
Lausanne, le 8 juin 2012

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 31 mai 2012 (1C_230/2011)

Protection des données sur Google Street View : le Tribunal 
fédéral admet partiellement le recours de Google

Le  Tribunal  fédéral  précise  les  exigences  pour  une  protection  des  données  
efficace dans Google Street View. En particulier,  il  est nécessaire d'anonymiser  
(flouter)  de manière suffisante les images sur lesquelles des personnes ou des  
plaques  de  voitures  sont  reconnaissables.  Au  voisinage  des  établissements  
sensibles  tels  que  les  écoles,  hôpitaux,  maisons  de  retraite,  centres  d'accueil  
pour femmes, ainsi que les tribunaux et les prisons, une anonymisation complète  
des personnes et des signes distinctifs doit être effectuée.

Le service en ligne Google Street View contient des images de rues et de places sur  
lesquelles sont partiellement visibles des personnes, des véhicules ainsi que des cours 
ou jardins privés. Google utilise un logiciel de floutage des caractéristiques personnelles  
qui  ne  permet  pas  d'anonymiser  totalement  les  données  personnelles.  Il  peut  en 
résulter, pour les personnes concernées, une violation des droits de la personnalité.
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Le Tribunal administratif fédéral avait admis une plainte déposée par le Préposé fédéral  
à  la  protection  des  données  (PFPD)  et  a  notamment  obligé  Google  à  rendre  non 
reconnaissable  l'ensemble  des  visages  et  des  plaques  d'immatriculation  avant  de 
diffuser  les  images  sur  Internet.  Google  a  recouru  contre  ce  jugement  auprès  du 
Tribunal fédéral. Ce dernier, fondé sur une pesée des intérêts, parvient à la conclusion  
qu'il ne se justifie pas d'exiger, avant la mise sur Internet, une anonymisation complète 
des visages et des immatriculations de véhicules sur Google Street  View, en plus du 
floutage automatique. Il admet dès lors partiellement le recours.

Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au plus 1% des images 
insuffisamment  anonymisées  sont  mises  en  ligne  et  que,  sur  intervention  des 
intéressés,  celles-ci  peuvent  être  floutées  manuellement  par  la  suite.  Cela  suppose 
néanmoins une information régulière et suffisante sur les possibilités d'opposition,  qui  
doit être donnée dans les médias et sur la page Internet de Google Street View. Google  
doit  exécuter,  efficacement  et  sans  formalités,  les  demandes  ultérieures 
d'anonymisation. Google doit  mettre à disposition gratuitement sur Internet un service 
correspondant,  ainsi  qu'une  adresse  postale  pour  les  réclamations.  Le  floutage 
automatique doit être adapté régulièrement selon l'état de la technique.

A proximité des établissements sensibles, notamment les écoles, hôpitaux, maisons de 
retraite,  foyers  d'accueil  pour  femmes,  ainsi  que  les  tribunaux  et  les  prisons,  une 
anonymisation  complète  des  personnes  et  des  signes  distinctifs  doit  être  effectuée  
avant la publication sur Internet. Les images d'espaces privés tels que cours clôturées,  
jardins etc., à l'abri des regards des passants habituels, ne devraient pas être publiées  
sur Google Street View sans l'accord des intéressés dans la mesure où – comme c'est 
le cas jusqu'à présent  – les appareils de prises de vue sont situés à plus de 2 m de  
hauteur.

Google est tenu d'informer, dans la presse régionale et locale, sur les prises de vues et  
les mises en ligne qui sont prévues. Un simple renvoi à sa homepage ne satisfait pas au 
droit à l'information de la population.

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 8 juin 2012 à 13:00 heures sur notre site  
internet  (www.tribunal-federal.ch)  sous la  rubrique "Jurisprudence (gratuit)"  /  "Autres 
arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_230/2011 dans le champ de recherche. 
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