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Les cours administratives suprêmes et l’évolution du 
droit à la publicité, à la vie privée et à l’information 

 

1. Décrivez brièvement le soutien institutionnel administratif de l’accès à 
l’information et de la protection des données personnelles. Partout où ces 
domaines sont liés via des institutions, veuillez donner une description simple de 
ces relations. 

Dans le domaine de l’accès à l’information : 

Le Luxembourg fait partie des rares pays qui ne dispose à l’heure actuelle pas encore 
d’une législation spécifique concernant  l’accès des citoyens à l’information. Conscient de 
ce déficit, la Conseil de gouvernement a approuvé dans sa réunion du 8 janvier 2013 un 
avant-projet de loi concernant l’accès des citoyens aux documents détenus par 
l’administration qui tient compte, dans ses grandes lignes, des principes énoncés dans la 
Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, adoptée à Tromsö 
le 18 juin 2009. 

Après le dépôt d’un certain nombre d’avis de chambres professionnelles, le projet de loi a 
été renvoyé le 12 décembre 2013 à la Commission des Institutions et de la Révision 
constitutionnelle de la Chambre des députés et n’a pas connu de suites à ce jour. 

Le projet de loi ne prévoit pas une autorité administrative spécifique responsable de traiter 
une demande d’accès à un document détenu par une autorité publique, mais chaque 
demande doit être adressée, en principe par écrit, à l’autorité supposant détenir le 
document en question. Si l’autorité sollicitée ne détient pas le document en question, 
celle-ci est tenue de transmettre la demande à l’autorité qui en est le détenteur, dans la 
mesure où celle-ci est identifiable. Si la demande est trop générale pour pouvoir identifier 
le document en question, l’autorité sollicitée doit inviter le demandeur à préciser sa 
demande d’information. 

Le projet de loi prévoit en outre que l’information demandée doit être mis à la disposition 
du demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande, délai qui peut être 
prorogé d’un mois dans certaines hypothèses spécifiques (volume du document, 
complexité des informations, l’autorité sollicitée ne détient pas le document etc.). 

En cas de décision expresse de refus d’accès ou de silence gardé par l’autorité sollicitée 
pendant le délai d’un mois, le demandeur dispose d’un recours devant les juridictions 
administratives (voir réponse sous la question 2).  
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Dans le domaine de la protection des données :    

La matière de la protection des données se trouve réglementée par la loi modifiée du 2 
août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, telle que modifiée par les lois subséquentes des 31 juillet 2006, 22 
décembre 2006, 27 juillet 2007 et 28 juillet 2011, ci-après « la loi du 2 août 2002 », de même 
que par certaines lois spéciales, dont notamment la loi modifiée du 30 mai 2005 relative 
aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard des données à caractère 
personnel dans le secteur des communications électroniques, ci-après « la loi du 30 mai 
2005 », qui s’applique spécifiquement au traitement de ces données dans le cadre de la 
fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les 
réseaux de communications publics.  

L’autorité de contrôle, telle que prévue à l’article 28 de la Directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, ci-après « la directive 95/46/CE », est la Commission nationale pour la 
protection des données (« C.N.P.D. »). 

Sommairement, la mission de la C.N.P.D. consiste à contrôler et vérifier la légalité de la 
collecte et de l'utilisation des données soumises à un traitement et informer les 
responsables du traitement quant à leurs obligations, à veiller au respect des libertés et 
droits fondamentaux des personnes, notamment au respect de la vie privée, et informer le 
public sur les droits des personnes concernées, à recevoir et examiner les plaintes et 
demandes de vérification de la licéité des traitements et, de manière générale, à conseiller 
le Gouvernement en la matière. 

La C.N.P.D. est également chargée d’assurer l’application des dispositions de la loi du 30 
mai 2005 et de ses règlements d’exécution. 

La C.N.P.D. est un organe collégial se composant de trois membres effectifs et de trois 
membres suppléants. Elle fonctionne sous forme d'un établissement public sous la tutelle 
du ministre ayant dans ses attributions la protection des données, actuellement le ministre 
des Communications et des Médias, mais elle est totalement indépendante dans l'exercice 
de ses fonctions. 

Les décisions prises par la C.N.P.D. sont susceptibles de recours juridictionnels, soit 
devant les juridictions de l’ordre judicaire, soit devant les juridictions administratives. Pour 
le détail, nous renvoyons à la réponse sous la question 3.    
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En matière pénale : 

La loi du 2 août 2002 contient en outre des dispositions pénales pesant sur quiconque 
effectuant un traitement en violation des dispositions des divers articles de ladite loi, 
prévoyant des peines d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251.- à 
125.000.- euros ou une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut en outre 
prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions des articles visés sous 
peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.    

A noter que les membres de la C.N.P.D. et toute personne qui exerce des fonctions 
auprès de celle-ci ou accomplit une mission pour son compte, ainsi que le chargé de la 
protection des données désigné par le responsable du traitement, sont soumis au respect 
du secret professionnel tel que prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de 
leur mission, article qui prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et 
une amende de 500.- à 5.000.- euros. 

Ainsi, les autorités d’instruction, de même que les juridictions pénales, sont le cas échéant 
appelées à concourir à la poursuite et au jugement des diverses infractions constatées en 
cas de contraventions aux différents articles de la législation applicable en la matière de la 
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.   

    

2. Décrivez de façon générale une procédure administrative et judiciaire régulière 
dans le cas d’un litige de l’accès à l’information. Décrivez aussi le rôle procédural 
de votre cour administrative suprême. 

Remarque préliminaire : 

Il convient d’esquisser en premier lieu la procédure contentieuse devant les juridictions 
administratives applicable de manière générale avant de décrire les spécificités tant dans le 
domaine d’un litige relatif à l’accès à l’information, tel que prévu par le nouveau projet de 
loi, que dans celui de la protection des données (question 3). 

En vertu de l’article 2, paragraphe (1), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 
organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », 
le Tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et 
détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les 
intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre 
recours n’est admissible d’après les lois et règlements. C’est le recours de droit commun 
en matière administrative, à savoir le recours en annulation. 

D’après l’article 3, paragraphe (1), de la loi du 7 novembre 1996, le Tribunal administratif 
connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont des lois spéciales 
lui attribuent compétence. 
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Finalement, le Tribunal administratif statue encore, d’après l’article 7, paragraphe (1), de la 
loi du 7 novembre 1996, sur les recours dirigés pour incompétence, excès et 
détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les 
intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que 
soit l’autorité dont ils émanent.    

Pour tous ces recours, les articles 2, paragraphe (3), 3, paragraphe (2) et 4, paragraphe (4) 
de la loi du 7 novembre 1996 prévoient qu’un appel peut être interjeté devant la 
juridiction administrative suprême du Luxembourg, à savoir la Cour administrative.  

Pour le surplus, des procédures juridictionnelles spécifiques devant les juridictions 
administratives sont prévues, notamment dans le projet de loi concernant l’accès des 
citoyens aux documents détenus par l’administration. 

La procédure juridictionnelle classique devant les juridictions administratives se trouve 
régie par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », et peut se résumer comme 
suit : 

Le tribunal peut être saisi par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers 
qui a intérêt à agir, c'est-à-dire qui se voit personnellement affecté par un acte 
administratif (les actions dites collectives ou populaires ne sont pas admises). Le délai 
pour agir est de trois mois à partir du moment où la décision administrative a été portée 
à la connaissance de la personne concernée et où celle-ci a été instruite sur les voies de 
recours, sauf un délai différent prévu par la législation applicable. L'administré peut, sans y 
être obligé, exercer auprès de l'administration un recours gracieux contre la décision. 

La procédure contentieuse est écrite. La forme de la demande est très simple. Le 
demandeur expose les faits et ses prétentions dans une requête sur papier libre qu'il fait 
accompagner des pièces qu'il juge utiles – en toute hypothèse de la décision critiquée, 
lorsque celle-ci existe sous forme écrite – et qu'il dépose au greffe du tribunal (article 1er 
de la loi du 21 juin 1999).  

Le demandeur doit obligatoirement se faire représenter par un avocat. Si la partie 
défenderesse n'est pas respectivement l'Etat ou une entité étatique, tel un établissement 
public comme la C.N.P.D., la requête introductive d'instance doit être signifiée à la partie 
défenderesse par un huissier de justice. 

Le Luxembourg ne connaît pas le juge légal. Le président de la juridiction répartit les 
affaires entre les différentes chambres. 

Les délais pour le dépôt des différents mémoires par les parties au litige sont prévus par 
la loi. Ainsi, devant le Tribunal administratif, la (les) partie(s) défenderesse(s) et les tiers-
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intéressés disposent de trois mois, à partir de la notification de la requête introductive 
d'instance, pour déposer leur mémoire en réponse. Sur ce, le demandeur dispose d'un 
mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son 
tour dans le délai d'un mois. Le dépôt de mémoires additionnels n'est en principe pas 
permis (article 5 de la loi du 21 juin 1999). 

Le tribunal fixe ensuite une audience pour les plaidoiries, en règle générale dans le mois 
du dépôt du mémoire en duplique, et le jugement est en général rendu dans un délai d'un 
mois à partir de la prise en délibéré de l'affaire. Il s'ensuit que la décision de première 
instance intervient en principe dans un laps de temps de sept mois à partir du dépôt de la 
requête introductive d'instance. Lorsque le tribunal ordonne des mesures d'instruction 
(visites des lieux, enquêtes, expertises etc.), les délais s'allongent en conséquence et les 
parties se voient accorder, après l'exécution de la mesure d'instruction, le droit de déposer 
des mémoires supplémentaires. 

Comme un recours contentieux n'a en principe pas d'effet suspensif, le demandeur a la 
possibilité de solliciter du président du Tribunal administratif le sursis à exécution de la 
décision attaquée ou une mesure de sauvegarde. Les ordonnances rendues par le président 
ne sont pas susceptibles d'appel; en revanche, elles ne produisent leurs effets que jusqu'au 
prononcé du jugement au fond. Pour parer à toute apparence de partialité, la loi prévoit 
que le magistrat – en règle général le président – qui a statué au provisoire ne saurait plus 
connaître du litige au fond, dans le cadre du jugement à rendre par la formation collégiale 
du tribunal, ce qui a comme conséquence que dans un grand nombre d'affaires 
importantes, le président ne peut plus participer à l'élaboration de la décision définitive 
(article 11 de la loi du 21 juin 1999). 

Appel peut être interjeté devant la Cour administrative, dans un délai de 40 jours, 
moyennant une requête qui, en toute hypothèse, doit être signée par un avocat (article 38 
de la loi du 21 juin 1999). Une permission spéciale pour interjeter appel n'est ni prévue ni 
nécessaire. Le jugement rendu par le Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf 
si le tribunal en décide autrement.  

La partie intimée dispose d'un mois, à partir de la signification de la requête d'appel, pour 
déposer son mémoire en réponse; ensuite, l'appelant et l'intimé disposent d'un mois pour 
respectivement répliquer et dupliquer, de sorte que l'arrêt de la Cour administrative 
intervient en règle générale dans un délai de cinq mois à partir du jugement de première 
instance (article 46 de la loi du 21 juin 1999).  

La Cour administrative n'est pas une instance de cassation, mais elle est compétente 
pour connaître à nouveau du litige dans son intégralité. 

La partie qui succombe est condamnée aux frais judiciaires qui ne représentent 
cependant qu'une partie infime des frais effectifs, étant donné que chaque partie doit, 
indépendamment de l'issue du procès, supporter ses propres frais d'avocat. La juridiction 



 6 

saisie peut seulement allouer à la partie qui a gagné le procès une indemnité de procédure 
en règle assez modeste. Une partie qui est dans le besoin peut cependant prétendre à l'aide 
juridictionnelle. Dans ce cas, l'Etat supporte tous les frais (y compris les frais d'avocat). 

Spécificités en matière d’un litige d’accès à l’information : 

Le projet de loi relatif à l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration 
prévoit en son article 8 une voie de recours spécifique contre le refus d’une administration 
de communiquer un document sollicité. Comme les instances internationales, tels le 
Conseil de l’Europe ou la Commission européenne, recommandent en principe aux Etats 
de prévoir des procédures rapides, le gouvernement luxembourgeois a envisagé de ne pas 
retenir le recours de droit commun, à savoir le recours en annulation, voire le recours en 
réformation, mais a préféré d’inscrire dans le texte du projet de loi une voie de recours 
moins formaliste et plus rapide, à savoir le recours en référé devant le Président du 
Tribunal administratif.  

Le recours doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la 
décision de refus explicite ou à compter de l’expiration du délai, normalement d’un mois, 
en cas de décision implicite de rejet se dégageant du silence gardé par l’administration. 

Le Président du Tribunal administratif peut, si le recours est recevable et fondé, enjoindre 
à l’autorité publique de rendre disponibles, selon la forme la plus appropriée, les 
informations litigieuses, en tout ou en partie. 

Les décisions sont rendues sous formes d’ordonnances et peuvent être frappées d’appel 
devant la Cour administrative. A défaut de précision dans le texte du projet de loi, l’appel 
sera normalement toisé devant la Cour administrative en formation collégiale (trois 
conseillers) selon la procédure normale indiquée ci-avant, et non pas selon une procédure 
rapide. 

Remarque complémentaire : 

Le Luxembourg ne disposant à l’heure actuelle pas encore d’une législation spécifique 
concernant l’accès des citoyens à l’information, il convient cependant de mentionner, à 
côté de divers domaines spécifiques (voir réponses à la question 4 ci-après),  la législation 
applicable en matière de procédure administrative non contentieuse, à savoir la loi du 1er 
décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et son règlement 
d’exécution, le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les 
administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement du 8 juin 1979 ».       

D’après l’article 11 du règlement du 8 juin 1979, tout administré a droit à la 
communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que 
celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en 
voie de l’être. Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce 
étrangère à l’objet du dossier si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision 
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prise par l’administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction 
compétente. 

L’article 12 du règlement du 8 juin 1979 énonce que toute personne concernée par une 
décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est 
également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels 
l’Administration s’est basée ou entend se baser. 

Finalement, l’article 13 dudit règlement précise encore que dans tous les cas, la 
communication des pièces pourra être refusée si : 

- des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé ; 

- des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts 
opposés, exigent que le secret soit gardé ou lorsque des pièces contiennent des 
informations pouvant constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autres 
personnes ; 

- il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée. 

Cependant, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à 
son désavantage que si l’autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu 
essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de présenter ses observations.  

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la communication du dossier 
administratif ne constitue pas seulement, de façon générale, l’expression de la 
transparence de l’action de l’administration, mais elle doit également permettre à 
l’administré de décider, en pleine connaissance de cause, au vu des éléments dont dispose 
l’administration et sur lesquels elle se base pour asseoir sa décision, s’il est utile pour lui de 
saisir une juridiction. Il existe en effet un rapport étroit entre l’obligation de 
communication du dossier administratif et le droit fondamental à une protection 
juridictionnelle effective. En d’autres termes, la communication du dossier administratif 
doit permettre à l’administré de connaître le contenu de ce dossier concernant sa situation 
administrative et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’un 
recours contentieux de sa part. 

L'article 12 du règlement du 8 juin 1979, en visant non pas exclusivement toute personne 
directement concernée par une décision administrative, mais bien de manière plus 
générale toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de 
porter atteinte à ses droits et intérêts, vise indistinctement les tiers concernés et les 
destinataires directs d'une décision, à la seule condition que la décision soit susceptible de 
porter atteinte à leurs droits et intérêts. 
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L'administration n'est pas obligée de communiquer de manière spontanée à l'administré 
les éléments d'information sur lesquels elle s'est basée ou entend se baser, mais cette 
obligation présupposé l'initiative de l'administré. 

Pour tout litige au sujet de la communication d’un dossier administratif, les juridictions 
administratives, dont la Cour administrative en tant que juridiction administrative 
suprême, sont appelées à statuer dans le cadre du recours de droit commun en matière 
administrative, à savoir le recours en annulation. 

Quant à l’étendue du contrôle des juridictions administratives en tant que juge de 
l’annulation, la mission et les pouvoirs du juge de l’annulation peuvent être résumés 
comme suit : 

« Saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la 
décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la 
matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du 
droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur 
d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. 
Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir 
d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette 
marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement 
peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de 
fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité ». (Cour 
adm. 24 mai 2012, n° 29593C du rôle). 

Au niveau de la mise en balance entre les intérêts publics et les intérêts privés, hypothèse 
qui est susceptible de se produire dans le domaine de l’accès à l’information, la Cour 
administrative a retenu que « dans l’accomplissement de sa mission en tant que juge de la légalité, le 
juge administratif, dans son analyse de l’existence d’un rapport de proportion adéquat, exempt de toute 
erreur manifeste d’appréciation par rapport aux faits et considérations sur lesquels s’est fondée 
l’administration, une fois vérifiés comme étant dûment établis, est amené plus particulièrement à effectuer 
la balance entre les intérêts publics et les intérêts privés qui, en règle générale sont appelés à être servis et 
observés de façon complémentaire, sauf le cas de contradiction irréductible, auquel cas l’intérêt public a 
vocation à l’emporter sur l’intérêt privé ». (Cour adm. 26 mai 2011, n° 27947C du rôle). 

Finalement, la Cour administrative a encore récemment précisé la mission du juge de 
l’annulation, notamment concernant le moment de la situation factuelle à prendre en 
compte et les éléments de preuve admissibles, en retenant que « la situation à prendre en 
compte est celle existant objectivement au moment où l'auteur de la décision administrative a statué. Le 
juge de l'annulation ne saurait prendre en considération ni des éléments de fait, ni des changements 
législatifs ou réglementaires s'étant produits postérieurement à la prise de la décision. L'administré n'en 
pâtit pas puisque dans une telle hypothèse, il peut faire état d'un élément nouveau lui permettant de 
solliciter une nouvelle décision et obligeant l'autorité administrative à statuer à nouveau, sur base de la 
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nouvelle situation en fait ou en droit. Une annulation de la décision administrative par le juge sur base 
d'un changement en fait ou en droit intervenu en cours d'instance ne serait pas d'une réelle utilité pour 
l'administré qui devrait alors, de toute manière, attendre la prise d'une nouvelle décision par 
l'administration, le juge administratif ne pouvant prendre une décision tenant compte de la nouvelle 
situation en lieu et place de l'administration. - En revanche, au cas où de nouveaux éléments de preuve 
sont produits au cours de l'instance contentieuse, permettant d'apprécier différemment la situation factuelle 
ayant existé au moment de la prise de la décision, le juge peut et doit les prendre en considération et, le cas 
échéant, annuler la décision administrative qui ne procède alors pas forcément d'une erreur en fait ou en 
droit, mais qui a été prise sur base d'une information incomplète. Dénier à l'administré, non le droit de se 
prévaloir en cours d'instance de faits nouveaux, droit qu'il n'a pas, mais celui de produire de nouveaux 
éléments de preuve se rapportant à la situation ayant existé au moment de la prise de la décision attaquée, 
reviendrait à le priver, le cas échéant, de la possibilité d'obtenir une décision prise sur la base de l'ensemble 
des éléments d'appréciation ayant existé au moment de la prise de la décision et correspondant ainsi à la 
situation réelle du moment, l'administration n'étant en effet pas obligée de reconsidérer une décision qu'elle 
a prise sans qu'un fait nouveau ne se soit produit » (Cour adm. 11 février 2014, n° 33597C du 
rôle).      

 

3. Décrivez le rôle procédural de votre cour administrative suprême dans le 
domaine de la protection des données personnelles. 

Comme mentionné ci-avant, l’autorité de contrôle en matière de protection des données 
est la C.N.P.D. 

• Dans un arrêt de principe du 12 juillet 2005, la Cour administrative a rappelé que 
conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe (1), de la loi du 2 août 2002, la 
C.N.P.D. est une autorité publique sous la forme d’un établissement public exerçant en 
toute indépendance la mission dont elle est investie en vertu de cette loi, de sorte qu’eu 
égard aux missions et pouvoirs lui conférés plus particulièrement par les dispositions de 
l’article 32 de cette même loi, les décisions qu’elle est appelé à prendre, notamment sur 
base de l’article 14 de la loi du 2 août 2002, rencontrent les critères pour les qualifier 
d’actes administratifs (Cour adm. 12 juillet 2005, n° 19234C du rôle). 

Par conséquent, et même si la loi du 2 août 2002 ne le prévoit pas expressément, les 
décisions prises par la C.N.P.D. sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les 
juridictions administratives, à savoir un recours en annulation devant le Tribunal 
administratif, susceptible d’appel devant la Cour administrative d’après la procédure 
décrite ci-avant. 

A noter cependant qu’en la matière de la protection des données, outre le recours de droit 
commun décrit ci-avant (réponse à la question 2), la loi du 2 août 2002 a introduit 
quelques délais et procédures spécifiques. 
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• Si la C.N.P.D. est saisie par l’une des personnes ou organes visés à l’article L.261-1, 
paragraphe 2, du Code du Travail, sur une violation de cet article, l’article 32, paragraphe 
(6), de la loi du 2 août 2002 prévoit que celle-ci doit statuer dans le mois de sa saisine. 
Nous parlons ici des décisions de la C.N.P.D. dans la matière spécifique du traitement des 
données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail. 

• L’article 17 de la loi du 2 août 2002 énumère un certain nombre de traitements de 
données à caractère personnel qui doivent faire l’objet d’un règlement grand-ducal, à 
savoir : 

- les traitements d’ordre général nécessaires à la prévention, à la recherche et à la 
constatation des infractions pénales qui sont réservés aux organes du corps de la 
Police grand-ducale, de l’Inspection générale de la police et de l’Administration des 
douanes et accises. Le règlement grand-ducal détermine le responsable du 
traitement, la condition de légitimité du traitement, la ou les finalités du traitement, 
la ou les catégories concernées et les données ou les catégories de données s’y 
rapportant, l’origine de ces données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces 
données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la 
sécurité du traitement ; 

- les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, à la défense et à la sécurité publique ; 

- les traitements de données dans le domaine du droit pénal effectués en vertu de 
conventions internationales, d’accords intergouvernementaux ou dans le cadre de 
la coopération avec l’Organisation internationale de la police criminelle (OIPC- 
Interpol) ; 

- la création et l’exploitation d’un système de vidéo-surveillance des zones de 
sécurité (depuis la loi du 27 juillet 2007). Est à considérer comme tel tout lieu 
accessible au public qui de par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa 
fréquentation présente un risque accru d’accomplissement d’infractions pénales. 
Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-
ducal. 

Or, le contrôle opéré par le juge administratif en matière d’actes réglementaires est 
consacré par l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996, d’après lequel : 

« (1) Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et 
détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les 
actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.  

(2) Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel 
et certain ». 
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L’obligation d’emprunter exclusivement la voie du recours en annulation pour les actes 
réglementaires (Cour adm., 28 novembre 2002, n° 14173C) se justifie par la 
considération que « dans le cadre d’une stricte séparation des pouvoirs, le juge administratif ne saurait 
se substituer au pouvoir exécutif dans le cadre de l’édiction d’actes administratifs à caractère    
réglementaire ». 

Quant à l’étendue du contrôle des actes à caractère réglementaire par les juridictions 
administratives, contrairement aux actes administratifs individuels qui doivent être 
motivés en la forme, les actes réglementaires ne sont pas assujettis à l’obligation de 
motivation. Ce n’est pas à dire pour autant que les actes réglementaires soient dépourvus 
de tout motif. Tout acte administratif, qu’il soit individuel ou réglementaire, doit reposer 
sur des motifs matériellement exacts et légalement admissibles. Seulement, en ce qui 
concerne les actes réglementaires, cette motivation ressort non pas du corps du texte 
même mais du dossier administratif. Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, le juge 
administratif aura donc égard aux pièces du dossier administratif ainsi qu’aux éléments 
fournis par l’administration en cours d’instance, le tout, dans le respect du principe du 
contradictoire. Il suffit dès lors que les motifs de l’acte réglementaire peuvent être retracés 
à la fois par le juge administratif et par les administrés intéressés en vue d’assurer 
l’efficacité du contrôle juridictionnel.  

A noter encore que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge 
statue sur des « questions de pure opportunité politique de la mesure ». 

Comme la frontière entre le contrôle de légalité et le contrôle d’opportunité pour les actes 
réglementaires est particulièrement difficile à cerner, le juge administratif a recours 
respectivement à la théorie de l’« erreur manifeste d’appréciation » et au « principe de 
proportionnalité » de l’acte administratif, en exigeant un lien raisonnable de proportionnalité 
entre les mesures prises et la fin d’intérêt général poursuivie.  

Ainsi, la Cour administrative a décidé que : « Il n’appartient pas au juge de la légalité d’apprécier 
le bien-fondé de la pondération relative que le pouvoir réglementaire attribue aux considérations d’intérêt 
général par rapport aux intérêts des particuliers qui nécessairement sont susceptibles d’être atteints par une 
mesure d’ordre réglementaire » (Cour adm. 29 novembre 2001, n° 13357C du rôle). Ce postulat 
ne doit cependant pas être interprété comme excluant toute appréciation par le juge 
administratif de l’existence d’un juste équilibre entre les considérations d’intérêt général et 
les droits individuels. En effet, pareille approche viderait le contrôle juridictionnel d’une 
partie de sa substance et contreviendrait aux standards supranationaux de contrôle 
juridictionnel dont ceux de la Cour européenne des droits de l’homme reposant sur la 
recherche d’un juste équilibre entre les droits de l’individu et l’intérêt général (arrêt 
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, § 69).  
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Dans un arrêt du 19 février 2009 (n° 24834C du rôle), la Cour administrative a souligné 
qu’en cas de contradiction irréductible entre l’intérêt général et les intérêts privés, l’intérêt 
général devait l’emporter : l’intérêt général commandait qu’un plan d’aménagement fasse 
passer une route d’accès à l’aéroport sur le terrain d’un club privé de golf plutôt que par le 
bois à proximité fréquenté par le grand public. 

Le juge administratif se reconnaît encore le pouvoir de vérifier l’exactitude matérielle des 
motifs de fait et la proportionnalité des mesures prises par rapport à ces faits ainsi qu’à 
l’objectif poursuivi même si certaines décisions parlent de « contrôle marginal de 
proportionnalité » (Cour adm. 6 mai 2010, n° 26515C du rôle). Les faits doivent être établis  
« à l’exclusion de tout doute raisonnable » (arrêt précité du 19 février 2009). 

Le juge administratif s’estime également compétent pour vérifier la légalité des motifs de 
droit par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures, telle la loi de base (Cour adm. 
7 mars 2002, n° 14136C du rôle), de même que la Constitution, les traités internationaux 
et le droit de l’Union Européenne.  

• L’article 33 de la loi du 2 août 2002 prévoit en outre que la C.N.P.D. peut 
prononcer un certain nombre de sanctions disciplinaires, à savoir : 

- avertir ou admonester le responsable du traitement ayant violé les obligations lui 
imposées en matière de sécurité des traitements ; 

- verrouiller, effacer ou détruire des données faisant l’objet d’un traitement contraire 
aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ;  

- interdire temporairement ou définitivement un traitement contraire aux 
dispositions de la présente loi ou à ses règlements d’exécution ;  

- ordonner l’insertion intégrale ou par extraits de la décision d’interdiction par la 
voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de la personne sanctionnée.  

Or, les décisions prises par la C.N.P.D. sur base dudit article sont susceptibles d’un 
recours en réformation, tel que prévu par l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996. 

La mission et les pouvoirs du juge de la réformation ont été définis par la jurisprudence 
comme suit : 

« Le recours en réformation est l'attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de 
statuer à nouveau, en lieu et place de l'administration, sur tous les aspects d'une décision administrative 
querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu'il la confirme ou qu'il la réforme. Cette 
attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement 
contrôler la légalité de la décision que l'administration a prise sur base d'une situation de droit et de fait 
telle qu'elle s'est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – 
indépendamment de la légalité – l'appréciation de l'administration, mais elle l'appelle encore à tenir 
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compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, 
se  plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits 
et obligations respectifs de l'administration et des administrés concernés ». (Cour adm. 27 juillet 2011, 
n° 28150C et 28151C du rôle). – En matière de recours en réformation, le juge administratif est 
appelé non à examiner si l'administration est restée à l'intérieur de sa marge d'appréciation, une telle 
démarche s'imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec 
celle de l'administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l'administration ». 
(Cour adm. 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle). 

Ainsi, le juge de la réformation, dispose du pouvoir de tenir compte des changements en 
fait et en droit intervenus depuis la date à laquelle la décision a été prise et à apprécier, au 
jour où lui-même est appelé à statuer, la situation juridique et à fixer les droits et 
obligations de l’administration et des administrés concernés. Il substitue son appréciation 
à celle de l’administration et prend la décision qu’il considère comme appropriée, et cela 
alors même que la décision entreprise est légale et ne saurait être annulée.  

• Les articles 38 et 39 de la loi du 2 août 2002 prévoient, sans préjudice des sanctions 
pénales instituées par la loi et des actions en responsabilité régies par le droit commun, en 
cas de mise en œuvre d’un traitement en violation des formalités prévues par la présente 
loi, que toute personne, à savoir, d’une part, le Procureur d’Etat qui a déclenché l’action 
publique, d’autre part, la C.N.P.D., pour l’hypothèse où une sanction disciplinaire, le cas 
échéant confirmée par les juridictions administratives, n’a pas été respectée et, de 
troisième part, une personne lésée, peuvent saisir le Président du Tribunal 
d’arrondissement du lieu où le traitement est mis en œuvre avec une action en 
cessation. Celui-ci peut ordonner la cessation du traitement contraire aux dispositions de 
la loi du 2 août 2002 et la suspension provisoire de l’activité du responsable du traitement 
ou du sous-traitant, de même que la fermeture provisoire de l’établissement de celui-ci 
lorsque sa seule activité est de traiter des données. 

L’action en cessation est recevable même si le traitement illégal a pris fin ou n’est plus 
susceptible de se reproduire et elle est jugée selon la procédure en urgence du référé. 
Sont également applicables les articles du Code civil relatifs au prononcé d’une astreinte. 

La suspension provisoire ou la fermeture provisoire peuvent être ordonnées 
indépendamment de l’action publique, mais pareille décision prend toutefois fin en cas de 
décision de non-lieu ou d’acquittement et au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans 
à partir de la décision initiale de suspension ou de fermeture.  

• Finalement, il convient encore de mentionner le rôle de la C.N.P.D. dans le 
contexte de la loi du 30 mai 2005.  

D’après l’article 3 de la loi du 30 mai 2005, visant  la « sécurité du traitement » des données à 
caractère personnel dans le domaine spécifique de la fourniture de services de 
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communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications 
publiques, la C.N.P.D. dispose d’un pouvoir de contrôle et peut émettre des 
recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité.  

De même, la C.N.P.D. constitue l’autorité de notification à laquelle un fournisseur de 
services de communications électroniques doit communiquer une violation des données à 
caractère personnel, à côté de la notification à l’abonné. 

Si le fournisseur n’a pas averti l’abonné ou le particulier de la violation des données à 
caractère personnel, la C.N.P.D. peut exiger du fournisseur qu’il s’exécute. La C.N.P.D. 
peut encore adopter en la présente matière des lignes directrices et, le cas échéant, édicter 
des instructions précisant les circonstances dans lesquelles le fournisseur est tenu de 
notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette 
notification et sa procédure de transmission. 

Lors d’un premier manquement aux obligations de notification, le fournisseur est averti 
par la C.N.P.D., et en cas de manquement répété, la C.N.P.D. peut prononcer une 
amende d’ordre de 50.000.- euros maximum. Pour l’instant, c’est le seul domaine où la 
C.N.P.D. a autorité pour prononcer des amendes administratives.  

Pour cette hypothèse spécifique, la loi a prévu un recours en réformation devant le 
tribunal administratif contre les décisions prises par la C.N.P.D. et le jugement peut être 
frappé d’appel devant la Cour administrative.  

    

4. Exposez une vue d’ensemble sur l’évolution historique des droits d’accès à 
l’information dans votre juridiction en se concentrant sur les étapes législatives et 
judiciaires les plus importantes. En même temps, essayez, s’il vous plaît, de 
décrire les forces motrices principales qui étaient derrière le développement de ces 
droits. 

Le projet de loi relatif à l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration 
marque le terme provisoire d’une évolution qui aura conduit le législateur dans un premier 
temps à accorder aux citoyens un droit d’accès à l’information administrative dans une 
optique de protection de ses droits et de ses intérêts, à savoir la loi du 1er décembre 1978 
réglant la procédure administrative non contentieuse et son règlement d’exécution, le 
règlement du 8 juin 1979, précité.  

Ce droit a été étendu par la suite à des domaines ponctuels sans que le citoyen ne doive 
nécessairement faire valoir un intérêt personnel pour exercer son droit et qui, après le 
vote de la nouvelle législation, s’appliquera d’une façon générale à l’ensemble de 
l’information administrative sans que le citoyen ne soit obligé de faire valoir un intérêt 
personnel pour avoir accès à l’information qu’il sollicite.  
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Ainsi, le législateur a essayé d’associer les citoyens dès la fin des années 70 aux procédures 
administratives et ceci au stade même de l’élaboration de la décision administrative. Le 
législateur luxembourgeois a adopté en 1978 la réglementation en matière de procédure 
administrative non contentieuse qui fut un premier pas vers la modernisation du 
fonctionnement de l’administration en reconnaissant aux citoyens aussi bien le libre accès 
aux dossiers relatifs à sa situation administrative chaque fois que celle-ci est susceptible 
d’être atteinte par une décision administrative que le droit d’obtenir communication des 
motifs à la base d’une décision administrative individuelle. En outre, toute personne 
concernée peut se faire communiquer les éléments d’informations sur lesquelles 
l’administration entend se baser pour prendre une décision administrative. De même, le 
citoyen s’est vu octroyer le droit d’être entendu et d’obtenir communication de son 
dossier personnel.  

La législation en matière de procédure administrative contentieuse ne va toutefois pas 
suffisamment loin dans la reconnaissance des droits des citoyens à l’égard de l’action 
administrative, alors qu’elle limite l’accès au dossier personnel dans le contexte des 
décisions administratives individuelles et le citoyen doit dès lors pouvoir faire valoir un 
intérêt personnel direct pour accéder à l’information. 

Parallèlement à l’instauration de la procédure administrative non contentieuse une 
évolution s’est faite dans divers domaines spécifiques, tels :  

- les législations successives dans le domaine de l’aménagement du territoire ont 
imposé aux communes l’obligation d’informer et de consulter les citoyens 
concernés par une décision de modification des zones d’aménagement. On peut 
citer dans ce domaine la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et 
autres agglomérations importantes, la loi du 20 mars 1974 concernant 
l’aménagement général du territoire et la loi du 21 mai 1999 concernant 
l’aménagement du territoire.  

- la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes imposant au requérant d’une autorisation de déposer les plans y 
relatifs à la commune où l’établissement est projeté afin de permettre à tout 
intéressé de les consulter ;  

- la loi du 31 mars 1979 règlementant l’utilisation des données nominatives dans les 
traitements informatiques accordant au citoyen un droit d’accès, de rectification, 
de suppression ou de mise à jour des données nominatives inexactes le concernant 
et qui figurent dans une banque de données ; 
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- la loi du 2 août 2002 reprenant ces droits d’accès et de rectification tout en 
sanctionnant le refus de procéder aux rectifications par l’interdiction temporaire ou 
définitive du traitement. 

Le Luxembourg ne suivit toutefois pas la tendance générale qu’on a pu observer dans la 
plupart des Etats membres de l’Union européenne dans les années 80 et 90 consistant à 
introduire dans les législations nationales respectives un droit d’accès général à 
l’information administrative, continuant à considérer l’accès à des documents 
administratifs comme un accès ponctuel limité à des domaines et des secteurs clairement 
délimités.  

Une première ouverture d’importance s’effectua dans le domaine de l’environnement. 
Le droit communautaire s’est intéressé ici, depuis le début des années 90, à la liberté 
d’accès à l’information, ce qui explique que le domaine de l’environnement représente le 
premier secteur dans lequel le législateur luxembourgeois a reconnu un droit d’accès 
général à l’information administrative, cela par la loi du 10 août 1992 relative à la liberté 
d’accès à l’information en matière d’environnement, loi qui a transposé en droit 
luxembourgeois la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté 
d’accès à l’information en matière d’environnement. Cette loi permet à toute personne 
désireuse de prendre connaissance d’une information concernant l’environnement et d’en 
demander la communication, sans avoir besoin de faire valoir un quelconque intérêt en 
vue de la communication d’un document. Cette loi du 10 août 1992 a été remplacée par la 
suite par la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement, ci-après « la loi du 25 novembre 2005 », transposant en droit 
interne la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la 
directive 90/313/CEE. 

Pour être complet, il convient encore de décrire les principales orientations du projet de 
loi devant déboucher sur la loi relative à l’accès des citoyens aux documents détenus par 
l’administration. 

Ce projet vise à garantir à toute personne physique et morale le droit d’accéder à sa 
demande à des documents détenus par les autorités publiques, et cela quel que soit le 
support du document. Ce n’est pas la forme du document qui est le critère déterminant 
pour définir le document accessible mais la détention du document par les 
administrations et services de l’Etat, les communes ainsi que les établissements publics 
placés sous leur tutelle. 

Le projet de loi prévoit, à l’instar des législations étrangères, également des restrictions au 
droit d’accès, restrictions nécessaires afin de protéger différents intérêts fondamentaux qui 
peuvent entrer en conflit avec le droit d’accès. Ces intérêts concernent la sécurité 
nationale, la sureté publique, la prévention et la recherche d’activités criminelles, la 
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protection de la vie privée, la protection des intérêts commerciaux et des autres intérêts 
économiques, l’égalité des parties à une instance juridictionnelle, la politique économique, 
la confidentialité des délibérations des autorités publiques et la nécessité pour 
l’administration de pouvoir réagir face à des demandes excessives et abusives. A noter 
cependant que les motifs d’exceptions devront être interprétés de manière restrictive.  

Il est prévu de faire du droit d’accès aux documents détenus par l’administration un droit 
dont jouit toute personne et les formalités des demandes sont minimales. La procédure 
prévoit comme seule condition que la demande soit introduite par écrit auprès de 
l’autorité compétente. L’administration à laquelle la demande est adressée et qui ne détient 
pas les documents demandés devra orienter le demandeur vers l’autorité publique 
compétente. Le projet de loi fixe finalement des délais contraignants endéans lesquels le 
document devra être remis au demandeur, à savoir en principe un délai d’un mois.  

Quant aux modalités d’exercice du droit d’accès, l’accès au document donne en principe  
lieu à la délivrance d’une copie. L’accès est effectué en principe de manière gratuite. 
Une administration a toutefois la possibilité d’inviter le demandeur à consulter le 
document sur place notamment si la reproduction nuit à la conservation du document ou 
lorsqu’elle s’avère trop difficile en raison par exemple de la taille du document.   

 

5. Veuillez donner une observation élémentaire subjective concernant le rôle et 
l’importance de l’accès à l’information dans le système politique de votre pays. En 
particulier, ciblez sur comment l’importance de la liberté d’information est perçue 
par le public général et par le secteur non-gouvernemental. 

Comme relevé ci-avant, le Luxembourg est encore un des rares pays à ne pas disposer 
d’une législation spécifique en matière d’accès à l’information. Une proposition de loi 
concernant la liberté d’accès à l’information avait été présentée une première fois le 20 
juin 2000 sans cependant connaître de suites. Ce n’est que début 2013 que le Conseil de 
gouvernement a approuvé dans sa réunion du 8 janvier 2013 un avant-projet de loi 
concernant l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration, qui a été 
déposé en tant que projet de loi le 5 février 2013, et qui a entretemps été avisé par un 
certain nombre de chambres professionnelles. Ce projet a été renvoyé le 12 décembre 
2013 à la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle. 

L’absence d’une législation spécifique en la matière constitue bien évidemment un frein à 
la modernisation et à la transparence de l’administration publique. 

De façon générale, à l’heure actuelle, l’accès à un dossier administratif est toujours 
conditionné par la prise d’une décision administrative individuelle et le citoyen doit 
pouvoir faire valoir un intérêt personnel direct pour accéder à l’information, sauf un 



 18 

certain nombre d’hypothèses spécifiques, notamment en matière du droit de 
l’environnement. 

L’effort de l’Etat pour assurer l’accès des citoyens à l’information administrative s’est fait 
plutôt à travers des initiatives ponctuelles. Ainsi, depuis la fin des années 90, l’Etat a 
facilité l’accès des citoyens aux textes législatifs et réglementaires essentiels via des sites 
Internet, comme le site « Legilux ». Cependant, les administrations doivent encore 
améliorer les modes traditionnels d’information au contact direct du citoyen par la 
reconnaissance d’un accès général à l’information détenue par l’administration, le citoyen 
choisissant librement l’information qui l’intéresse sans devoir documenter un intérêt 
personnel direct. L’accès au document rendra les administrations plus accessibles, leur 
fonctionnement plus transparent et accentuera leur proximité par rapport aux citoyens. 

Cette lacune au niveau de l’accès généralisé aux documents détenus par l’administration a 
été contrebalancée en partie par la mise en place de la fonction de médiateur par une loi 
du 22 août 2003. La création de la fonction du médiateur s’inscrit non seulement dans le 
cadre d’une politique de réforme administrative destinée à rapprocher l’administration des 
administrés et à améliorer les rapports que l’administration entretient avec les citoyens, 
mais fait également ressortir le volonté du gouvernement de créer les conditions d’une 
société plus participative permettant aux citoyens de mieux articuler leurs doléances. 

Le médiateur a pour mission de recevoir les réclamations de personnes formulées à 
l'occasion d'une affaire qui les concerne, relatives au fonctionnement des administrations 
de l'Etat et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l'Etat et des 
communes, à l'exclusion de leurs activités industrielles, financières et commerciales. Toute 
personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, qu'une autorité n'a pas fonctionné conformément à la mission qu'elle doit 
assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en vigueur, peut, par une 
réclamation individuelle demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur.  

La réclamation doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des 
organes mis en cause aux fins d'obtenir satisfaction, consistant soit dans une demande 
d’explication, soit dans une contestation de la décision de l’administration. La réclamation 
doit porter sur une affaire concrète concernant l'auteur de la réclamation et non sur le 
fonctionnement de l'administration en général. La réclamation adressée au médiateur 
n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes. 

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur conseille le réclamant et 
l'administration et suggère toutes les recommandations à l'endroit du service visé et du 
réclamant qui lui paraissent de nature à permettre un règlement à l'amiable de la 
réclamation dont il est saisi. Les recommandations peuvent notamment comporter des 
propositions visant à améliorer le fonctionnement du service visé. 
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Le médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu'il fixe. Il 
a l'obligation d'informer la personne qui se trouve à l'origine de la réclamation par écrit 
des suites réservées à sa recommandation. Lorsqu'une réclamation ne lui paraît pas 
justifiée, le médiateur en informe le réclamant en motivant sa décision. 

Le médiateur peut demander, par écrit ou oralement, au service visé par l'enquête tous les 
renseignements qu'il juge nécessaires. Le service visé est obligé de remettre au médiateur 
dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers concernant l'affaire en question. Les 
ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur. Ils doivent 
autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux 
questions du médiateur.  

 

6. Veuillez donner une observation générale subjective sur le fait si et 
éventuellement comment les droits d’accès à l’information sont en pratique abusés 
ou mal employés par les demandeurs. 

A défaut de législation spécifique en matière des droits d’accès à l’information, il est 
évident que le citoyen au Luxembourg se trouve rarement dans une situation dans laquelle 
il risque d’afficher une attitude abusive en matière d’accès à l’information.   

Les juridictions administratives n’ont été confrontées que très rarement à pareilles 
demandes et ceci surtout dans le domaine du droit de l’environnement, dont 
notamment les conditions d’application de la loi du 25 novembre 2005, transposant en 
droit interne la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 
2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. 

Cependant, il a déjà été décidé dès 1999 que le droit d'accès aux informations relatives à 
l'environnement étant le principe et le secret l'exception, l'obligation de devoir tenir une 
étude secrète n'est pas de nature à justifier une décision de refus, s'il n'est pas justifié de 
manière pertinente en quoi l'accès à l'étude impliquerait la divulgation de secrets, de 
procédés et d'informations économiques et financières risquant de porter préjudice à la 
capacité concurrentielle d'un futur exploitant d'une entreprise déterminée. 

Dans une ordonnance intéressante du 7 décembre 2007 (n° 23703 du rôle), le Président 
du tribunal administratif, statuant en référé, a retenu que le but de la procédure 
contentieuse organisée par l'article 6 de la loi du 25 novembre 2005 est de procurer aux 
particuliers et aux associations de défense de l'environnement un moyen efficace pour se 
procurer des informations et non de leur fournir un forum pour stigmatiser des attitudes, 
le cas échéant répréhensibles, des pouvoirs publics en la matière. Dans ce cas précis, une 
association de défense de l’environnement avait sollicité du ministre du Travail et de 
l’Emploi un certain nombre de renseignements que ce dernier avait fini par communiquer, 
quoique tardivement et après la saisine des juridictions. Le recours de l’association 
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environnementale a cependant été déclaré sans objet et diverses demandes accessoires 
irrecevables. 

Les juridictions administratives ont également eu à connaître de demandes de 
transmission de données environnementales à l’initiative de particuliers ou d’associations 
de défense de l’environnement, demandes qui avaient été jugées abusives par 
respectivement l’Etat luxembourgeois et des sociétés de fourniture d’énergie électrique. 

Dans ces affaires, la Cour administrative, en instance d’appel, s’est toujours efforcée à 
faire la part des choses au niveau de la communicabilité des documents et données 
sollicités. Ainsi, il était soutenu, dans une affaire concernant une demande de  
communication d’une étude visant un réseau d’électricité que le contenu de l’étude en 
question ne comprenait pas des informations environnementales, mais des informations 
financières, industrielles et sensibles permettant à des personnes malveillantes de procéder 
à des sabotages stratégiques. La Cour administrative a retenu que dans le cadre de 
l’analyse des dérogations invoquées, il convenait de retenir l’indéniable faveur conférée 
par la loi du 25 novembre 2005, à partir du cadre communautaire tracé par la directive 
2003/4/CE, à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, faveur se 
dégageant plus précisément des objectifs de la loi du 25 novembre 2005 tels qu’ils ont été 
essentiellement repris à partir de ceux exposés à l’article 1er de la directive 2003/4/CE. 
D’après la Cour administrative, les motifs de refus sont à interpréter de manière 
restrictive, en tenant compte de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de 
l’information et que l’intérêt public servi par la divulgation est à mettre en balance avec 
l’intérêt servi par le refus de divulgation (Cour adm. 1er juillet 2010, n° 26420C et 26421C 
du rôle).  

 

7. Veuillez fournir une liste et une explication brève des organismes de sécurité, de 
défense et de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi, lesquels tous 
ensemble profitent dans votre pays des exceptions stipulées aux articles 7 (e), 8 (4) 
et 8 (5) de la directive 95/46/CE. 

Les exceptions prévues aux articles 7 (e), 8 (4) et 8 (5) de la directive 95/46/CE, à savoir, 
d’une part, l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité 
publique, d’autre part, les dérogations pour un motif d’intérêt public important à 
l’interdiction du traitement des données personnelles révélant l’origine raciale ou ethnique, 
les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance 
syndicale et le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle, et, de 
troisième part, le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations 
pénales et aux mesures de sûreté effectuées sous le contrôle de l’autorité publique ont été 
transposées par l’article 5, paragraphe (1), (b), l’article 6, paragraphe (2), (g), et l’article 8 
de la loi du 2 août 2002. 
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La législation luxembourgeoise ne donne cependant pas une liste détaillée concernant les 
organismes de sécurité, de défense et autres visés par les exceptions sus-indiquées. 

A côté de l’Armée luxembourgeoise, placée sous le contrôle du ministère des Affaires 
étrangères, direction de la Défense, il convient de citer la Police grand-ducale, placée 
sous l’autorité du ministre de la Sécurité intérieure, compétente sur l’ensemble du 
territoire du Grand-Duché pour des missions de police administrative et de police 
judiciaire.  

Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police grand-ducale veille au 
maintien de l’ordre public, l’exécution des lois et règlements de police généraux et 
communaux, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.  

Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police grand-ducale a pour tâche de 
rechercher les auteurs de crimes, de délits et de contraventions, les personnes dont 
l’arrestation est prévue par la loi, de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de 
l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite et de transmettre aux autorités 
compétentes le compte rendu de leur mission, ainsi que les informations recueillies à cette 
occasion.  

De même, les membres de la police judiciaire recueillent tous les renseignements que le 
Procureur général d’Etat ou les Procureurs d’Etat estiment utiles à une bonne 
administration de la justice.  

Toujours, sous l’autorité du ministre de la Sécurité Intérieure, l’Inspection générale de 
la police exerce un contrôle sur le fonctionnement de la Police grand-ducale. 
L’Inspection générale de la police remplit également des missions particulières dont 
notamment des enquêtes administratives, des audits, études et avis et les enquêtes 
judiciaires impliquant un membre de la Police grand-ducale. 

Le Grand-Duché de Luxembourg dispose également d’un service secret appelé Service 
de Renseignement de l’Etat du Luxembourg, dont le statut est défini par la loi du 15 
juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat. Ce service est placé 
sous la tutelle directe du Premier ministre du Luxembourg et sous contrôle d’une 
commission parlementaire, composée des présidents des groupes politiques représentés à 
la Chambre des Députés. Il a essentiellement pour mission de rechercher, d’analyser et de 
traiter, dans une perspective de prévention les renseignements relatifs à toute activité qui 
menace la sécurité du Luxembourg, des Etats auxquels il est lié par un accord en vue 
d’une défense commune ou d’organisations internationales ayant leur siège ou exerçant 
leur mission sur le territoire luxembourgeois. Sont visés plus particulièrement par la 
notion d’« activité qui menace la sécurité », toute activité qui peut avoir un rapport avec 
l’espionnage, l’ingérence d’une puissance étrangère dans les affaires de l’Etat, le 
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terrorisme, la prolifération de systèmes d’armements non conventionnels et des 
technologies afférentes ou le crime organisé dans la mesure où ce dernier est lié aux faits 
précités. Il est en outre chargé d’assurer la sécurité des pièces classifiées et d’effectuer les 
enquêtes de sécurité prévues par la loi ou découlant d’une obligation de droit 
international.  

Il convient encore de citer des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction 
des affaires pénales, à savoir les officiers de police judiciaire, les représentants du 
Ministère public, à savoir les Procureurs d’Etat et le Procureur Général d’Etat avec les 
membres de leurs Parquets respectifs, les différents juges d’instruction et les magistrats 
siégeant au niveau des juridictions pénales.  

Figurent encore parmi les organismes de sécurité profitant des exceptions stipulées aux 
articles 7 (e), 8 (4) et 8 (5) de la directive 95/46/CE, telles que reprises par la loi du 2 août 
2002, les services de secours placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, 
l’administration pénitentiaire placée sous l’autorité du ministre de la Justice, ainsi que 
les services du casier judiciaire placés également sous l’autorité du ministère de la 
Justice.  

Finalement, il convient encore de signaler qu’au niveau des enquêtes pénales un certain 
nombre de procédures ont été réglementées spécifiquement par le Code d’Instruction 
Criminelle luxembourgeois (CIC).  

Il s’agit en premier lieu des procédures réglementant l’identification de personnes par 
empreintes génétiques donnant compétence aux Procureurs d’Etat et aux juges 
d’instruction d’ordonner qu’il soit procédé à un prélèvement de cellules humaines sur une 
personne aux fins de l’établissement d’un profil désoxyribonucléique (ADN) en vue de 
l’identification d’un certain nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis des 
infractions.  

Les prélèvements de cellules humaines à l’établissement du profil d’ADN peuvent être 
exécutés soit par un officier de police judiciaire, soit par un médecin agissant en présence 
d’un officier de police judiciaire en cas de prise de sang. De même, un profil d’ADN peut 
être prélevé sur chaque personne condamnée par une décision judiciaire coulée en force 
de chose jugée à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde pour diverses 
infractions spécifiques énumérées à l’article 48-7 du CIC.  

L’article 48-24 du CIC réglemente encore l’accès à certains traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public. Ainsi, 
dans l’exercice de leur missions, le Procureur général d’Etat, les Procureurs d’Etat, ainsi 
que les membres du Parquet ont accès direct par un système informatique à divers 
traitements de données à caractère personnel y spécifiquement énumérées, tels 
notamment le registre général des personnes physiques et morales, le fichier des étrangers 
et des demandeurs d’asile tenus auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses 
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attributions, le fichier des demandeurs de visa exploité auprès du ministre ayant les 
Affaires étrangères dans ses attributions, le fichier des titulaires et demandeurs de permis 
de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses 
attributions, de même que le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et 
détenteurs exploité auprès du même ministère ou encore le fichier des armes prohibées du 
ministre ayant la Justice dans ses attributions.  

Dans ce contexte, il convient encore de citer les articles 88-1 à 88-4 du CIC concernant 
des mesures spéciales de surveillance. Ainsi, le juge d’instruction pourra, à titre 
exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par 
référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l’utilisation de moyens techniques 
de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication si la poursuite 
pénale a pour objet un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou 
une peine correctionnelle dans le maximum est égal ou supérieur à deux ans 
d’emprisonnement et si des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit 
d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des 
informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui et si les moyens 
ordinaires d’investigation s’avèrent inopérant en raison de la nature des faits et des 
circonstances spéciales de l’espèce. Ces mesures ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un 
inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celle ordonnées 
antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date. Ces mesures spéciales de 
surveillance visent plus particulièrement la surveillance et le contrôle de 
télécommunications, ainsi que des correspondances confiées à la poste.  

L’article 88-3 du CIC autorise encore le Président du gouvernement, de l’assentiment 
d’une commission composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président 
de la Cour administrative et du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg 
d’ordonner la surveillance et le contrôle, à l’aide de moyens techniques appropriés, de 
toutes les formes de communication aux fins de rechercher des infractions contre la 
sûreté extérieure de l’Etat qu’un ou plusieurs auteurs tentent de commettre, ou ont 
commises ou tenté de commettre, si les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent 
inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, 
missions qui sont traditionnellement exécutées par le Service de Renseignement de l’Etat. 

 

8. Indiquez de manière subjective les problèmes actuels les plus émergeants qui 
découlent du traitement des données personnelles par les organismes de sécurité 
et de défense et par les organismes chargés de faire respecter  la loi cités ci-dessus. 
Le cas échéant, illustrez par des exemples.  

Le Luxembourg n’a pas connu et ne connaît pas à l’heure actuelle de problèmes 
particuliers découlant du traitement des données personnelles. Cette tendance se trouve 
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confirmée par le fait que la jurisprudence en la matière est rare, que ce soit devant les 
juridictions administratives que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. 

Les rares affaires dont ont eu à connaître les juridictions administratives concernant des 
demandes de vidéo-surveillance formulées par des entreprises dans un but de protection 
de leurs biens, demandes qui avaient été refusées en tout ou en partie par la C.N.P.D.  

Une première affaire concernait une société disposant de plusieurs magasins spécialisés 
dans la cordonnerie et la duplication de clés, argumentant que ses magasins seraient des 
lieux où circulent de l’argent et des biens d’une plus ou moins grande valeur et que ses 
magasins seraient partant de par la nature des lieux à risque et donc susceptibles d’attirer 
des agissements criminels. 

Dans un arrêt du 12 juillet 2005 (n° 19234C du rôle), la Cour administrative retient que la 
demande afférente de l’entreprise constitue un traitement à des fins de surveillance sur le 
lieu de travail qui ne peut être mis en œuvre par l’employeur responsable que dans 
différentes hypothèses limitativement énumérées, dont la protection des biens de 
l’entreprise, et qu’il appartient à la C.N.P.D. d’analyser si une des hypothèses y 
limitativement énumérées est donnée. 

D’après la Cour administrative, l’article 11 de la loi du 2 août 2002 donne expressément à 
la C.N.P.D. le pouvoir d’apprécier si le système de surveillance envisagé est nécessaire pour 
protéger les biens de l’entreprise et pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. 
Dans ce contexte, la juridiction suprême a reconnu à la C.N.P.D. le droit, afin de pouvoir 
assurer la mission lui confiée par le législateur, de procéder à un contrôle de la 
proportionnalité des mesures envisagées pour décider si le traitement ainsi préconisé est 
nécessaire pour assurer les besoins prévus par la loi. Dans le cas précis, la juridiction 
suprême a retenu que c’est à bon droit que la C.N.P.D. a pu constater l’absence 
d’éléments concrets caractérisant par rapport à l’établissement concerné la nécessité de 
mettre en place le dispositif de surveillance litigieux, dans la mesure où les problèmes 
d’ordre général mis en avant par l’entreprise à cet égard sont communs à tout commerce 
et s’analysent tout au plus en des considérations d’opportunité, insuffisantes à elles seules 
pour caractériser une véritable nécessité telle que requise par la loi. 

Dans un arrêt du 8 novembre 2005 (n° 19577C du rôle), la Cour administrative, toujours 
en matière de vidéo-surveillance,  a dû se prononcer sur une décision de la C.N.P.D. 
autorisant des mesures de vidéo-surveillance dans un commerce de bijouterie-horlogerie à 
des fins de surveillance et dans l’optique de communiquer les données collectées aux 
autorités judiciaires pour constater ou poursuivre une infraction pénale éventuelle, tout en 
limitant la durée de conservation de ces données à une semaine au lieu des six mois 
sollicités. La juridiction suprême a affirmé dans son arrêt, par référence à l’article 4 de la 
loi du 2 août 2002, que les enregistrements en question ne doivent être conservés que 
pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour 
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lesquelles elles sont collectées mais que dans le cas d’espèce, la C.N.P.D., par la fixation 
d’une durée brève au point de lui enlever tout effet utile, à savoir une semaine, avait 
commis une erreur manifeste d’appréciation devant conduire à l’annulation de sa décision. 

Au niveau des juridictions judiciaires, une affaire plus retentissante a été jugée au courant 
des années 2007 et 2008, dans un contexte de vidéo-surveillance d’un lieu public.  

Une personne, policier pour le surplus, avait été mise en prévention du chef d’infraction à 
l’article 327, alinéa 2, du Code pénal (menace d’attentat contre les personnes ou les 
propriétés), subsidiairement du chef d’infraction à l’article 319 du Code pénal (fausse 
alerte), à la suite d’un appel téléphonique à destination du Palais grand-ducal. Le Service 
de police judiciaire, avisé de cet appel téléphonique et agissant dans le cadre des 
dispositions du CIC relatives aux crimes et délits flagrants, avait localisé la provenance de 
cet appel téléphonique effectué à partir d’une cabine publique dans le bâtiment des Postes 
à Luxembourg. Il fut constaté que ce bâtiment faisait l’objet d’une surveillance à l’aide de 
caméras vidéo, installées par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, et deux 
cassettes contenant les enregistrements de ces caméras, par rapport au jour et à l’heure des 
faits, furent saisies par la police judiciaire. Les caméras de surveillance installées par 
l’Entreprise des Postes et Télécommunications l’avaient été au titre de l’article 10 de la loi 
du 2 août 2002, disposant que « (1) Le traitement à des fins de surveillance ne peut être effectué que 
(a) ………, ou (b) aux abords ou dans tout lieu accessible ou non au public autres que les locaux 
d’habitation, notamment dans les parkings couverts, les gares, aérogares et les moyens de transports 
publics, pourvu que le lieu en question présente de par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa 
fréquentation un risque rendant le traitement nécessaire à  la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention 
des accidents, ou (c)…… ». Aux termes de l’article 14 de la loi du 2 août 2002, les traitements 
prévus, entre autres, à l’article 10 sont soumis à l’autorisation préalable de la C.N.P.D. Or, 
au moment des faits, le 18 février 2005, l’Entreprise des Postes et Télécommunications 
avait effectué un traitement au titre de l’article 10 sans être en possession de l’autorisation 
de la C.N.P.D., autorisation qui bien que sollicitée, n’avait  pas encore été délivrée. A 
noter que l’article 14, paragraphe (4), de la loi du 2 août 2002 prévoit que quiconque qui 
effectue un traitement en violation des dispositions dudit article est puni de peines 
correctionnelles.  

Dans un premier arrêt rendu le 28 février 2007 (n° 126/07 X.), la Cour d’Appel de 
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait retenu que la seule preuve 
recueillie à l’égard de l’auteur des menaces, à savoir son enregistrement par des caméras 
installées sans autorisation préalable par la C.N.P.D. constituait un moyen de preuve 
illégal ne pouvant servir dans le cadre de poursuites pénales et que celles-ci devaient 
partant être déclarées irrecevables. 

A la suite d’un pourvoi en cassation à l’initiative du Ministère public, la Cour de Cassation, 
par un arrêt du 22 novembre 2007 (n° 2474 du registre), cassa et annula le prédit arrêt du 
28 février 2007. Tout en se référant à l’article 6 de la Convention européenne de 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juridiction suprême 
releva que le juge ne pouvait écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de 
certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a 
entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un 
procès équitable et que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du 
respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Après avoir rappelé ces principes, 
la Cour de Cassation insista sur la considération qu’il appartenait néanmoins au juge 
d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des 
éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d’obtention de la preuve 
et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise, et qu’en refusant de façon 
péremptoire de prendre en considération tous les éléments de la cause, la Cour d’appel 
avait violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 

Sur renvoi, la Cour d’Appel autrement composée, par un arrêt du 26 février 2008 (n° 
106/08 V.), tout en retenant qu’aucune disposition de la loi du 2 août 2002 ne prohibait, 
sous peine de nullité, l’utilisation, au titre de la preuve en matière pénale, de données 
obtenues à l’aide d’un traitement non autorisé selon les prescrits de la loi du 2 août 2002, 
déclara de nouveau les poursuites à l’encontre de l’auteur des menaces irrecevables après 
avoir constaté que la localisation de la provenance de l’appel téléphonique entré au Palais 
grand-ducal constituait un repérage de données d'appel de moyens de télécommunication 
au sens de l’article 67-1 du CIC et que la compétence pour ordonner un tel repérage 
appartenait en principe au seul juge d’instruction et non pas à des officiers de police 
judiciaire. La Cour d’Appel, dans les conditions données, et alors que de la combinaison 
de la production en justice d’un moyen de preuve, illicite, et d’une procédure qui elle-
même n’est pas conforme aux dispositions régissant l’exercice de l’action publique et 
l’instruction, arriva à la conclusion d‘une atteinte au droit à un procès équitable.  

Il convient de relever encore que suite à l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) en date du 8 avril 2014, dit «  Dig ital Rights »  (affaires jointes C-
293/12 et C-594/12), ayant déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou 
traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 
2002/58/CE, le ministre de la Justice luxembourgeois a déposé en date du 7 janvier 2015 
un projet de loi portant modification du CIC et de la loi du 30 mai 2005 afin d’adapter le 
dispositif légal relatif à la rétention des données de télécommunications à des fins de 
poursuites pénales aux exigences dudit arrêt de la CJUE. 

Dans ce contexte, il est proposé de remplacer à l’article 67-1 du CIC le seuil de peine des 
infractions pour lesquelles les autorités répressives peuvent avoir recours aux données de 
communications retenues par les opérateurs – actuellement toutes les infractions 
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prévoyant une peine privative de liberté dont le maximum est égal ou supérieur à un an – 
par une liste précise et exhaustive d’infractions graves, liste qui s’inspire en principe de la 
liste des infractions prévues à l’annexe D de la directive 2014/41/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en 
matière pénale. 

De même, le projet de loi propose de modifier la loi du 30 mai 2005 dans le sens de 
préciser que les données retenues doivent être effacées irrémédiablement et sans délai à 
l’expiration du délai de rétention, qui reste fixé à six mois, de sorte qu’il ne sera plus 
possible de les conserver sous une forme anonymisée après la fin de la durée de rétention.   

Il est encore prévu au projet de loi d’obliger dorénavant les opérateurs de 
télécommunications à conserver les données retenues sur le territoire de l’Union 
européenne afin d’assurer que les dispositions de protection des personnes à l’égard du 
traitement de ces données en vigueur au sein de l’Union européenne s’appliquent en tout 
état de cause à ces données.   

Concernant finalement le fonctionnement de la C.N.P.D., les derniers chiffres 
disponibles à l’heure actuelle concernent l’année 2013. Il se dégage des chiffres publiés 
pour cette année que les activités de la C.N.P.D. étaient croissantes, celle-ci ayant reçu 
pour ladite année 2013 un nombre record de 833 de demandes d’autorisations préalables 
(contre 706 en 2012) et 177 plaintes et demandes de vérification de licéité (+ 33% par 
rapport à 2012).  

Pour les 2/3 des cas, les plaintes provenaient d’autres Etats membres de l’Union 
européenne, soit par l’intermédiaire des autorités de protection des données agissant au 
nom de leurs propres citoyens, soit directement par les ressortissants étrangers.  

24% de ces plaintes concernaient des demandes d’effacement ou de rectification de 
données qui n’avaient pas été respectées. Dans 19% des cas, les plaignants avaient 
demandé à la C.N.P.D. de vérifier la licéité de certaines pratiques administratives ou 
commerciales. Un autre motif souvent invoqué par les plaignants était le refus qui leur est 
opposé,  l’absence de réponse ou l’insuffisance des informations en matière d’accès à leurs 
données (17%). Faisait également l’objet de plaintes récurrentes la transmission déloyale 
de données à des tiers à raison de 15% des plaintes. 

Parmi les affaires retentissantes, la C.N.P.D. avait reçu plusieurs plaintes concernant deux 
groupes luxembourgeoises sur Facebook, par l’intermédiaire desquels les membres 
publiaient des photos de voitures mal stationnées ou en stationnement interdit. Sur la 
plupart des photos, les plaques d’immatriculation des voitures n’étaient pas floutées ou 
masquées. Comme les utilisateurs des deux groupes luxembourgeoises sur Facebook 
avaient continué à publier des photos de voitures avec des plaques d’immatriculation, la 
C.N.P.D. avait décidé de s’adresser directement à la société Facebook en lui demandant 
de fermer les groupes en question et d’exiger de la part des administrateurs de ne plus 
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ouvrir de groupes similaires à l’avenir. La société Facebook a fait droit à cette demande et 
a fermé les pages des groupes. 

De sa propre initiative, la C.N.P.D. avait encore effectué au courant de l’année 2013 un 
total de 26 contrôles et investigations, que ce soit dans le cadre de la vidéo-surveillance, de 
la surveillance sur le lieu du travail ou encore après avoir pris connaissance d’une attaque 
informatique ou d’une faille de sécurité.  

A titre d’exemple, citons le cas de l’autorité de protection des données tchèque qui avait 
reçu une plainte selon laquelle des données à caractère personnel de nombreux clients 
tchèques d’une entreprise établie au Luxembourg, offrant des services de télévision 
payante, avaient pu être accédées par des tiers. Sur dénonciation de l’autorité de contrôle 
tchèque, la C.N.P.D. avait demandé à l’entreprise en question de procéder d’urgence à la 
vérification de son système informatique et de prendre dans les meilleurs délais toutes les 
mesures nécessaires afin de rendre impossible un accès non autorisé aux données 
personnelles et d’assurer la sécurité et la confidentialité des données clients. L’entreprise 
en question a immédiatement implémenté les mesures de sécurité nécessaires tout en 
envoyant un rapport détaillé de l’incident à la C.N.P.D.  

Au courant de l’année 2013, comme les années précédentes, la C.N.P.D. avait encore été 
saisie de plusieurs plaintes concernant des caméras de vidéo-surveillance installées sans 
autorisation. La C.N.P.D. a demandé aux entreprises concernées de cesser 
immédiatement l’utilisation de la vidéo-surveillance et leur a rappelé que le non-respect 
des dispositions de la loi du 2 août 2002 est passible de sanctions pénales.  

 

 

 

        Lynn Spielmann 

        Conseiller Cour Administrative 
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