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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1347/2011, présentée par Anselma Guillermina Gómez Angulo, de 
nationalité espagnole, sur son droit d'accès aux informations concernant 
l'arrestation et l'exécution de son père pendant la guerre civile espagnole

1. Résumé de la pétition

Le père de la pétitionnaire, membre de la fédération socialiste de Córdoba en 1936, a été 
arrêté et exécuté en tant que civil au début de la guerre civile espagnole (1936-1939), par la 
faction nationaliste. Le lieu où le père de la pétitionnaire est enterré reste inconnu et, 
ultérieurement, ses biens ont été confisqués. La pétitionnaire dénonce le refus d'accès aux 
documents qui lui a été opposé par les tribunaux de Córdoba et Posadas, alors qu'elle essayait 
de découvrir ce qui est arrivé à son père et l'endroit où il est enterré. La pétitionnaire 
demande: 1) que la justice, la police et l'armée espagnoles rendent publics les documents sur 
les proches dans les cas similaires au sien, et 2) que le gouvernement espagnol mette en œuvre 
un plan destiné à identifier les personnes qui reposent dans des fosses communes de la guerre 
civile (avec notamment des tests ADN). La pétitionnaire fait état de ses droits en vertu de la 
Charte des droits fondamentaux: article 8 (sur la protection des données à caractère 
personnel); article 42 (sur le droit d'accès aux documents); et article 1 (sur la dignité 
humaine).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La pétitionnaire affirme s'être vue refuser l'accès aux documents dont disposent des 
institutions et organes publics. 
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Selon le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission n'a pas de compétences générales pour intervenir. Une 
intervention est envisageable uniquement si le droit de l'Union européen est concerné.

Au titre de son article 51, paragraphe 1, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre 
le droit de l'Union. Sur la base des informations fournies, il ne ressort pas que la question 
faisant l'objet de la présente pétition est liée à la mise en œuvre de la législation européenne, 
dans la mesure où aucun acte législatif de l'Union ne fixe de cadre juridique concernant 
l'accès aux documents détenus par des institutions publiques. En la matière, il appartient aux 
États membres de veiller à respecter, dans le domaine des droits fondamentaux, leurs 
obligations découlant d'accords internationaux ou du droit interne.

La pétitionnaire considère que le refus de lui fournir les informations concernant son père 
viole également son droit à la protection des données à caractère personnel. En vertu de la 
législation européenne, le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit 
personnel ayant trait au traitement des informations personnelles concernant des personnes 
physiques. Le cadre juridique fixé par la législation européenne, à savoir la 
directive 95/46/CE1, fournit aux personnes concernées différents mécanismes pour protéger 
leurs droits et leurs données à caractère personnel. Inversement, le droit à la protection des 
données à caractère personnel ne peut être invoqué pour obtenir des informations concernant 
une tierce personne, même si cette dernière est étroitement liée au demandeur. 
Le droit d'accès aux données à caractère personnel prévu à l'article 12 de la 
directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à l'article 17 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, est 
un droit exclusivement personnel et qui peut être invoqué par une personne pour avoir accès à 
ses propres données à caractère personnel. Ce droit ne peut être invoqué pour obtenir l'accès 
aux données à caractère personnel d'une autre personne. 
L'accès aux données à caractère personnel d'autres personnes est soumis aux dispositions 
nationales sur la transparence et sur l'accès aux documents détenus par des institutions et 
organes publics.  Cependant, en vertu de l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États 
membres peuvent restreindre cet accès lorsqu'il est nécessaire de protéger les droits et les 
libertés d'autrui.

La politique concernant l'accès, par des membres de la famille ou autrui, à des archives 
officielles concernant des personnes décédées est une compétence nationale. De manière 
similaire, la décision d'adhérer ou non à la convention sur l'accès aux documents officiels du 
Conseil de l'Europe (STCE n° 205) relève de la compétence nationale.

Conclusion
Sur la base des éléments fournis par la pétitionnaire et l'UE n'étant pas compétente dans ce 
domaine, la Commission n'est pas en mesure d'étudier plus avant cette affaire.

                                               
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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La pétitionnaire peut porter sa pétition devant les autorités nationales, y compris les autorités 
judiciaires, et si elle estime que ses droits ou libertés garanties par la convention européenne 
des droits de l'homme sont violés, elle peut porter plainte devant la Cour européenne des 
droits de l'homme. À cet égard, il convient de noter que la Cour européenne des droits de 
l'homme a décidé, dans l'affaire Janowiec, que, même si un État n'est pas légalement 
responsable du décès ou de la disparition, l'article 3 de la convention européenne des droits de 
l'homme exige de ce dernier qu'il adopte une approche compatissante et respectueuse envers 
l'anxiété des proches d'une personne décédée ou disparue et qu'il les aide à obtenir des 
informations et à découvrir des éléments pertinents. Le silence des autorités de l'État à l'égard 
des préoccupations des proches ne peut qu'être considéré comme un traitement inhumain1.

                                               
1 Cour européenne des droits de l'homme, Janowiec et autres c. Russie, (demandes n° 55508/07 et 29520/09), 
arrêt du 16 avril 2012, § 163.


