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RESUME : Les droits fondamentaux, nommés aussi la religion du 20ème siècle, connaissent 

une nouvelle évolution avec le début du 21ème siècle, sous la menace du terrorisme mondial. 

La question qui se pose c’est de choisir entre la sauvegarde de la démocratie et de la 

sécurité nationale en renonçant à un certain degré de notre liberté ou de garder la liberté 

telle qu’elle fut gagnée après de très longs efforts, même s’il faut mettre en question notre 

propre sécurité. 

Dans notre étude nous abordons ce dilemme en analysant la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle roumaine, ainsi que des autres instances européennes, y compris la Cour 

de Justice de l’Union Européenne. 

 

MOTS CLE :droits fondamentaux, vie privée, liberté d’expression, interception des 

communications électroniques, restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines 

libertés. 

JEL CODE : K 19, K 42 

 

 

Les droits fondamentaux représentent une partie importante du corps d’une 

constitution moderne, leur proclamation étant accompagnée des dispositions destinées à 

assurer leur protection effective et efficace. L’importance particulière de ces droits résulte, 

d’une part, du fait qu’ils touchent des valeurs sociales, politiques et économiques 

considérées, à un moment donné, comme fondamentales pour une société, et d’autre part, 

du fait qu’ils sont protégés non seulement dans les relations entre les membres de la 

société ou entre ceux-ci et les autorités administratives, comme tout droit subjectif, mais 

aussi par rapport à l’autorité législative, suite à l’intervention du juge constitutionnel. Pour 
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le professeur Tudor Draganu, les droits fondamentaux, „en constituant le noyau dur de la 

réglementation légale des tous les autres droits subjectifs, ils apparaissent comme des 

vrais astres, autour desquels tournent en tant que simples satellites tous les autres droits. 

Par cela, les droits fondamentaux des citoyens deviennent la base juridique de l’ensemble 

des droits civiles” (Drăganu, 1998). 

Tout débat sur la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux ne peut 

ignorer la question de la limite de l’exercice des ceux-ci et le rapport réciproque dans 

lequel ils se trouvent (1). Cette question, notamment en ce qui concerne la liberté 

individuelle, est devenue un sujet particulièrement actuel dans ce début de troisième 

millenium. La restriction de l'exercice de certains droits fondamentaux, notamment de la 

liberté individuelle, est devenue un thème particulier actuel dans ce début de troisième 

millénaire, où la menace du terrorisme international a déterminé une législation restrictive 

(2). Soumise au contrôle des juges constitutionnels roumains, mais aussi des juges 

constitutionnels étrangers, y compris les juges de la Cour européenne de justice, cette 

législation s’est avérée être fautive parce qu’elle n’est pas suffisamment claire (3), en ne 

protégeant pas la confidentialité (4) et en méprisant le principe de la proportionnalité (5). 

Comment va évoluer cette restriction des libertés individuelles sous la pression de la 

radicalisation de la société est encore nébuleuse, mais on peut se rapporter dans ce sens au 

cas récent des États Unis, F.B.I. v. Apple (6). 

 

1. LA RESTRICTION DE L’EXERCICE DE CERTAINS DROITS 

FONDAMENTAUX 

L’exercice des droits fondamentaux n’est pas absolu. Une limitation résulte du respect 

des droits fondamentaux des autres personnes, l’exercice des droits excluant l’abus de 

droit. Une autre limitation est inscrite dans l’art. 53 de la Constitution roumaine, qui 

stipule que l’exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut pas être restreint 

que par la loi, seulement s’il est nécessaire et seulement dans certaines situations 

limitativement prévues par la loi
1
. Dans tous ces cas, la mesure doit être proportionnelle 

avec la situation que l’a déterminée, elle doit être appliquée d’une façon non-

discriminatoire et sans porter atteinte à l’existence du droit ou de la liberté. Suite à la 

révision constitutionnelle d’octobre 2003, le texte de la loi fondamentale précise que la 

restriction peut être disposée seulement si elle est nécessaire dans une société 

démocratique. 

La limitation de l’exercice des droits individuels, dans la considération de certains 

droits collectifs et des intérêts publics, qui viseraient la sécurité nationale, l’ordre public 

ou la prévention pénale, a constitué en permanence une opération sensible sous l’aspect de 

                                                           
1 Ces cas sont : protection de la sécurité nationale, de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, des droits et 
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la réglementation, étant nécessaire de maintenir un équilibre juste entre les intérêts et les 

droits individuels, d’un part, et ceux de la société, d’autre part.
2
 

Il faut juger la constitutionnalité d’une norme non seulement par rapport au fait qu’elle 

limite expressément l’exercice de certains droits, mais il faut observer aussi si ces 

restrictions correspondent aux exigences de l’art. 53 de la Constitution
3
. La restriction de 

l’exercice d’un droit constitutionnel dans le but de la protection des autres droits des 

citoyens est possible uniquement dans la considération d’un droit bien précisé, comme 

une mesure nécessaire car, sans cette restriction, ledit droit serait gravement atteint. De 

même, selon le principe de la proportionnalité, la restriction peut intervenir seulement 

dans les limites utiles pour que ce droit ne soit pas, pour une partie au moins, compromis
4
. 

D’ailleurs, dans ce cas un droit est limité par la loi pour sauvegarder un autre droit, dont 

l’importance est jugée primordiale par le législateur. 

Mais dans l’absence de l’indication exprèsse du droit bénéficiant de la restriction, la 

référence purement et simplement aux droits génériques ne mène pas à la conclusion que 

la restriction est nécessaire ou qu’elle est proportionnelle avec la situation qui l’a 

déterminée
5
. La jurisprudence récente de l’instance constitutionnelle roumaine a admis 

que la restriction d’un droit peut viser, en général, des valeurs comme la sécurité nationale 

ou la crise économique qui péricliterait la stabilité sociale, sans être relevant si cette crise 

à sa source dans un gouvernement inefficace
6
. 

 

2. L’ÉVOLUTION NORMATIVE 

Pour comprendre, dans une évolution chronologique, le rapport entre différents droits 

fondamentaux, notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée et la liberté 

d’expression, d’une part, et la protection de l’ordre publique et de la sécurité dans une 

société démocratique, il faut partir de la décision no. 1258 du 8 octobre 2009 de la Cour 

constitutionnelle, antérieure à l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne 

qui a confirmé d’ailleurs, dans les considérants aussi, cette décision de l’instance 

constitutionnelle roumaine. Par ladite décision fut contrôlée la constitutionnalité des 

dispositions de la Loi no. 298/2008 relative à la rétention des données générées ou traitées 

par les fournisseurs des services des communications électroniques destinées au public ou 

des réseaux publics de communication, ainsi que pour la modification de la Loi no. 

506/2004 relative au traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 

privée dans le secteur des communications électroniques. Critiquées furent notamment les 

dispositions de l’art. 1 et de l’art. 15 de la Loi no. 298/2008, qui stipulaient l’obligation de 

ces fournisseurs de retenir les données de trafic et de localisation des personnes physiques 

                                                           
2 DCC no. 1258 du 8 octobre 2009, publiée au Monitorul Oficial no. 798/2009. 
3 DCC no. 4 du 3 juillet 1992, publiée au Monitorul Oficial no. 182/1992. 
4 En droit allemand, le législateur doit indiquer le droit visé par la restriction (Zitiergebot – art. 19/1 deuxième 

thèse de la Loi fondamentale). 
5 DCC no. 139 du 14 décembre 1994, publiée au Monitorul Oficial no. 353/1994. 
6 Pour une analyse pertinente de cette jurisprudence, voir  ( Dănișor, 2014). 
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et morales, ainsi que les données connexes nécessaires pour l’identification de l’utilisateur 

et de les mettre à la disposition des autorités compétentes dans le but de leur utilisation 

dans le cadre des activités de recherche, découvert et poursuit des infractions graves. 

La Cour constitutionnelle, déclarant par la décision 1258/2009 que les dispositions de 

la Loi no. 298/2008 sont inconstitutionnelles, a été adoptée la Loi no. 82/2012 qui, à son 

tour, a fait l’objet d’une saisine à la Cour constitutionnelle. Pour solutionner cette 

exception
7
, l’instance constitutionnelle avait comparé les dispositions de l’ancienne 

réglementation avec celles de la nouvelle loi, en constatant que dans toutes les deux, les 

cas dans lesquels les autorités judiciaires ou les organes avec des attributions dans le 

domaine de la sécurité nationale ont accès aux données générées ou traitées par les 

fournisseurs des réseaux publics de communications électroniques et des fournisseurs des 

services de communications électroniques destinées au public sont ceux qui ont pour but 

les activités de prévention, recherche, découverte et poursuit pénal des infractions graves. 

En plus, la Cour observe que la Loi no. 82/2012 augmente d’une façon importante la 

sphère des infractions circonscrites à cette notion par rapport à la Loi no. 298/2008, en 

permettant l’accès aux données retenues des organes judiciaires et des organes d’État avec 

des attributions dans le domaine de la sécurité nationale pour résoudre les cas des 

personnes disparues ou pour exécuter un mandat d’arrêt d’exécution d’une peine aussi. 

Il faut préciser que la législation roumaine en matière de la rétention des données 

générées ou traitées par les fournisseurs des réseaux publics de communications 

électroniques et par les fournisseurs des services de communications électroniques 

représente la transposition de la Directive 24 du 15 mars 2006 du Parlement européen et 

du Conseil. Celle-ci, en modifiant la Directive no. 58/2002, a été adoptée en réponse aux 

attaques terroristes du 7 juillet 2005 de Londres
8
, et a visé, principalement, 

l’harmonisation de la législation des États membres relative aux obligations des 

fournisseurs des services de communications électroniques accessibles au public ou des 

réseaux de communications publiques de garder certaines données générées ou traitées, en 

vue d’assurer la disponibilité de ces données pour la prévention, la recherche, le découvert 

et la poursuite pénale des crimes graves, telles que la criminalité organisée et le 

terrorisme. 

La Directive 24 est arrivée sous la loupe des juges de Luxembourg, après que ceux-ci 

furent appelés à répondre à deux questions préliminaires, formulées en 2012 par la Haute 

Cour d’Irlande et, respectivement par la Cour constitutionnelle d’Autriche. 

La question soulevée par la Haute Cour irlandaise (C-293/12) visait la requête de 

Digital Rights Ireland Ltd. contre le Ministère de communications, Marine et Ressources 

                                                           
7 DCC no. 440 du 8 juillet 2014, publiée au Monitorul Oficial no. 653/2014. 
8 Le 13 juillet 2005, le Conseil a réaffirmé dans sa déclaration qui condamnait les attaques terroristes de Londres, 
la nécessité d’adopter, plus vite que possible, certaines mesures communes sur le stockage des données de 

télécommunications. La Directive 24 de 2006 prévoit l’obligation des fournisseurs des services de 

communications électroniques accessibles au public ou des réseaux de communications publiques de garder 
certaines des données générées ou traitées par ces fournisseurs. 
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naturelles, le Ministère de Justice, Égalité et Réforme législative, le Commissaire de la 

Police nationale, l’Irlande et le Procureur général, requête qui contestait la légalité des 

mesures législatives et administratives nationales relatives au stockage des données sur les 

communications électroniques. 

Dans sa question ? requête (C-594/12), la Cour constitutionnelle de Vienne faisait 

référence à des actions en contentieux constitutionnel introduites par le gouvernement du 

land de Carinthie, MM. Seitlinger, Tschohl et autres, ayant pour objet la compatibilité de 

la loi autrichienne de transposition de la Directive 24 de 2006 avec la constitution 

fédérale. 

Par l’arrêt du 8 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne décida que la 

Directive no. 24 de 2006 est contraire aux dispositions des articles 7, 8 et 52 alinéa 1 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Enfin, l’appréciation de la constitutionnalité de la soit-dite législation Big Brother ne 

peut pas faire abstraction de la réalité normative et de la jurisprudence existante dans 

d’autres États membres de l’Union européenne. 

 

3. UN MANQUEMENT DE PRÉCISION DANS LA RÉGLEMENTATION  

L’instance constitutionnelle roumaine avait sanctionné, avant tout, le fait que la 

définition de certains termes et certaines dispositions n’étaient suffisamment claires, tant 

dans la Loi no. 298/2008, que dans la Loi no. 82/2012. Ainsi, le législateur n’a pas défini 

sans équivoque ce que signifie l’expression „données connexes”. Dans l’absence d’une 

réglementation légale claire, qui déterminerait d’une façon précise la sphère des données 

nécessaires à l’identification des personnes physiques ou juridiques utilisatrices, reste 

ouverte la possibilité des abus dans l’activité de rétention, traitement et utilisation des 

données stockées par les fournisseurs des services de communications électroniques 

destinées au public ou des réseaux publics de communication. La limitation de l’exercice 

du droit à la vie privée et au secret de la correspondance, ainsi qu’à la liberté d’expression, 

doit être faite d’une façon claire, prévisible et sans équivoque, pour qu’elle soit éliminée, 

le plus possible, l’apparition de l’arbitraire ou de l’abus de la part des autorités dans ce 

domaine. 

Le fait que le législateur ait renoncé par la nouvelle réglementation à l’expression 

„données connexes”, en la replaçant avec celle de „données nécessaires”, n’était pas 

satisfaisant pour les juges de la Cour, autant qu’on garde le caractère imprécis de la 

rédaction et on ne définit ni dans la nouvelle loi le sens de cette expression. 

La même manière ambiguë de rédaction, qui n’est pas conforme aux normes de 

technique législative, fut retrouvée dans la rédaction de l’article 20 de la Loi no. 

298/2008, selon lequel, dans le but de la prévention et de l’élimination des menaces à la 

sécurité nationale, les autorités avec des attributions dans ce domaine peuvent avoir accès 

aux données retenus par les fournisseurs des services et des réseaux publics de 

communications électroniques. Parce qu'on n’a pas défini clairement ce que signifie 
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„menaces à la sécurité nationale”, les juges constitutionnels avaient considéré qu'il est 

possible que différentes actions, informations ou activités journalières, de routine, des 

personnes physiques et morales soit appréciées, d’une façon arbitraire et abusive, comme 

ayant la nature de telles menaces. En plus, ces personnes peuvent êtres inclues dans la 

catégorie des personnes suspectes sans qu’elles le sachent et sans pouvoir prévenir, par 

leur comportement, les conséquences. La personne appelée est ainsi exposée sous l’aspect 

de la rétention des données que tient à sa vie privée, indépendamment d’un acte ou d’une 

manifestation propre de sa volonté, mais seulement en fonction du comportement de 

l’appelant, sans qu’il puisse contrôler les actions de celui-ci. Bien qu'il soit un sujet passif 

dans la cette relation de communication, la personne appelée peut devenir, sans volonté, 

suspecte dans la perspective des rigueurs sous lesquelles les autorités de l’État mènent 

l’activité de poursuite pénale. Or, considérait la Cour constitutionnelle, de ce point de vue 

l’ingérence dans la vie privée de la personne devient excessive.  

D’autre part, la Cour a souligné que l’utilisation de l’expression „peuvent avoir” induit 

l’idée que les données visées par la Loi no. 298/2008 ne sont pas retenues dans le but 

exclusif de leur utilisation par les seules autorités de l’État avec des attributions 

spécifiques dans la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, mais aussi par 

d’autres personnes ou entités, une fois que celles-ci peuvent, et n’ont pas, accès à ces 

données, dans les conditions prescrites par la loi. 

Pareillement, en se prononçant sur la conformité de la Directive no. 24/2006 avec les 

traités constitutifs, la Cour de justice de l’Union européenne avait souligné le fait que, 

pour donner efficacité aux dispositions de l’art. 7 et de l’art. 8 alinéa 1er de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, la Directive européenne devrait inclure des 

normes claires et précises sur la contenue et sur l’application de la mesure de la rétention 

des données et de prévoir toute une série de restrictions, pour que les personnes dont 

données ont été archivées bénéficient des garanties suffisantes qui assurent une protection 

efficiente contre les abus et tout accès ou utilisation illicite. 

La nécessité de certaines réglementations suffisamment précises et claires relatives à la 

sécurité des données et la restriction de leur utilisation, dans le but d’assurer la 

transparence et la protection légale, est confirmée aussi par l’arrêt du 2 mars 2010 de la 

Cour constitutionnelle allemande, ainsi que par la décision du 22 mars 2011 de la Cour 

constitutionnelle tchèque, qui constate l’inconstitutionnalité de certaines dispositions 

législatives pour manquement des garanties suffisantes offertes aux citoyens en ce qui 

concerne le risque des abus et d’arbitraire dans l’utilisation des données archivées. Dans 

cette dernière décision elle est mise en évidence la nécessité de définir d’une manière 

suffisante les règles concernant l’accomplissement des conditions sur la sécurité du 

stockage des données et la restriction de l’accès des tiers à ces données.  
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4. LA NÉCESSITÉ DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ 

En matière de droits individuels, tels que le droit à la vie privée et la liberté 

d’expression, la règle largement reconnue alors qu'il s’agit du traitement des données à 

caractère personnel est celle de la garantie et du respect de ces droits, respectivement de la 

confidentialité. Dans ce sens, l’État a des obligations majoritairement négatives, 

d’abstention, de manière à éviter, le plus possible, son ingérence dans l’exercice dudit 

droit ou liberté. Cette exigence ne se retrouvée pas dans les dispositions de la Loi no. 

298/2008, qui instituaient la règle de la rétention continue des données à caractère 

individuel, pour une période de 6 mois, à compter du moment de leur interception. Cette 

disposition met en contradiction la Loi no. 298/2009 avec les dispositions de la Loi no. 

677/2001 sur la protection des personnes relative au traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données et de la Loi no. 506/2004 sur le 

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le 

domaine des communications électroniques, vidant de contenu le principe de la protection 

des données à caractère personnel et de leur confidentialité. 

D’ailleurs, quant à la possibilité des autorités d’État avec des attributions dans le 

domaine de la prévention et de la lutte contre les menaces visant la sécurité nationale 

d’avoir accès aux données retenues par les fournisseurs des services et des réseaux publics 

de communications électroniques, prévue par l’art. 20 de la Loi no. 298/2008, la Cour 

constitutionnelle constate que le droit de ces autorités d’État d’avoir accès aux données 

retenues se retrouve aussi dans la Loi no. 82/2012 (art. 16 alinéa 1er), en maintenant une 

situation pareille à celle prévue par l’ancienne loi. 

En invoquant aussi la jurisprudence CEDO
9
, les juges constitutionnels mettent en 

évidence le fait que l’obligation légale qui impose la rétention continue des données à 

caractère personnel ne peut pas se transformer d’une exception au principe de la 

protection effective du droit à la vie privée et à la libre expression, dans une règle absolue. 

Ainsi, le droit apparaît comme réglementé d’une manière négative, sa part positive ne 

gardant plus le caractère prédominant. 

L’instance de l’Union européenne a retenu aussi, dans l’arrêt du 8 avril 2014, que les 

données qui font l’objet de la règlementation de la Directive no. 24/2006 conduisent aux 

conclusions très précises relativement à la vie privée des personnes dont données furent 

archivées. Celles-ci peuvent viser les coutumes de la vie quotidienne, les lieux de 

résidence permanente ou temporaire, les courses journalières ou autres déplacements, les 

activités déroulées, les relations sociaux de ces personnes et les cercles sociaux fréquentés 

par elles. Dans ces conditions, même si, selon l’art. 1er alinéa 2 et l’art. 5 alinéa 2 de la 

Directive, il est interdit de garder le contenu des communications et des informations, car 

ce simple fait peut porter atteinte à l’utilisation des moyens de communications prévus par 

                                                           
9 L'arrêt du 12 juillet 2001, prononcé dans le cas Prince Hans-Adam II de Lichtenstein c. Allemagne. 
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cette Directive et, par conséquent, la liberté d’expression des utilisateurs, garantie par 

l’art. 11 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne. 

On a constaté aussi que le fait de garder les données dans le but d’assurer 

éventuellement l’accès des autorisations nationales compétentes, touche directement et 

spécifiquement la vie privée et, par cela, les droits garantis par l’art. 7 de la Charte. Un tel 

stockage des données violent aussi les dispositions de l’art. 8 de la Charte, car il 

représente un traitement de certaines données à caractère personnel et il doit remplir les 

exigences de protection des données, prévues dans ledit article. En conséquence, la Cour 

de justice est arrivée à la conclusion que l’obligation imposée par l’art. 3 et par l’art. 6 de 

la Directive 24/2006 aux fournisseurs des services de communications électroniques de 

garder pour une période les données relatives à la vie privée d’une personne et à ses 

communications, constitue une ingérence dans les droits garantis par l’art. 7 de la Charte, 

ainsi qu’une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère 

personnel garanti par l’art. 8 de la Charte, parce qu’elle prévoit un traitement des données 

à caractère personnel. Ces ingérences sont d’une grande ampleur et d’une gravité 

particulière, d’autant plus que leur stockage et leur utilisation ultérieure, faites sans que 

l’abonné ou l’utilisateur enregistré soit informé, est susceptible de générer dans la 

croyance des personnes visées le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une 

surveillance constante. 

De même que dans la décision de l’instance constitutionnelle roumaine, l’arrêt du 8 

avril 2014 a retenu que la Directive 24/2006 concernait l’ensemble des personnes qui 

utilisent les services de communications électroniques, sans que celles-ci se retrouvent, 

même indirectement, dans une situation susceptible à donner lieu à une poursuite pénale. 

Ainsi, les dispositions de la Directive s’appliquent aussi à ceux pour qui existeraient des 

indices qu’ils auraient liés, même d’une façon indirecte ou éloignée, avec la commission 

des infractions graves. Il fut souligné aussi le fait que la Directive ne prévoyait aucune 

exception en ce qui concerne les personnes dont communications ont été soumises, en 

conformité avec le droit national, au secret professionnel. 

Une autre violation des articles 7 et 8 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union 

européenne a été identifiée dans le fait que la Directive ne prévoit aucun critère objectif 

qui permettrait la délimitation de l’accès des autorités nationales compétentes aux données 

et leur utilisation ultérieure dans le but de la prévention ou de la poursuite pénale par 

rapport aux infractions qui ne peuvent pas être considérées suffisamment graves pour 

justifier une telle ingérence.  

Par cet arrêt on a retenu aussi que la Directive 24 ne prévoit pas des critères objectifs 

qui limiteraient au strict nécessaire le nombre des personnes qui ont accès et peuvent 

utiliser ultérieurement les données stockées. Il n’était pas réglementé un contrôle préalable 

effectué par une instance ou par une entité administrative indépendante, qui limiterait 

l’accès des autorités nationales aux données stockées et leur utilisation strictement à ce 
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qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif poursuivi, l’obligation des États 

membres d’établir de telles limitations n’était réglementée non plus. 

Quant à la durée du stockage des données, on a retenu que la Directive imposait de les 

garder pour une période de 6 à 24 mois, sans prévoir toutefois des critères objectifs pour 

limiter le stockage des données au strict nécessaire et sans distinguer entre les catégories 

des données en fonction de leur utilité pour la réalisation de l’objectif poursuivi ou en 

fonction des personnes visées. 

Enfin, on a constaté que la Directive n’imposait pas que les données stockées soient 

gardées sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que le contrôle du respect des 

exigences de protection et de sécurité, prévues par l’alinéa 3 de l’art. 8 de la Charte et qui 

constituent un élément essentiel de la protection des personnes en ce qui concerne le 

traitement des données à caractère personnel, n’était pas garanti en totalité. 

À son tour, la Cour de Karlsruhe a considéré que le stockage des données représente 

une ingérence grave, bien que le contenu des communications ne fasse pas l’objet du 

stockage, car les données ainsi obtenues font possible la connaissance détaillée de la 

sphère intime de la personne, en particulier en ce qui concerne l’appartenance sociale ou 

politique, les préférences, les inclinations et les faiblesses des personnes, en permettant de 

dresser des profils pertinents et en créant le risque d’exposer certains citoyens, qui ne 

donnent aucune raison d'être soumis à une investigation, à des telles actions.  

En Bulgarie, la Cour Suprême Administrative a annulé par la décision no. 13627 du 11 

décembre 2008, une disposition qui permettait au Ministère de l'intérieur de retenir des 

données dans les terminales des ordinateurs et aussi, d’offrir aux services de sécurité et à 

des autres autorités l'accès à ces données, sans autorisation d’un organe judiciaire. Dans ce 

cas également, le motif de l'annulation fut celui qu’il n'était pas prévu aucune garantie 

pour la protection du droit à la vie privée et aucun mécanisme qui garantirait cette 

protection contre les interférences illégales, de la manière qu’on ne touche pas à 

l’honneur, à la dignité ou à la réputation d’une personne. 

 

5. LE TEST DU PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITÉ 

La décision no. 1258 de 2009 de la Cour constitutionnelle a examiné aussi si on 

respectait une autre exigence requise pour les cas de limitation de l’exercice de certains 

droits ou libertés fondamentales, à savoir le principe de la proportionnalité. Selon celui-ci, 

la mesure de restriction doit être en accord avec la situation qui a déterminé son 

application et, pareillement, de cesser une fois que la cause déterminante n’existe plus. Or, 

la Loi no. 298 de 2008 imposait l’obligation de la rétention des données d’une façon 

continue, du moment de son entrée en vigueur, sans considération de la nécessité de 

mettre fin à cette mesure une fois que la cause déterminante n’existait plus. L'ingérence 

dans le libre exercice du droit était permanente et d’une façon indépendante de 

l’intervention d’un fait justifiant, d’une cause déterminante.  
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La Cour a décidé que, même s’il n’existerait pas une obligation de retenir et de 

transmettre le contenu de la communication, nous sommes dans la présence d’une 

violation de la liberté d’expression par la rétention des autres données qui servent à 

l’identification de l’appelant et de l'appelé, de la source, destination, date, heure et durée 

de la communication, du type de communication, de l'équipement de communication ou 

des dispositifs utilisés et de leur location, ainsi que des autres données connexes. 

Bien que la restriction de certains droits fondamentaux pourrait être justifiée par 

rapport à des droits collectifs et des intérêts publics qui viseraient la sécurité nationale, 

l’ordre public ou la prévention pénale
10

, la prise de certaines mesures de surveillance, sans 

garanties adéquates et suffisantes, peut "détruire la démocratie sous le prétexte de sa 

protection " (CEDO arrêt du 6 septembre 1978, Klass et alia c. Allemagne, paragraphe 

49). 

Le caractère continu de la rétention des données générées ou traitées dans le cadre de 

l'activité des fournisseurs des réseaux publics de communication électroniques et des 

fournisseurs des services de communications électroniques destinées au public constituent 

pour l’instance de contentieux constitutionnel un motif d'inconstitutionnalité. Et cette 

obligation continue de retenir les dites données se retrouve dans la loi no. 82 de 2012 

aussi, raison pour laquelle elle est inconstitutionnelle à son tour.  

La Cour a constaté aussi le manquement des critères objectifs qui limiteraient au strict 

nécessaire le nombre des personnes qui ont accès et peuvent utiliser ultérieurement les 

données stockées et que l'accès des autorités nationales aux données stockées n’est pas 

conditionné, dans tous les cas, par le contrôle préalable d’une instance ou d’une entité 

administrative indépendante, qui limiterait cet accès et l’utilisation des données à ce qui 

est strict nécessaire pour que l’objectif soit atteint. Les garanties légales concernant 

l’utilisation concrète des données stockées ne sont pas suffisantes et adéquates pour 

écarter la suspicion que les droits individuels, à nature intime, ne sont pas violés. 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans l'arrêt du 8 avril 2014, en contrôlant la 

Directive attaquée par rapport aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, à constaté que le stockage des respectives données répond à un 

intérêt général, qui contribuerait à combattre la criminalité qui menace la sécurité 

publique, et que cela ne porte pas atteinte à la substance des droits fondamentaux protégés 

dans la Charte. Toutefois, les mesures disposées par la Directive représentent une 

ingérence sur l’exercice des droits garantis par l’art. 7 et l’art. 8 de la Charte, violant le 

principe de la proportionnalité entre les mesures prises et l'intérêt public protégé. 

L’objectif d'intérêt général de la Directive, bien qu’il soit fondamental, ne peut pas 

justifier la nécessité de telles mesures comme celles prévues par cette norme européenne, 

dans le but de combattre les infractions indiquées par elle. 

                                                           
10 Le droit au respect de la vie privée, le secret de la correspondance et la liberté d’expression, „bien qu’ils soient 

indissolublement liés à l’existence humaine, toute personne ayant la droit de les exercer sans restriction, ce ne 
sont toutefois des droits absolus, mais ils sont conditionnés” (DCC no. 1258/2009). 
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La Cour constitutionnelle allemande a retenu à son tour une violation du principe de la 

proportionnalité, alors que les dispositions critiquées renvoient seulement à la diligence 

nécessaire, généralement, dans le domaine des télécommunications, mais laissent les 

exigences de sécurité au bon gré des opérateurs de télécommunications, auxquels ils ne 

sont pas imposés de hauts standards de sécurité, mais qui peuvent subir des sanctions plus 

élevées pour le non-respect de l'obligation de stockage, que pour la violation de la sécurité 

des données. 

La cour constitutionnelle de la République Tchèque a mis en évidence elle aussi 

l’importance, dans le contexte de l’actuel niveau de développement de la société, de la 

rétention des données de trafic dans le domaine des communications, mais aussi 

l’obligation de maintenir un équilibre entre l'intérêt public et celui individuel. Ainsi, elle a 

souligné la nécessité de définir les moyens qui devraient être mis à la disposition des 

personnes touchées pour qu’elles bénéficient d’une protection réelle contre l’arbitraire et 

l’utilisation abusive des données stockées. 

 

6. LES PERSPECTIVES DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE APRÈS LE CAS 

FBI V. APPLE 

Le 2 décembre 2015, apparemment sans aucune motivation, deux employés d’un 

centre régional pour des personnes avec déshabilités de San Bernardino, Syed Rizwan 

Farook et son épouse Tashfeen Malik, avaient tué 14 personnes et blessé autres 22 

personnes, participantes à une réunion semestrielle des employés. Avant d'être eux-mêmes 

tués dans l’échange de coups de feu avec les forces de police, ils ont essayé de détruire le 

téléphone portable qu’ils avaient utilisé. Après plusieurs tentatives, le 9 février 2016, le 

FBI avait annoncé qu’il ne peut pas décoder le iPhone 5c à cause du niveau de sécurité 

impénétrable du système d’exploitation iOS, raison pour laquelle il a sollicité à la 

compagnie Apple de créer un nouveau système d’exploitation qui soit installé dans le 

portable et qui désactiverait les mesures de sécurité. 

Parce qu’Apple, en invoquant sa politique de ne pas diminuer le degré de sécurité de 

ses produits, a refusé de créer un soit dit backdoor, le FBI a sollicité et a reçu de la part 

d’un juge fédéral une décision judiciaire qui obligeait Apple à coopérer avec le FBI dans 

l’enquête.  

Cette décision est fondée sur une loi qui date de l’aube de la naissance des États Unis, 

All Writs Act de 1789, qui autorise les instances fédérales à émettre tout ordre nécessaire 

ou bénéfique pour lesdites juridictions, conformément aux usages et aux principes du 

droit
11

. Apple conteste l’application de cette loi dans l'espèce, et finalement FBI renonce 

au procès et trouve un moyen, un peut controversé (un hacker), pour débloquer le 

portable. 

                                                           
11 Le recours à cette loi a occasionné des autres cas célèbres aussi, qui avaient écrit l’histoire de la justice de 
l’Amérique du Nord, tel le bien connu Marbury v. Madison. 
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De la perspective de notre étude, ce cas concentre toute la problématique: faut-il 

donner priorité à la sécurité générale, communautaire, chaque fois qu’il existe le simple 

soupçon d’une menace, en renonçant aux éléments essentiels de la liberté individuelle 

conquise avec des efforts et des sacrifices pendant des siècles ou cette liberté doit être 

gardée en tant que valeur suprême, même avec le risque des sacrifices humains de masse. 

On peut simplifier de plus: représente-elle la liberté individuelle une valeur plus 

importante que la sécurité personnelle et la sécurité collective? 

Tel qu’il résulte du cas Apple, ce dilemme semble nous partager dans deux camps et 

de nous radicaliser. Les défenseurs, de bonne fois, de la liberté deviennent les complices 

des terroristes qui menacent le monde démocratique et libre. D’autre part, ceux qui 

absolutisent la sûreté sociale sont soupçonnés qu’ils poursuivent, conscients ou non, 

d’enrégimenter toute la société et de transformer la liberté individuelle d’un droit naturel, 

dans un privilège qui peut ou pas être accordé à l’une ou à l’autre personne par ceux qui 

contrôlent le pouvoir. 

La liberté et la sécurité individuelle étant des attributs de chacun d’entre nous, il 

devient de plus en plus évident qu’on se trouve dans la situation de l’animal de Buridan, 

ayant à choisir entre deux choses également nécessaires et inaliénables, avec la 

perspective de perdre toutes les deux finalement. 
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