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Demande d'information sur les données enregistrées dans le Système 

d'information Schengen (SIS) 

 

Toute personne physique a le droit, conformément à l'article 58 de la décision du Conseil relative 

au SIS II (anciennement : article 109 de la CAAS) et à l'article 41 du règlement du Conseil relatif au 

SIS II, en liaison avec l'article 19 de la Loi fédérale sur la protection des données, de s'adresser au 

BKA pour savoir si des données la concernant sont enregistrées dans le Système d'information 

Schengen (SIS) et, le cas échéant, lesquelles. 

Ce droit d'accès aux données ne s'applique qu'aux particuliers. Les personnes morales ne peuvent 

pas faire valoir ce droit d'accès aux données comme elles ne sont pas concernées au sens de la légis-

lation sur la protection des données. 

En application du droit à l'autodétermination en matière d'information, la personne concernée ne 

peut avoir accès qu'aux données la concernant. 

Conditions formelles à remplir par les particuliers pour pouvoir faire valoir leur droit d'accès aux 

données: 

Comme les données ne peuvent être communiquées qu'à l'ayant droit effectif, le BKA est tenu de 

vérifier l'identité de celui qui les demande et également de veiller à ce que lui seul obtienne les 

données. Si vous êtes concerné, veuillez vous adresser au BKA en envoyant par la poste les docu-

ments suivants:  

▪ une demande (informelle) d'accès aux données, signée de votre propre main, 

▪ une copie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité. 

 

La réponse vous sera soit remise en mains propres, par lettre recommandée, soit envoyée dans le 

cadre de l'entraide administrative au service de police dont relève votre lieu de résidence, lequel 

vous la remettra dans une enveloppe fermée. Le service de police local s'assurera auparavant de 

l'identité de la personne et consignera la remise.  

Si la réponse est envoyée au service de police le plus proche, le BKA en informera l'ayant droit. 

 

Adresse:  

Bundeskriminalamt 

DS-Petenten, 

65173 Wiesbaden 



 

  
 

 
 

 

 

Conditions formelles à remplir par les particuliers pour pouvoir faire valoir leur 
droit d'accès aux données, quand ils sont représentés par un avocat : 
 

Même si la personne demandant les informations est représentée par un avocat, le BKA est tenu de 

vérifier l'identité de cette personne. Les documents suivants sont nécessaires pour traiter les de-

mandes d'informations : 

 

    Demande d'informations (informelle) 

    Une procuration récente, mentionnant la demande et signée par la personne concernée 

    Une copie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité 

    Une attestation de l'avocat confirmant que son client est bien la personne concernée (le titulaire 

    de la pièce d'identité) 

 

En cas d'envoi à un avocat, la fonction protectrice d'une lettre recommandée remise en mains pro-

pres se trouve supprimée. Afin d'éviter la transmission d'informations à des tiers non autorisés et 

en prêtant une attention particulière à la position de l'avocat en tant qu'organe indépendant de la 

justice, il est suffisant de recourir à une attestation de l'avocat confirmant que la personne con-

cernée au sens de la législation sur la protection des données est bien son client. 

 

Si l'identité n'est pas confirmée, l'information sera remise au client, soit en mains propres par lettre 

recommandée, soit dans le cadre de l'entraide administrative avec l'aide du service de police dont 

relève le lieu de résidence du client, auquel cas elle sera remise dans une enveloppe fermée. Le ser-

vice de police local s'assurera auparavant de l'identité de la personne et consignera la remise. La 

procédure appliquée par le BKA est conforme au jugement du tribunal administratif de Wiesbaden 

du 28/12/2016, no. de dossier : 6 K 332/16.WI. Le fait d'exiger la présentation d'une copie de pièce 

d'identité a également été confirmé par le tribunal administratif de Wiesbaden. Dès lors, si l'avocat 

n'atteste pas (n'est pas en mesure d'attester) que son client s'identifie avec le titulaire de la pièce 

d'identité, il est prié de bien vouloir indiquer au BKA l'adresse postale de son client. 

 

En cas de transmission de la réponse au service de police le plus proche, le BKA en informera 

l'avocat mandaté. 

 

Adresse: 

Bundeskriminalamt 

DS-Petenten, 

65173 Wiesbaden 

 

 


