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Ressources
Textes
Normes supra-législatives
Conv EDH
Charte UE
Constitution
Législation de l'UE
Directive 95/46 (données perso)
…
Législation française
…

Jurisprudences
…
Recueil de jurisprudences de la CEDH concernant l'Internet (64 pages)
Table thématique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (3000 pages)
CJUE
Droits fondamentaux (index) : …

Travaux parlementaires, doctrine et débats
Rapport sur les intrusions informatiques à des ﬁns judiciaires et de renseignement par le
Parlement Européen
Rapport d'activité 2016 de la délégation parlementaire au renseignement : Partagez vos
[commentaires](commentaires:DPR:2016) sur le rapport !
Rapport d'activité 2015 de la délégation parlementaire au renseignement
Rapport du Conseil d'Etat sur le numérique et les droits fondamentaux, 2014
…

Guides
CEDH
Fiches (~15 pages, voir la liste)
Nouvelles technologies
Données personnelles
Droit à l’image
Précis (~70 pages, voir la liste)
Respect de la vie privée
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Liberté d'expression
Liberté de pensée
Guides et manuels (voir la liste)
Procès équitable en civil (67 pages)
Procès équitable en pénal (65 pages)
Recevabilité (115 pages)
Protection des données (220 pages)
Autres
Saisir la Cour
Introduire une requête
**Vidéo** "Comment introduire valablement une requête à la Cour"

Règles de procédures
Conseil d'État
Délai de 2 mois pour attaquer un décret (CJA R.421-1)
Délai de 3 mois pour déposer un mémoire complémentaire (CJA R.611-22)
Ce délai peut être réduit par le président de la chambre « en raison de l'urgence » (CJA
R.611-24) (ex. à 1 mois pour In't Veld)
Nombre d'exemplaire des écritures à produire = nombre de parties en face + 2
[Guide](http://www.conseil-etat.fr/content/download/36061/311789/version/4/ﬁle/dossier_thema
tique_qpc.pdf) pour la *transmission* d'une QPC (rappel des critères)
Recours en vériﬁcation de techniques de renseignement
Délai de 2 mois suite à la réponse de la CNCTR ou X mois suite à la demande sans réponse
(source L.
, CSI)

Conseil Constitutionnel
QPC
Interventions
délai : dépôt des observations 3 semaines après la décision de transmission1) jusqu'au
jour même de l'expiration du délai à midi2)
dépôt : en version électronique à l'adresse *greﬀe@conseil-constitutionnel.fr* aucune
condition de forme si ce n'est “un mémoire distinct en pièce jointe, qui peut comprendre
directement les pièces jugées nécessaires par la partie”3)

CNCTR
[Règlement
intérieur](https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034582115&dat
eTexte=&categorieLien=id) de la CNCTR
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valablement une requête à la Cour“]]

CADA
* [Guide
NextInpact](https://www.nextinpact.com/news/105587-comment-faire-demande-cada-dacces-aux-doc
uments-administratifs.htm)

CEDH
Règlement de la cour : en français et en anglais
Délais :
6 mois pour attaquer une décision interne (source art. 35 Conv. EDH).
NB : Semblerait qu'on peut aussi bénéﬁcier d'un délai de distance (cf CJUE), à vériﬁer
Exigences concernant l'introduction d'une requête : article 47 du règlement de la Cour
Précisions sur le formalisme de la requête
Formulaire de requête (avec explications en lien)
Anonymat du requérant : [Article 47§4](reglement:cedh:47:4) du [règlement de la
Cour](http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf) sur demande avec exposé des
raisons justiﬁant la dérogation
Tierces interventions :
Dans un délai de trois mois - *Article 44* du Règlement de la Cour. ATTENTION : La date
limite est à respecter pour la réception de la demande par la Cour, pas l'envoi de la
demande !!
En cas exceptionnel, en application de l'article 44 point 3 (a) il est possible de déposer
une demande d'intervention hors délai (plus présentation de 5 à 10 pages sur
l'intervention *% on peut renvoyer des écrits après, ou ces 5 à 10 pages sont
l'intervention* ? J'ai l'impression qu'on peut renvoyer des écrits.
). Il suﬃt
d'envoyer les documents à l'attention du greﬃer.

UE
Statut de la CJUE ( EN) et [Règles de procédure devant la
CJUE](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91457/)( EN)
Procédure en matière de recours en annulation

[Article 263 TFUE](sources:ue_annulation)
Tribunal
Contact direct Maelle Maresco (juriste au Tribunal) : +352 430 326 20
Règles de procédure tribunal (version août 2016) (et les voici en anglais. Version été 2015
par contre…) - pour le document explicatif lire ici (ou voir [les docs de procédure du
Tribunal](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/fr/))
Tierce intervention :
Délai 6 semaines (art. 143) à compter de la publication de l'annonce au JO de l'UE
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(art. 79) du recours avec sa présentation succincte (et le nom de l'avocat qui
représente l'aﬀaire)
La demande d’intervention contient :
a) l’indication de l’aﬀaire ;
b) l’indication des parties principales ;
c) les nom et domicile du demandeur en intervention ;
d) l’indication de la qualité et de l’adresse du représentant du
demandeur en intervention ;
e) les conclusions au soutien desquelles le demandeur en intervention
demande à intervenir ;
f) l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir lorsque la
demande est présentée en vertu de l’article 40, deuxième ou troisième
alinéa, du statut. (% = lorsque c'est un Etat ou une institution qui intervient)
3. Le demandeur en intervention est représenté par un avocat.
4. L’article 77, l’article 78, paragraphes 4 à 6, et l’article 139 sont applicables à la
demande d’intervention. %CAD si les écritures constituant le fond de la requête
accompagnent l'intervention.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le
soutien des conclusions de l'une des parties (art. 40 des statuts de la CJUE).
Règles de traduction

Un document annexe rédigé dans une autre langue que la langue de procédure peut être produit
devant le Tribunal. Le juge évaluera sa pertinence au cas par cas et pourra demander, s'il l'estime
nécessaire, à ce qu'il soit traduit ou, si seulement certains passages l'ont été, que le document soit
traduit en totalité.
Le délai de régularisation est de 15 jours, peu importe que cette annexe soit un document existant
(un texte de loi par exemple) ou une production nouvelle.

Renvoi préjudiciel

* Article 267 TFUE
([synthèse](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=FR)) *
Pas d'intervention possible : l'article 23 du statut de la Cour précise clairement que seules les
parties, les États membres, la Commission et, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a
adopté l'acte peuvent présenter des observations. Il est de jurisprudence constante que le terme «
parties » ne désigne que les parties en cause dans le cadre du litige au principal (CJCE, ord., 30 mars
2004, aﬀ. C-453/03, ABNA et a.). Un tiers à la procédure au principal, même s'il considère que
l'acte dont la validité est mise en cause porte atteinte à ses droits fondamentaux, se voit
refuser le droit d'intervenir (CJUE, ord., 13 janv. 2010, aﬀ. jtes C-92 et 93/09, Volker und Markus
Schecke). * L'intervention n'est possible que pour les procédures contentieuses ([Ordonnance du 12
septembre 2007, aﬀaire
C‑73/07](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62007CO0073))

Recours en manquement
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* Article 258 TFUE
* La Commission peut
se saisir d'oﬃce
à la suite de questions des parlementaires ou de pétitiions
par une plainte d'un particulier, personne physique ou morale.
[Instructions](https://ec.europa.eu/info/about-european-union/problems-and-complaints/how-ma
ke-complaint-eu-level/submit-complaint_fr) et [Communication 2017/C
18/02](http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN)
Toute personne peut déposer, sans frais, une plainte auprès de la Commission contre un
État membre pour dénoncer une mesure (législative, réglementaire ou administrative),
une absence de mesure ou une pratique imputable à l’État membre et qu’elle estime
contraire au droit de l’Union.
Le plaignant n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir; il n’a pas non plus
à prouver qu’il est principalement et directement concerné par la mesure, l’absence de
mesure ou la pratique qu’il dénonce.
Si la Commission décide de ne pas enregistrer la plainte, elle doit en avertir son auteur
par simple lettre en indiquant le ou les motif(s) parmi ceux énoncés au deuxième alinéa
du point 3.
Dans ce cas, la Commission informera le plaignant des éventuelles possibilités
alternatives de recours, telles que la faculté de s’adresser aux juridictions nationales,
au médiateur européen, aux médiateurs nationaux ou d’utiliser toute autre procédure de
plainte existant au niveau national ou international.

Chiﬀres et Informations
Sur la surveillance
En judiciaire, 350 000 réquisitions sur les métadonnées, et 60 000 interceptions par an
(attention, 1 ligne = 1 interception) (source bof source plus ﬁable)
“Un quota d’interceptions est ﬁxé par le Premier ministre. Ce quota est passé de 1180 en
1991à 1840 en 2009, puis 2190 en 2014. Les interceptions sont réparties entre les
ministères de la défense (285), du budget (120) et de l’intérieur (1785), ce dernier
bénéﬁciant ainsi de plus de trois-quarts du total. Ce nombre est à rapporter au nombre de
téléphones sur le territoire national(*En 2013 la France comptait 59 840 000 téléphones
portables, soit 0,91 par habitant*) et à celui des réquisitions judiciaires (*650 000
réquisitions en 2012 dont 35 000 interceptions judiciaires*). Source: [Conseil
Constitutionnel](http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/do
wnload/2015713DC2015713dc_ccc.pdf)
Sur le secret défense voir
[ceci](http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2015/12/14/plus-288000-documents-class
%C3%A9s-secret-d%C3%A9fense-france) et [cela](http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf
(/2015-12-16_RAPPORT_SUR_LE_SECRET_DE_LA_DEFENSE_NATIONALE_EN_FRANCE.pdf) et puis
[ça aussi](http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/IGI_1300.pdf)
Sur les métadonnées on a toute une [page dédiée](aﬀaire:metadonneesurvcorresp)
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Connaissances
Champ d'application de la directive 2002/58 aux services sur Internet comme Gmail par
exemple sur ce pad (lqdn)
Obligation de renvoi préjudiciel sur ce pad (lqdn)
Conseil de l'Europe sur le blocage des sites et le ﬁltrage
liste autorités ayant accès aux données traﬁc
PAGE WIKI ET PAD 348
La divulgation de la liste des sites bloqués par un opérateur est susceptible de constituer une
atteinte au secret professionnel, sanctionnée à l'article 226-13 du code pénal de 1 an
d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
1)

Article 6, *alinéa 2* du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les questions prioritaires de constitutionnalité : *« Lorsqu'une personne justiﬁant d'un intérêt
spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de
constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil
constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la
procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités
mentionnées à l'article 1er »*
2)
, 3)
source : appel au greﬀe le 2017-06-07
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