce. La Hongrie a prévu une mesure similaire ;

- la variation de la durée de conservation suivant les objectifs poursuivis ou suivant les destinataires. 
Exemple : l’Autriche ;

- l’anonymisation des données doit être opérée en fonction des objectifs poursuivis et des destina-
taires : exemple négatif en République tchèque (données non-anonymisées alors que les objectifs 
statistiques ne justifient pas la conservation de données identifiantes).

L’utilisation d’un numéro identifiant de portée autre que médicale  
et les risques d’interconnexions

Les données personnelles de santé sont souvent identifiées par un numéro qui, dans la plupart des 
fichiers de santé étudiés, est le numéro de sécurité sociale ou un numéro d’identification associé à la 
même personne dans un très grand nombre de fichiers administratifs. Ainsi, en italie, en pologne et au 
Royaume-uni, le numéro utilisé dans le fichier de santé est un numéro attribué à la personne dès sa 
naissance et utilisé pour d’autres fichiers (dont le système de sécurité sociale, en Pologne par exemple). 
Ce numéro est signifiant  dans ces trois Etats. Ainsi, le numéro italien est composé de lettres et chiffres 
qui correspondent au mois de naissance, au jour de naissance, au sexe et au lieu de naissance.

Dans la plupart des pays, on retrouve l’utilisation du numéro de sécurité sociale : en Allemagne, 
Hongrie, Autriche, République tchèque et Grèce. en France, grâce à l’intervention de la Cnil qui 
craignait un risque élevé d’interconnexions incontrôlables dans le temps, le numéro utilisé dans le DMP 
est un numéro ad hoc, l’Identifiant national de santé (INS), qui est un numéro unique, pérenne, non 
déductible et non signifiant.
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Dans certains des pays dans lesquels le numéro identifiant est utilisé pour d’autres fichiers, des 
inquiétudes s’expriment. En Grèce, les ONG s’inquiètent sur les abus possibles du droit d’accès par 
les utilisateurs professionnels du système, ceci induisant des risques d’accès non autorisés à toutes les 
données des personnes enregistrées. en Finlande, le numéro utilisé dans le fichier HILMO (care regis-
ter for social Welfare and health care), appelé Personal identity code ou Personal identity number 72, 
est signifiant et est utilisé dans d’autres domaines : on le retrouve dans des fichiers de justice notam-
ment73. Mais le niveau de sécurité est estimé satisfaisant par l’Ombudsman en charge de la protection 
des données concernant les fichiers de santé. 

La centralisation du système, une augmentation des risques d’inter-
connexions ou d’utilisation à d’autres fins

Certains pays ont mis en place des systèmes non centralisés : en Autriche, il n’y a pas de base 
de données centrale pour le fichier ELGA, les données sont stockées dans les systèmes des profes-
sionnels de santé de l’assuré et quelques données sont sur l’e-card de l’assuré (certaines données 
sont imprimées sur la carte, d’autres sont contenues dans la puce). C’est grâce à l’e-card du patient, 
et à l’aide des index de professionnels et de patients contenus dans le fichier ELGA que les personnes 
habilitées peuvent accéder aux données où qu’elles soient, ces personnes devant disposer d’une carte 
électronique de professionnel de santé. En Allemagne, certaines données sont contenues sur l’e-card, 
tandis que la plupart des données est sur un serveur. 

c. recours
Le droit à la protection des données personnelles prévoit la possibilité de recours. C’est grâce aux 

recours que des personnes ont exercé, souvent en faisant face à de nombreux obstacles, que la protec-
tion des données peut être améliorée car les recours permettent de préciser des lacunes législatives et 
de dénoncer des pratiques abusives. 

- en France, les débats soulevés par les associations de malades et de médecins ont conduit à 
plusieurs modifications de l’encadrement du DMP. Par ailleurs des recours devant les tribunaux admi-
nistratifs ont été initiés par des particuliers au sujet du fichier HOPSY, dans des cas où le patient s’était 
vu refuser l’accès à son dossier médical. Ainsi, le tribunal administratif a dans un cas condamné sous 
astreinte la préfecture de Paris à la délivrance du contenu du fichier concernant le demandeur ainsi qu’à 
la communication de l’acte officiel qui avait conduit à l’hospitalisation sous contrainte.

- en Allemagne, des recours ont été tentés pour remettre en cause l’existence de la carte de santé 
électronique, mais ils ont tous échoué. Par ailleurs, une action en justice contre la loi instaurant la carte 
de santé électronique avait été portée devant la Cour constitutionnelle. Les poursuites ont cependant été 
refusées puisqu’un assuré ne peut pas agir en justice contre la loi. 

Dans un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Düsseldorf, il a été estimé 
que l’intérêt général prévalait sur le droit à l’autodétermination informationnelle.

- en Hongrie, l’indication du numéro d’assuré sur des prescriptions de produits pharmaceutiques 
non-remboursés a été jugée inconstitutionnelle en 2009. Le problème semblait résolu jusqu’à ce qu’un 
décret ministériel impose un code barre sur ces prescriptions, celui-ci contenant le numéro de l’assuré. 

72. http://www.thl.fi/en_US/web/en/statistics/information/register_descriptions/careregister_healthcare
73. Pour d’autres exemples d’usages du Personal Identity Code, cf http://www.vrk.fi/default.aspx?id=45 
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Une requête a alors été déposée auprès de l’autorité de protection des données personnelles pour 
que ce traitement illégal des données soit arrêté mais l’autorité en question a refusé, estimant l’atteinte 
mineure. Ce traitement dont l’illégalité serait « mineure » concerne pourtant des centaines de millions 
de prescriptions par an et de plus la Caisse nationale d’assurance maladie donne accès à la base de 
données ou communique des données à des multinationales et à des chercheurs sans offrir la moindre 
garantie de protection des personnes concernées (telle que le consentement préalable ou à tout le 
moins un droit d’opposition). 

- en Grèce, il est à noter que ce sont surtout des ONG actives dans le secteur de la santé et des or-
ganisations professionnelles de médecins qui se sont mobilisées et ont notamment introduit des recours 
en justice. Mais pour certains tribunaux, les bénéfices tirés d’un tel fichier sont supérieurs aux risques 
qu’il présente pour le citoyen. 

D. rôLe De L’Autorité De protection Des Données 
personneLLes 

Les APD de chaque pays devraient avoir des compétences suffisantes pour être en mesure de 
contrôler a priori les projets de normes juridiques et techniques encadrant les fichiers de santé, et pro-
céder à des contrôles réguliers de leur mise en œuvre.

- en France, l’APD (Cnil) s’est prononcée a priori sur les évolutions successives de l’encadrement 
juridique et effectue de nombreux contrôles a posteriori (contrôles sur place notamment). Ainsi, grâce 
à son intervention, le choix d’utiliser le numéro de sécurité sociale comme identifiant pour le DMP a été 
abandonné afin d’éviter des interconnexions. Elle a veillé à ce que le patient soit clairement informé des 
spécificités du DMP et des conséquences de l’accord qu’il donne pour la création (remise d’une attesta-
tion écrite de consentement et d’information) ; à ce que tous les accès et consultations du DMP soient 
tracés ; à ce que les données contenues dans le DMP et leur communication soient chiffrées. La Cnil 
n’a pas admis l’utilisation d’un identifiant utilisé aussi à d’autres fins. Elle a par ailleurs publié un guide à 
destination des professionnels de santé. 

L’APD française a donné un avis favorable à la création du fichier HOPSY, en soulignant les bonnes 
pratiques prévues par la loi telles que le fait d’informer le patient de son fichage à l’entrée à l’hôpital mais 
aussi plus tard quand celui-ci demande des informations quant à sa position légale et ses droits, ou en-
core le fait que les accès aux données soient adaptés aux finalités poursuivies par ceux qui y accèdent. 

- en Grèce, l’autorité de protection des données personnelles effectue régulièrement des contrôles 
et délivre des recommandations ; le contrôle effectué par l’autorité en 2013 révèle cependant que les 
recommandations faites n’ont pas été suivies d’effet. 

- en Hongrie, l’Ombudsman a été remplacé en janvier 2012 par une autorité nationale de protection 
des données. Depuis que cette nouvelle autorité existe, deux affaires ont été publiées. Elles concer-
naient toutes deux des recours effectués par des patients à l’encontre de médecins qui avaient refusé de 
leur remettre le dossier médical les concernant. Le médecin a été condamné à une amende dans l’une 
de ces affaires tandis qu’aucune violation de la loi n’a été retenue dans l’autre.  

- en Autriche, l’autorité de protection des données personnelles a recommandé que les données 
personnelles soient transmises de la manière suivante : plutôt que de permettre un accès « automa-
tisé » aux données conservées dans une base de données, le patient ou le praticien devraient avoir le 
choix de transmettre les données à d’autres professionnels quand ils l’estiment nécessaire.
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Nos recommandations en vue d’améliorer la protection des données 
personnelles dans le secteur de la santé

L’utilisation d’un dossier médical électronique doit être réservée aux patients qui requièrent 
des traitements lourds, coûteux et de longue durée.

Le consentement préalable et explicite du patient doit être recueilli avant toute collecte de ses 
données personnelles en vue d’un enregistrement dans un fichier ou un système de santé. Il doit avoir 
le choix de l’ouverture ou non d’un dossier de santé le concernant, de même il doit pouvoir définir quels 
tiers peuvent effectivement avoir accès à ses données et auxquelles pour chacun en particulier.

Les données archivées doivent être protégées par des mesures spécifiques de protection, telles 
que le chiffrement.

des tiers tels que des banques, assureurs, employeurs et les industries pharmaceutiques 
ou les sociétés d’information ne doivent pas avoir un accès aux bases de données de santé 
centralisées. Quel que soit l’objectif poursuivi, y compris celui de médecine prédictive, les données 
personnelles ne doivent pas être transmises à des sociétés privées.

Les données utilisées à des fins statistiques doivent impérativement être rendues anonymes. 
L’anonymisation requise implique que les personnes à qui sont transmises les données de santé pour 
des statistiques ne puissent pas, au travers de moyens raisonnablement mis en œuvre, retrouver l’iden-
tité de la personne concernée. Cette notion de « moyens raisonnablement mis en œuvre » doit être 
appréciée au regard de la nature et du nombre des données anonymes transmises, ainsi que de l’infor-
mation qu’elles contiennent.

Les prescriptions papier doivent pouvoir être utilisées, alternativement aux prescriptions infor-
matiques, à la demande du patient.

Des études indépendantes sur les différents types de supports de données comme les cartes 
électroniques, les clés usB… doivent être réalisées avant toute mise en place d’une base de données.

Les APD devraient avoir un pouvoir a priori fort dans les pays où la loi sur les fichiers de santé n’est 
pas complètement détaillée. 
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éducAtion

A. Libertés en cAuse
L’objectif affiché de la collecte de données dans le domaine de l’éducation est généralement d’assu-

rer la bonne administration voire l’amélioration du système éducatif : simplifier la gestion administrative, 
conseiller au mieux les élèves, établir des statistiques sur l’éducation, etc. 

Sous couvert de ces objectifs, de nombreuses informations qui peuvent porter atteinte à la vie privée 
sont collectées et souvent conservées sur de longues périodes alors que, s’agissant d’enfants ou de 
jeunes adolescents, un « droit à l’oubli » devrait être effectif. Ces informations ne devraient pas donner 
lieu à l’établissement de profils prédictifs de l’avenir d’un jeune. Par ailleurs, la manipulation de données 
sur les religions et les origines peut entrainer un risque de discrimination ou de stigmatisation qui ne doit 
pas laisser indifférents parents et enseignants.

Au Royaume-uni, si la loi de 1996 autorisait le gouvernement à collecter directement auprès des 
écoles des données anonymes dans la national Pupil database (NPD)74, depuis, une série d’amende-
ments (en 2000 et 2009) a permis de recenser chaque élève. Sans qu’il soit besoin du consentement 
des parents ni des élèves, une quarantaine de données sont  collectées dont : les résultats scolaires, la 
langue maternelle, les absences et exclusions, l’éligibilité à des repas de cantine gratuits, les besoins 
spécifiques s’agissant d’aide aux devoirs, l’origine ethnique, etc. En effet, les objectifs poursuivis par la 
NPD sont : cibler les besoins et faiblesses de l’élève pour adapter l’aide scolaire fournie, réaliser des 
statistiques, cibler les besoins financiers d’autorités locales, etc.75. On peut craindre que des finalités 
aussi largement définis conduisent à des transferts non contrôlés. Il est à noter que les données sont 
classées en quatre catégories différentes (par « niveaux d’accès selon l’intrusion dans la vie privée »). 
Chaque personne demandant à accéder aux données devra préciser de quelle catégorie de données 
elle souhaite la communication et expliquer pourquoi la catégorie « inférieure » (c’est-à-dire moins in-
trusive dans la vie privée) n’est pas suffisante au regard des objectifs qu’elle poursuit. Si ce système 
d’adéquation entre buts poursuivis et données fournies est positif, on peut toutefois critiquer ce système 
du « tout ou rien » pour chaque catégorie. Par exemple, afin de conduire des statistiques sur l’origine 
ethnique et les résultats scolaires, une personne peut être amenée à demander un accès à la catégorie 
n° 3 (individual pupil level data - identifiable and sensitive) qui lui permet de savoir si l’élève bénéficie de 
repas gratuits, ce qui ne semble pas utile ou nécessaire à son étude... 

en Autriche, des données sur la langue parlée par l’élève, sa religion, ses besoins spécifiques en 
matière d’éducation, le type d’établissement fréquenté et son nom, son assiduité, les examens réussis 
ou non, les aides financières perçues, sont collectées dans la base de données éducation (Bildungse-
videnz) , ensemble avec le nom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le sexe, la natio-
nalité, l’adresse de la personne concernée. Ces données ne sont pas anonymisées avant transmission 
au Département des statistiques. L’obligation de les anonymiser ne s’applique que vingt ans après que 
l’élève a quitté l’établissement. Cette durée semble excessive. Bien que la loi précise qu’aucune conclu-
sion ne doit être tirée sur la situation des élèves individuellement, il y a un fort risque de discrimination. 
Des ONG dénoncent ce fichage et ont attribué un prix « Big Brother » (prix sanctionnant les pires at-
teintes à la vie privée) au ministère de l’Education autrichien.

74. La national Pupil database ne couvre que les établissements scolaires d’Angleterre. Des systèmes similaires s’appli-
quent aux écoles du reste du Royaume-Uni. 
75. Cette base de données est qualifiée par la société Deloitte « d’ensemble de données sur les écoles potentiellement la 
plus riche du monde » http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130320135614/http://media.education.gov.uk/assets/
files/pdf/n/deloitte%20npd%20-%20benefits%20march%202013.pdf (page 4).
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Au luxembourg, la loi votée en mars 2013 prévoit que sont enregistrés dans le « fichier élèves » 
regroupant, sur le plan national, les deux bases existantes (primaire et secondaire) : les cours suivis 
par l’élève, les notes obtenues, les commentaires des professeurs, les activités extrascolaires, les ex-
clusions, absences justifiées ou non, le milieu socioculturel, la langue maternelle, le nombre de frères 
et sœurs, le niveau d’études des parents ou des tuteurs ainsi que leur métier et niveau de vie, le pays 
d’origine, etc.    

Bien que les données soient anonymisées pour les travaux de recherche et l’élaboration de sta-
tistiques, l’anonymisation n’est pas une garantie suffisante pour éviter les atteintes à la vie privée, le 
Luxembourg étant un petit pays. En effet, parce qu’une multitude de données personnelles sont collec-
tées, la seule suppression des nom et prénom n’est qu’un très faible obstacle à l’identification de la per-
sonne, et ce d’autant plus lorsque la personne (ou ses parents) présente un profil spécifique. Le risque 
de discrimination est alors important.

Par ailleurs, un certain nombre d’institutions peuvent accéder aux données personnelles (c’est-à-
dire aux données non-anonymisées). C’est le cas notamment du ministère de la Famille, des autorités 
locales, des conseillers pédagogiques, du secrétaire d’Etat de l’enseignement supérieur, et de l’Agence 
nationale pour l’emploi (afin de donner des conseils aux étudiants suivant des formations profession-
nelles à partir des données antérieures). Enfin, au luxembourg, le refus de donner des informations est 
sanctionné d’une amende de 250 euros. Seuls le numéro de téléphone et l’adresse email sont facultatifs. 

L’exemple du fichier élèves luxembourgeois permet de rappeler qu’un ensemble de données qui 
ne contient pas les nom et prénom de la personne concernée n’est pas forcément anonyme au sens du 
droit de la protection des données personnelles. En effet, selon le groupe de travail Article 29, une don-
née anonyme est une information concernant une personne physique lorsque cette personne ne peut 
être identifiée par des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre. La très petite taille du 
pays peut alors rendre difficile l’anonymisation des données (exemple du Luxembourg), mais ce n’est 
pas le seul facteur mettant à mal l’anonymisation proclamée : dans tous les pays, là où il est dit que les 
données sont anonymisées, il convient de s’interroger sur comment est garantie cette anonymisation 
(par exemple, si dans un grand pays le fichier est central et ne contient pas les noms, mais qu’il contient 
la localité, l’école fréquentée, le pays d’origine, l’âge, le nombre de frères et sœurs, etc. L’identification 
de l’élève par des moyens « raisonnablement mis en œuvre » est alors possible). La différence donnée 
non anonyme / donnée anonyme est fondamentale puisque les données sont alors considérées comme 
personnelles ou non, ce qui engendre l’application de différents régimes de protection.

 La collecte de données sensibles : exemple des croyances 
religieuses

Les données relatives à la religion font partie des « catégories particulières de données », au sens 
de la directive 95/46/CE, dont le traitement est par principe interdit76. Ces données sont couramment 
désignées comme des données « sensibles », notamment parce que c’est ainsi qu’elles sont désignées 
dans plusieurs lois de transposition de la Directive (voir lexique). 

Certains des pays étudiés collectent des données relatives à la religion dans les fichiers scolaires : 
c’est le cas notamment en Grèce, Hongrie, italie et Autriche. 

76. Article 8§1 de la Directive 95/46/CE : « Les états membres interdisent le traitement des données à caractère per-
sonnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, 
l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle. »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
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en Grèce, où le fichier e-school a été mis en œuvre en 2006, des cours de religion chrétienne or-
thodoxe sont proposés en option. Afin de gérer les inscriptions à ce cours, la religion de l’élève est enre-
gistrée dans ce fichier, et s’il est indiqué que l’élève est chrétien orthodoxe, alors il est inscrit au cours. 
Il n’y a pas d’autre cours de religion, ni de cours d’éthique (ou de « morale ») proposé dans les écoles 
publiques grecques. Il est inquiétant que pour gérer les cours d’une religion donnée le fichier doive 
contenir des données sur d’autres croyances religieuses, voire sur l’absence de croyance religieuse. La 
collecte et la conservation des données relatives aux croyances religieuses, quelles qu’elles soient, sont 
excessives au regard de l’objectif de bonne gestion administrative des inscriptions scolaires. 

en Hongrie, à compter de l’année scolaire 2013-2014, des cours de religion et d’éthique sont in-
troduits à l’école pour les élèves de 6 à 10 ans. Les parents doivent obligatoirement inscrire leur enfant 
dans l’un ou l’autre de ces cours, étant précisé que plusieurs cours de religion sont proposés (dépendant 
des moyens des autorités religieuses locales). Aussi un nouveau fichier est-il mis en place au niveau des 
établissements scolaires pour gérer les inscriptions. Si les parents ne souhaitent pas indiquer de religion, 
le fait de ne remettre aucune déclaration quant à leur choix, revient à inscrire automatiquement l’enfant 
au cours d’éthique. Il est à noter que ce fichier, qui contient les noms et classes des enfants inscrits aux 
cours de religion, est accessible notamment par les autorités religieuses concernées puisqu’elles sont 
en charge de l’organisation de ces cours.  

Si ne sont collectés que les nom et prénom de l’élève, sa classe et sa religion (ni l’adresse ni la date 
de naissance ne sont collectées dans cette base de données), il est tout de même aisé d’identifier une 
personne à partir de ces seules données. 

L’autorisation légale générale est fondée sur une loi adoptée par le parlement mais les principales 
dispositions applicables viennent d’un décret ministériel. Ainsi, la mise en œuvre de la nouvelle et 
controversée politique scolaire n’est pas encadrée par une loi au sens strict, ce qui revient à organiser 
des atteintes aux droits fondamentaux de manière illégitime car en dehors du cadre légal approprié. 

en Autriche, des organisations non gouvernementales ont critiqué l’absence d’anonymisation des 
données collectées (du moins durant les vingt ans suivant la collecte). En effet, des données person-
nelles sensibles, dont la religion, étant collectées il est possible que ce fichier entraîne des risques de 
discrimination.  

D’autres données sensibles peuvent être collectées dans les fichiers scolaires. Ainsi figurent des 
données relatives à l’état de santé de l’élève en Grèce, en italie et en France, où elles peuvent être 
déduites du type d’établissement dans lequel l’élève est inscrit (Institut médico-éducatif, etc.). 

Les durées de conservation des données personnelles
Dans plusieurs des pays étudiés la conservation des données n’est pas limitée dans le temps par 

la loi. C’est le cas du Royaume-uni, où les données peuvent être conservées de manière illimitée, y 
compris sous forme non anonymisée : des données personnelles sont donc conservées indéfiniment. 

en Autriche, la loi impose des prescriptions : les données les plus délicates sont effacées deux ans 
après que l’enfant a quitté l’école (adresse, numéro de sécurité sociale, etc.) et les autres données ser-
vant à l’immatriculation peuvent être conservées quatre-vingt-dix-neuf ans maximum. L’anonymisation 
des données est effectuée vingt ans après que l’élève a quitté l’école. 
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en France, les données sont supprimées du RNIE cinq ans après que la personne a quitté le der-
nier établissement fréquenté. Dans la précédente version du fichier (BNIE) le ministère de l’Education 
nationale avait demandé une conservation de quarante ans. Suite aux interrogations formulées par la 
Cnil quant aux justifications d’une telle durée, le ministère a ramené cette durée à trente-cinq ans77, ce 
qui restait excessif, même pour un jeune ayant quitté l’école à 16 ans (âge à partir duquel la formation 
scolaire n’est plus obligatoire). 

en italie, les données du Registre national des élèves et étudiants (Anagrafe Nazionale degli Stu-
denti) sont conservées jusqu’à la fin de l’année civile suivant l’accomplissement de chaque niveau 
d’études, sachant que la collecte est effectuée à partir de la première année d’école primaire jusqu’à la 
fin des études universitaires. 

Au luxembourg, les données peuvent être conservées jusqu’à sept ans après la fin de la scolarité 
en école secondaire ; toutefois, les données relatives aux suspensions, absences et régime linguistique 
spécifique sont supprimées une fois que l’élève a quitté l’école secondaire. 

en Allemagne, il n’y a pas de base de données centralisée au niveau national dans le domaine de 
l’éducation. Seuls certains Etats fédérés comme Berlin et la Bavière ont des bases de données sco-
laires. Par ailleurs, les durées de conservation y sont très courtes en comparaison de celles constatées 
dans les autres pays étudiés : à Berlin, les données sont intégralement supprimées un an après que 
l’élève a quitté l’établissement : en Bavière, les données qui concernent directement l’année scolaire 
en cours (difficultés scolaires particulières, participation à des échanges, accueil périscolaire, etc.) sont 
supprimées un an après leur collecte, tandis que les autres données (nom, adresse, nationalité, etc.) 
sont supprimées six ans après que l’élève a quitté l’école. 

b. trAnspArence
Certains pays ont des difficultés à se conformer aux exigences du droit au respect de la vie privée.
en Grèce, le système e-school n’est pas prévu par la loi. Tout le système, mis en place par le minis-

tère de l’Education nationale, repose sur un contrat conclu entre ce dernier et une société commerciale 
pour sa réalisation. On relève ainsi que le ministère n’a jamais informé l’autorité de contrôle grecque 
(HDPA78) de l’existence d’un tel fichier (alors qu’une information préalable est requise par la législation 
sur la protection des données personnelles). De plus, des données sensibles telles que celles portant 
sur la religion sont enregistrées dans ce fichier sans l’autorisation requise par la loi de l’HDPA. 

en France, le fichier Base élèves a été créé en 2004 mais sans jamais avoir été l’objet d’une régle-
mentation publiée au Journal officiel. Ce n’est que suite à de nombreuses critiques (de parents et de 
directeurs d’écoles) et plusieurs recours au Conseil d’Etat (arrêt du 19 juillet 2010) que le ministère de 
l’Education nationale a légalisé la Base nationale identifiant élève en 2012.

77. Lettre de la Cnil au ministère de l’Education nationale (MEN), le 12 juin 2006 : « j’observe par ailleurs que la durée 
de conservation des données sous forme nominative est de 40 ans. je m’interroge en effet sur la pertinence d’une telle 
durée de conservation alors que la finalité déclarée est le suivi de la scolarité des élèves. Vous voudrez bien dès lors 
justifier la durée retenue. »
Lettre du MEN à la Cnil, le 8 février 2007 : « La durée de conservation des données sous forme nominative, initialement 
envisagée de quarante années, sera finalement limitée à 35 ans. Cette durée, qui correspond à la somme de la durée de 
conservation des données du Système d’information du 1er degré (15 ans), du second degré (10 ans) et de l’enseigne-
ment supérieur (10 ans), est prévue pour permettre le suivi de l’ensemble des formations reçues par les élèves jusqu’à 
la sortie du système éducatif ainsi que les formations reçues dans l’enseignement supérieur, en intégrant d’éventuelles 
interruptions suivies d’une reprise d’études dans l’enseignement supérieur par exemple. » http://www.ldh-toulon.net/spip.
php?article2877
78. Hellenic Data Protection Authority.
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Afin de limiter les atteintes à la vie privée en fonction du traitement, on peut limiter la communication 
de données selon les destinataires (via un tri des données anonymes / non anonymes par exemple).

Ainsi, en Hongrie, les administrateurs de la base de données nationale n’ont accès, de par la lé-
gislation, qu’aux données anonymes, alors que les données identifiantes sont limitées, au niveau de 
l’établissement scolaire, aux destinataires suivants : professeurs, directeurs d’établissements et repré-
sentants de l’Eglise. Aujourd’hui, les directeurs d’établissements scolaires sont nommés par le secré-
taire d’Etat de l’Education nationale qui n’est autre que l’homme politique à la tête du parti majoritaire. 
De nombreuses nominations de directeurs d’établissements ont été contestées en 2013. Dans de trop 
nombreux cas, le candidat au poste de directeur soutenu par les organisations professionnelles a été 
écarté, sans motif, au profit de personnes réputées loyales politiquement. Dans ce contexte, la mesure 
qui consiste à limiter l’accès aux données identifiantes s’avère inefficace.  

En réaction et par mesure de sécurité, des professeurs prennent l’initiative d’anonymiser eux-mêmes 
les listes d’inscription aux cours de religion ou éthique. Ceci démontre le manque de confiance politique 
dans les garanties législatives.

Même si la loi énonce en général les finalités des traitements des données collectées, dans plusieurs 
pays l’utilisation détournée de ces fichiers est redoutée. Par exemple, en France, on craint que ces 
fichiers servent à repérer des étrangers en situation irrégulière ou l’absentéisme alors que les objectifs 
affichés ne sont qu’administratifs. De même, à l’égard du Livret personnel de compétences (LPC) en 
France, sorte de CV accessible en principe à la seule administration de l’Education nationale, les asso-
ciations de parents d’élèves expriment la crainte d’un manque de transparence quant à l’utilisation des 
données. Par exemple, seront-elles accessibles à un futur employeur ? 

Enfin, le manque de mobilisation du public à l’encontre de ces bases de données, constaté dans 
plusieurs des pays étudiés, est le reflet d’un manque d’information et de sensibilisation du public sur ces 
fichiers. Au Royaume-uni, l’attention du public se concentre plutôt sur le Registre national des cartes 
d’identité ou sur la base de données ADN toutefois des parents dénoncent le fait que des informations 
confidentielles sur leurs enfants aient été communiquées à des sociétés privées79. en Allemagne, au 
contraire, la société civile et les autorités de protection des données personnelles s’intéressent de près 
au fichage scolaire. De ce fait, il est peu probable que dans un avenir proche un fichier national des 
élèves puisse y être mis en place. Les fichiers étudiés dans les Etats fédérés de Bavière et de Berlin ont 
des objectifs strictement définis, et des règles de suppression des données très rigoureuses (cf. § Délais 
de conservation des données). 

Malgré le manque d’intérêt pour le fichage des élèves, le ministère de l’Education britannique fait 
preuve d’un effort de transparence à l’égard du public : sur le site du ministère, de nombreuses informa-
tions sont données sur la National Pupil Database (NPD). Le premier des liens est un nPd user guide80. 
Celui-ci explique notamment quelles données sont sensibles, comment la sécurité de la conservation 
des données est assurée, etc. Deux pratiques méritent d’être relevées : 

- sur le formulaire de requête de transmission des données à des fins d’études, il est régulièrement 
rappelé la prudence à respecter dans la manipulation des données ainsi que les règles à respecter 
formellement. Les questions posées servent à vérifier la légitimité de la requête et témoignent de la 
volonté de faire prendre conscience au requérant du caractère non-anodin de sa demande : « quels 
sont les objectifs de votre projet de recherche ? », « cherchez-vous à répondre à une question spéci-
fique ? », « quel est le public visé par votre recherche ? », « Projetez-vous de combiner les données 
demandées avec d’autres données ? », etc.81 ; 

- le site du ministère met à disposition du public l’ensemble des requêtes effectuées durant l’année 
civile achevée. 

79. http://mikesivier.wordpress.com/tag/national-pupil-database/
80. Guide d’utilisation de la base de données nationale des élèves.
81. NPD Data Request Application Form: https://www.gov.uk/government/publications/national-pupil-database-applica-
tion-form-declaration-and-agreement 
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On peut déplorer qu’en Hongrie l’APD donne peu d’informations sur les recours qu’elle aurait reçus 
(le fichier est certes récent mais il a déjà suscité de nombreuses réactions). Par ailleurs, la légitimité de 
l’autorité est contestée du fait des circonstances dans lesquelles la nouvelle autorité a été mise en place. 
En effet, la nouvelle autorité a été nommée par le gouvernement bien avant que la précédente autorité 
n’ait fini l’exercice de son mandat. Ainsi, le gouvernement hongrois a pu se rendre coupable d’une viola-
tion de l’indépendance de l’autorité de contrôle, et c’est pourquoi la Commission européenne a assigné 
la Hongrie devant la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de l’indépendance de l’autorité de 
contrôle82. La CJUE a condamné la Hongrie le 8 avril 201483 

c. recours
Des contrôles a priori et a posteriori de la création de fichiers sont supposés être effectués afin d’évi-

ter les violations du droit au respect de la vie privée et du droit de ne pas être discriminé : en effet, les 
APD sont habilitées à effectuer des contrôles réguliers des fichiers une fois qu’ils sont créés, mais aussi 
le corps législatif et/ou exécutif est encouragé à consulter l’APD lorsque la création ou modification d’un 
traitement de données est envisagée (exemple de l’échange de lettres entre le ministère de l’Education 
nationale et de la Cnil concernant la création du BNIE).  

Au-delà de ces contrôles, les recours effectués devant l’autorité responsable du fichier, devant l’APD 
ainsi que devant les juridictions (qu’elles soient administratives, pénales ou civiles) participent gran-
dement à la « régulation » des fichiers dans ce domaine. En effet, c’est souvent grâce aux recours 
introduits par des particuliers, soutenus par des syndicats ou associations par exemple (de parents 
d’élèves, de professeurs, etc.), que des règles ou pratiques concernant des fichiers sont sanctionnées 
et éventuellement modifiées en faveur d’une meilleure protection des libertés et droits fondamentaux. 
Ainsi, en France, le Conseil d’Etat a estimé en 2010 que la durée de conservation des données et la 
quantité de données dans le fichier étaient excessives84. C’est suite à cette décision que le RNIE85 a 
été créé en remplacement de la BNIE86. De plus, la Base élèves premier degré avait été expurgée des 
données telles que la nationalité, l’année d’arrivée en France, l’enseignement de la langue et la culture 
d’origine en 2007 et 2008 suite à de nombreuses protestations.

Par ailleurs, des parents ont porté plainte devant les tribunaux parce qu’ils considéraient que leur 
droit d’opposition n’avait pas été respecté87. Le 14 juin 2012, le tribunal administratif de Bastia a donné 
raison aux parents d’élèves, en se fondant sur l’article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 : « toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à ca-
ractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. » 

Enfin, même s’il ne s’agit pas à proprement parler de recours, il convient de souligner que lorsque 
les autorités de protection des données personnelles et la société civile se mobilisent et produisent des 
rapports, cette mobilisation n’est pas vaine et peut influer sur des projets de création ou de modification 
d’un fichier scolaire. Pour illustration, un Numéro d’Identification Elève avait été envisagé au niveau na-
tional en Allemagne en 2006. Le projet n’a pas abouti en raison d’une forte mobilisation à son encontre 
par des ONG et des autorités de protection des données personnelles. Au contraire, au Royaume-uni, 
le manque d’intérêt de la population pour ce type de fichier a permis ses extensions successives. Au-
jourd’hui, au Royaume-Uni, des projets prévoient d’étendre les objectifs du fichage scolaire, de donner 
accès aux données à la police et à divers intervenants en éducation (et autres) en vue de « bénéfices 
sociaux et économiques » (rapport Deloitte précité). 

82. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-395_fr.htm 
83. http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/04/cjue-hongrie-protecteur-donnees/index.html
84. Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 19/07/2010, 334014 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022513055&fastReqId=32778958&fastPos=1
85. Répertoire national des identifiants élèves.
86. Base nationale des identifiants élèves.
87. Les parents avaient demandé la suppression de données conservées sur leurs enfants, ce qui leur avait été refusé 
au motif que la scolarisation de l’enfant avait pour conséquence que les parents ne pouvaient s’opposer à la « saisie d’in-
formations nécessaires à la gestion du dossier de l’élève dès lors que ces fichiers ne comportent pas d’information sen-
sible et répondent à l’exécution d’une mission de service public. » http://retraitbaseeleves.files.wordpress.com/2012/06/
ta-bastia-decision-14juin2012.pdf
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en Grèce, la population s’intéresse peu au fichier e-school, et peu de parents contestent l’enregis-
trement des données relatives à la religion. 

D. rôLe De L’Autorité De protection Des Données 
personneLLes

en France, on peut estimer que la Cnil n’a pas joué son rôle lorsque l’Education nationale a mis en 
place le fichier Base élèves (autre appellation du fichier BNIE devenu le RNIE). Depuis les recours au 
Conseil d’Etat elle fait régulièrement des études sur le système et demande à être informée de l’utili-
sation du fichier. Au luxembourg, l’autorité de protection des données personnelles surveille de près 
le développement et les utilisations de ce tout nouveau fichier centralisant les données personnelles 
des élèves. Les contrôles des accès en ligne au fichier se font avec un certificat électronique (Luxtrust) 
géré par une entreprise privée.  Par ailleurs, en 2011, l’autorité de protection des données personnelles 
luxembourgeoise avait dû intervenir pour faire retirer d’un site internet la publication en ligne de résultats 
scolaires des élèves avec leur identité (nom et prénoms).  

en Grèce, le système e-school a été initié par le ministère de l’Education nationale et réalisé dans 
le cadre d’un contrat passé entre ce dernier et une société commerciale, sans que l’APD n’en soit in-
formée. Suite à l’audit que cette dernière a réalisé en 2012, elle a transmis des recommandations au 
ministère de la justice (en charge de la gestion technique du fichier) qui devait s’y conformer dans les 6 
mois qui ont suivi. Jusqu’à fin 2013, l’APD grecque n’a pas été informée de l’application de ses recom-
mandations et elle n’a pas encore mené d’audit de vérification de leurs mises en œuvre.  

en Hongrie, le président de l’APD considère que la collecte de données révélant la religion est 
légitime puisque seuls les noms et classes des enfants sont communiqués aux autorités religieuses, et 
selon lui, les élèves ne peuvent pas être identifiés à partir de ces seules informations et le traitement 
des données par l’agence du gouvernement central en charge de la maintenance des écoles n’est pas 
une violation du droit à la protection de la vie privée tant que la base de données est anonyme. Il est 
également important que le décret ministériel précise que les parents ont la possibilité de ne pas remplir 
la déclaration écrite quant au choix d’un cours d’éthique ou de religion pour leur enfant. Selon l’APD, le 
fait que, en l’absence de choix déclaré, l’enfant soit alors automatiquement inscrit aux cours d’éthique 
est une garantie suffisante pour le droit au respect de la vie privée.  

en italie, l’APD nationale88 a émis un avis favorable lors de la création du fichier. Mais elle souhaite 
que soit adopté un code de conduite et pratiques professionnelles pour le traitement des données per-
sonnelles au niveau institutionnel. Par ailleurs, il est à noter qu’en italie, l’élève a le droit de s’opposer, 
en tout ou en partie, au traitement de ses données, pour des raisons légitimes ou si ses données sont 
exploitées à des fins commerciales.

88. Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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Nos recommandations en vue d’améliorer la protection des données personnelles 
dans le secteur de l’éducation 

Les données personnelles ne doivent être collectées qu’au niveau de l’établissement scolaire ou au 
niveau local ou régional en fonction de l’objectif poursuivi et du niveau de responsabilité à l’égard de 
l’enfant ou de l’étudiant concerné.  

Pour des utilisations statistiques au niveau national, les données ne doivent être transmises que sur 
la base de données agrégées à partir du niveau local, en particulier si des données sensibles telles 
que la religion et l’état de santé sont en jeu. Les données agrégées résultent d’un calcul statistique sur 
un groupe de données individuelles brutes qui ont été regroupées sur des critères de caractéristiques 
communes.

La durée de conservation des données doit être très courte et cette période doit être établie en gar-
dant à l’esprit que ces données concernent essentiellement des mineurs dont les « faux-pas » sco-
laires ne sauraient être reportés dans des fichiers tout au long de leur scolarité et même au-delà. 

Les bases de données dans le domaine de l’éducation ne doivent pas contenir des données sen-
sibles si une telle conservation n’est pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime du 
fichier. Ainsi, même au prétexte d’organiser des cours sur le sujet, la religion d’un enfant ne devrait pas 
être enregistrée avec d’autres données identifiantes au-delà de l’établissement scolaire. Cela implique 
également que l’organisation d’un cours pour une religion particulière ne justifie pas la mise en place 
d’une base de données contenant les différentes religions d’élèves identifiés.

Les institutions doivent informer de manière explicite les élèves, les étudiants et leurs parents de l’uti-
lisation de leurs données. Elles doivent les former au sujet de la protection des données et des fichiers. 
Plus qu’une simple information, chacun devrait être éduqué sur ces questions, et ce dès l’enfance. 

La sensibilisation dans le domaine de l’éducation semble d’autant plus nécessaire qu’en général 
l’inquiétude du grand public est plutôt centrée sur les bases de données des domaines de la police et de 
la justice telles que les fichiers ADN et les casiers judiciaires.

Dans les pays où les lois régissant les fichiers de l’éducation ne sont pas complètement détaillées, 
les APD devraient avoir un pouvoir de contrôle a priori.
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police
France

FAed - Fichier automatisé des empreintes digitales : ce fichier est un fichier commun à la police, à 
la gendarmerie et à la douane. Il est utilisé pour faciliter l’identification des auteurs de crimes et délits.

FnAeG - Fichier national automatisé des empreintes génétiques : il centralise les empreintes 
génétiques des personnes déclarées coupables, poursuivies ou suspectées d’infraction. Son objectif 
est de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infraction. 

AdGReF 2 - Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France : ce 
traitement a été créé pour garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière 
et  lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers.  

STIC - Système de traitement des infractions constatées : il contient des informations recueillies par 
la police à l’occasion de procédures pénales et concernant les personnes impliquées dans la procédure 
(mis en cause et victime) afin de faciliter la recherche des auteurs d’infraction. 

TAJ - Traitement d’antécédents judiciaires : ce fichier rassemble des données de la police et de la 
gendarmerie concernant les personnes impliquées dans une procédure pénale, ce afin de faciliter la 
recherche des auteurs d’infraction. 

pAsp - prévention des atteintes à la sécurité publique : ce fichier réunit des données sur les 
personnes dont les activités individuelles ou collectives indiquent qu’elles peuvent porter atteinte à la 
sécurité publique (en particulier les personnes impliquées dans des actes de violence en zone urbaine 
ou durant des événements sportifs).  

tes - titres electroniques sécurisés : cette base de données a été créée  pour la gestion de la 
délivrance des passeports et pour prévenir et contrôler leur falsification. 

Allemagne

AFIS - Automatic Fingerprint Identification System (Système d’identification automatique des 
empreintes digitales) : ce fichier contient des empreintes digitales collectées par la police. 

ATDG - Antiterrordateigesetz (fichier anti-terrorisme) : l’objectif de ce fichier est la lutte contre le 
terrorisme. Il contient des données (ou des indications sur des moyens de collecter des données) sur 
des personnes impliquées dans une activité terroriste ainsi que des personnes prônant le terrorisme ou 
la violence.  

DNA-Analyse-Datei (base de données ADN) : ce fichier contient les données ADN d’auteurs 
d’infraction, de suspects, de personnes qui ont consenti au prélèvement et de traces retrouvées sur les 
lieux de commission d’infraction. 

MRRG  - Melderechtsrahmengesetz (Fichier de déclaration domiciliaire obligatoire) : ce fichier 
contient des données personnelles de tous les citoyens, dont l’actuelle et ancienne adresse, les date et 
lieu de naissance, les enfants, la religion, etc. Ce fichier est actuellement administré au niveau local mais 
il est envisageable légalement d’instaurer un fichier fédéral équivalent.
 

 Descriptif des fichiers étudiés par domaine 
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INPOL - Informationssystem der Polizei (Système d’information policière) : ce fichier est une base 
de données de police interne qui contient des informations sur les personnes impliquées dans une 
infraction ou qui peuvent aider à la résolution d’une enquête, ainsi que sur les personnes recherchées 
et objets disparus. 

Hongrie

Robocop: ce système répond à un objectif de gestion des activités de police mais aussi vise à faciliter 
l’analyse criminelle, l’établissement de statistiques policières et afin de rendre les enquêtes plus 
efficaces. 

Luxembourg

Fichier de données à caractère personnel relatives aux empreintes génétiques : ce fichier réunit 
les profils ADN de personnes condamnées ainsi que ceux obtenus dans le cadre d’une enquête ou d’une 
instruction. 

Espagne

Adn-VeRitAs : ce système vise à permettre une meilleure coopération entre la police et les autorités 
judiciaires en vue de l’élucidation des enquêtes, ce via l’identification génétique de traces biologiques. 

AdextRA : ce fichier contient les informations collectées et décisions prises durant les procédures 
immigrations. 

SIGO - Sistema Integral de Gestión Operativa  (Système Intégral de Gestion Opérative) : cette 
base de données fusionne toutes les informations d’intérêt policier dans un seul corps. Il s’agit d’un 
registre complet sur les infractions, délinquants, automobiles et enquêtes policières. 

PERPOL (personnes d’intérêt policier) : ce fichier vise à la gestion des antécédents des personnes 
d’intérêt policier, dans le but de faciliter les enquêtes policières et la vérification de l’existence de 
réquisitions policières ou judiciaires à l’encontre d’une personne.

intpol : ce fichier vise à assurer la sécurité publique à travers le contrôle des personnes et des faits 
d’intérêt policier relatifs à la prévention et aux enquêtes liées aux infractions pénales. 

GAti : ce fichier a pour objectif la prévention des atteintes à la sécurité publique et la répression des 
infractions pénales grâce à la récupération, l’évaluation, le traitement, la coordination et l’analyse de 
toutes les informations obtenues par la Police.

GRuMen : ce fichier vise à la gestion des informations d’intérêt policier relatives aux mineurs. 

Italie

BANCA DATI DEL DNA (Base de données ADN) : ce fichier vise à faciliter l’identification des auteurs 
d’infraction, notamment au moyen de comparaisons de profils ADN.

CED - CENTRO ELABORAZIONE DATI (Centre de traitement des données) : ce fichier contient des 
informations et données pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique et de la prévention/
répression des infractions pénales. 
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Portugal

Base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal (base de données ADN 
à des fins d’identifications civile et criminelle) : cette base de données vise à identifier les auteurs 
d’infraction et victimes au travers de la comparaison de traces recueillies sur les lieux de commission 
d’infractions avec les profils ADN des personnes supposées impliquées dans les faits (but d’identification 
criminelle) ; par ailleurs, elle vise à identifier des personnes ou cadavres au travers de la comparaison 
entre les traces trouvées et les profils contenus dans la base de données (but d’identification civile). 

SIIOP - Sistema Integrado de Informaçoes Operacionais Policiais (Système intégré d’informations 
policières) : la Garde nationale républicaine dispose de la base de données pour organiser et à tenir à 
jour les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

Grèce

Base de données de police Adn : ce fichier est utilisé dans le cadre d’enquêtes de police. 

site internet des personnes recherchées : l’objectif de ce fichier est la protection de la société et la 
facilitation du travail de la police pour réprimer les infractions. 

Royaume-Uni

National DNA Database (base de données ADN nationale) : ce fichier a pour objectif la prévention et 
la poursuite des infractions.

Autriche

Nationale DNA-Datenbank (base de données ADN nationale) : ce fichier vise à faciliter la résolution 
des enquêtes pénales et la poursuite des auteurs d’infraction. 

Finlande

Ajoneuvoliikennerekisteri  - Fichier national de données des véhicules et conducteurs : ce fichier 
vise à améliorer la sécurité routière, à réduire la pollution causée par le trafic automobile, à gérer les 
activités relatives à la fiscalité du trafic automobile et des hypothèques des véhicules.

europe

euRodAc
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Justice
France

casier judiciaire national 

Fijaisv - Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes : Ce 
fichier répertorie les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes afin de prévenir la récidive et de faciliter 
l’identification de ces personnes.  

Cassiopée - Chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale 
et enfants : ce traitement a pour fonction de faciliter la gestion des procédures au sein des tribunaux de 
grande instance grâce à l’enregistrement de toutes les informations relatives aux procédures judiciaires 
en cours.

Allemagne

Zentralregister (fichier central) : ce fichier contient des informations sur les condamnations pénales 
prononcées (casier judiciaire) et sur certaines décisions rendues par les autorités administratives.  

ZstV - Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister (registre central des procédures 
judiciaires) : ce fichier contient des informations sur toutes les enquêtes préliminaires à l’initiative du 
parquet. 

Luxembourg

casier judiciaire 

Vidéosurveillance au centre de rétention de luxembourg-Findel

Espagne

INTCF ADNIC - Investigación criminal (enquêtes pénales) : ce fichier est une base de données ADN 
qui a pour finalité d’identifier et comparer des éléments biologiques dans le cadre d’enquêtes à l’initiative 
du corps judiciaire et du parquet.  

Registro Central de Penados (casier judiciaire)

Registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes (registre des mesures 
provisoires, citations et jugements non définitifs) : ce fichier répertorie les condamnations non 
définitives, mesures provisoires et de sécurité prononcées suite à la commission d’une infraction. Ce 
fichier vise à améliorer le bon fonctionnement des procédures pénales. 

Portugal

Registo Criminal (casier judiciaire) 
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Autriche

Strafregister (casier judiciaire)

Finlande

Rikosrekisteri (casier judiciaire)

europe

SIS II – Schengen Information System (système d’information Schengen)  

ECRIS - European Criminal Records Information System (système européen d’information sur 
les casiers judiciaires)  

sAnté
France

dMp – dossier médical personnel : il contient des données de santé de patients afin de permettre 
une meilleure coordination des professionnels de santé, une meilleure qualité des soins dispensés, une  
meilleure information des assurés et une plus grande maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.

dp - dossier pharmaceutique : ce fichier a pour objectif de faciliter la coordination, la qualité, la 
continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets.

Hopsy - Application informatique pour le suivi des personnes hospitalisées sans leur 
consentement en raison de troubles mentaux : Il permet une meilleure gestion des dossiers, 
l’harmonisation des pratiques et l’établissement de statistiques. 

RIM-Psy - Recueil d’Information Médicalisée en Psychiatrie : ce fichier recense les personnes ayant 
à faire à une structure psychiatrique, en vue d’améliorer la prise en charge psychiatrique et d’optimiser 
l’offre de soins.

Rncps sGni - Répertoire national commun de la protection sociale/système national de Gestion 
des Identifiants : il réunit les données de tous les bénéficiaires de droits et prestations sociales, afin de 
lutter contre les fraudes et de simplifier les démarches administratives. 

Allemagne

eGK - Elektronische Gesundheitskarte (carte de santé électronique) : ce fichier contient des 
informations sur toute personne ayant une assurance maladie. L’objectif est l’amélioration de l’économie, 
de la qualité et de la transparence. 
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Luxembourg 

Vidéosurveillance au centre Hospitalier du luxembourg : ce système vise à prévenir tout accident 
à l’encontre de l’intégrité des employés et des biens de l’établissement. 

Espagne

SINIVIH - Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (système d’information sur 
les nouveaux diagnostics d’infection du VIH) : ce système vise à apporter les informations précises à 
l’administration sanitaire sur l’impact et l’évolution des nouveaux diagnostics d’infection du VIH afin d’en 
connaître les facteurs et déterminer ainsi des stratégies de préventions.

Archivo siss : ce fichier contient des informations relatives aux personnes impliquées dans les fraudes 
à la sécurité sociale. 

Italie

Fascicolo sanitario elettronico – Fichier de santé électronique : ce fichier vise à améliorer la pré-
vention, les diagnostics et le traitement des patients. 

Grèce

système national e-prescription : ce système vise à moderniser et simplifier les prescriptions et dé-
marches médicales, ainsi qu’à soutenir les organisations de sécurité sociale et à permettre un contrôle 
effectif des dépenses de santé. 

pologne

SIM - System Informacji Medycznej (système d’information médicale) : ce système vise à la moder-
nisation du système de santé publique et à réduire les dépenses de santé.

Finlande

Hoitoilmoitusjärjestelmä (HILMO) –Fichier des soins de santé : ce fichier vise à réunir des 
informations sur le fonctionnement des hôpitaux, des centres médicaux et autres établissements de 
santé ainsi que sur leurs patients ou clients et les personnes soignées à domicile, ce pour des objectifs 
de gestion, de recherche et de statistiques.  

Reseptikeskus  - centre des prescriptions : ce fichier vise à permettre la collecte et la conservation 
des prescriptions électroniques. 
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éducAtion
France

BNIE RNIE – Répertoire national des identifiants élèves : ce répertoire attribue un identifiant national 
à chaque élève, étudiant ou apprenti, afin de faciliter la gestion du système éducatif et le suivi statistique 
des élèves.  

lpc – livret personnel de compétences : ce livret devrait permettre à chaque élève, étudiant ou 
apprenti de valoriser ses compétences acquises dans les cadres scolaire et extrascolaire. Il servira 
également lors des phases d’orientation, d’affectation et d’admission de l’élève.

Hongrie

Fichier d’Education sur la religion : l’objectif de ce fichier est d’organiser les inscriptions aux classes 
d’éthique et de religion.

Luxembourg

Base de données relative aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire et aux étudiants : 
les données collectées concernent la gestion quotidienne des établissements scolaires ainsi que le suivi 
des élèves, le contrôle de la fréquentation scolaire, l’identification des élèves via une carte, etc. Le fichier 
vise aussi à identifier les liens entre le milieu culturel et familial et les résultats scolaires. 

Bibliothèque nationale de luxembourg – Fichier des lecteurs : ce fichier organise l’accès à diffé-
rents services du réseau de bibliothèques bibnet.lu, et gère notamment les emprunts, réservations, etc. 

Italie
Anagrafe Nazionale degli Stdudenti (registre national des étudiants) : cette base de données vise 
à faciliter l’exercice des droits et devoirs relatifs à l’éducation et aux activités de formation, ainsi qu’à 
encadrer les améliorations en matière d’enseignement, de formation et d’apprentissage.

Grèce

Fichier national sur les élèves de l’enseignement primaire et secondaire : ce fichier est utilisé pour 
la gestion administrative des écoles publiques et privées au niveau national.  

Royaume-Uni

National Pupil Database (base de données élèves nationale) : cette base de données est un appui 
pour les décisions opérationnelles dans les établissements scolaires, ainsi qu’un outil de statistiques et 
de recherche. Elle permet également de cibler les besoins financiers en matière d’éducation. 

Autriche

Bildungsevidenz (base de données Education) : ce fichier vise à l’administration des établissements 
scolaires, l’amélioration du système éducatif et l’élaboration de statistiques.
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