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Le LfDI attend des écoles qu’elles proposent aux élèves, d’ici les vacances d’été 2022, des 
alternatives au service cloud MS 365 pour le fonctionnement de l’école.

À partir de l’année scolaire prochaine, l’utilisation de MS 365 dans les écoles devra être 
arrêtée ou son fonctionnement conforme à la protection des données devra être clairement 
démontré par les écoles responsables.

Le commissaire à la protection des données et à la liberté d’information du Land de Baden-
Württemberg, Stefan Brink, contactera prochainement les écoles qu’il connaît et qui utilisent le 
service de cloud computing Microsoft 365 (MS 365) ou MS Teams du fournisseur Microsoft, les 
informera de son évaluation juridique de l’utilisation de ce service en ligne et leur demandera un 
calendrier contraignant pour le passage à des alternatives. En guise de transition jusqu’aux vacances 
d’été 2022, le Médiateur national s’attend à ce que des alternatives soient proposées aux 
enseignants et aux élèves.

Le médiateur du Land s’adressera à environ 40 écoles et examinera individuellement chaque cas 
concret. Lors de la recherche d’alternatives, le défenseur du Land ne se contente pas de conseiller 
les écoles, mais œuvre également, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, pour qu’elles 
puissent utiliser des alternatives adaptées à leurs besoins.

Auparavant, le LfDI a accompagné et conseillé le ministère de l’Éducation du Baden-Württemberg 
pendant une longue période dans le cadre d’une procédure intensive et étendue concernant 
l’utilisation éventuelle de MS 365 dans les écoles. Pour une exploitation pilote entre l’automne 
2020 et le printemps 2021, le ministère de la Culture a choisi, en collaboration avec les prestataires 
de services concernés et des représentants de haut niveau de Microsoft, une configuration de MS 
365 limitée sur le plan fonctionnel et aussi conforme que possible à la protection des données.

Les fonctions de MS 365 particulièrement problématiques du point de vue de la protection des 
données ont été désactivées ou, dans la mesure du possible, désactivées, par exemple la collecte 
de données de télémétrie et de diagnostic. En outre, des fonctions de sécurité supplémentaires 
ont été mises en œuvre et des comptes ont été attribués uniquement aux enseignants et non 
aux élèves.

En avril 2021, le LfDI a informé le ministère de la Culture de l’évaluation de ce projet pilote du 
point de vue de la protection des données et a recommandé de ne pas utiliser la version testée de 
MS 365 dans les écoles en raison des risques élevés en matière de protection des données, ainsi que 
de promouvoir des solutions alternatives. Dans le cadre du projet pilote, il n’a pas été possible de 
trouver une solution conforme à la protection des données, malgré un examen approfondi et 
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une collaboration avec les parties concernées. Le ministère de la Culture a ensuite annoncé qu’il 
miserait à l’avenir sur une plateforme éducative numérique conforme à la protection des données.

L’avis du LfDI et les résultats de l’examen sont disponibles publiquement depuis un certain temps. 
Ces informations, ainsi que d’autres sur le projet pilote et l’introduction d’une plateforme éducative 
numérique conforme à la protection des données, sont accessibles au public (par exemple via 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/empfehlung-lfdi-online/, d’autres informations et 
un résumé sous https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ms-365-schulen-hinweise-
weiteres-vorgehen).

Le médiateur national fait remarquer qu’il existe désormais d’autres outils numériques qui ont déjà 
été largement utilisés sur une longue période et qui continuent à être utilisés avec succès : Moodle 
ou itslearning, qui sont proposés aux écoles par le ministère sans frais supplémentaires, peuvent être 
utilisés comme système de gestion de l’apprentissage. Le système de conférence en ligne 
BigBlueButton est intégré, ce qui permet d’organiser des vidéoconférences.

 ⇒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle
 ⇒ https://itslearning.com/fr/
 ⇒ https://fr.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton

Les écoles qui estiment que leur utilisation et leur configuration de MS 365 répondent aux 
exigences légales et qui souhaitent continuer à utiliser le service de cloud computing doivent 
maintenant justifier la manière dont elles entendent garantir un fonctionnement conforme à 
la protection des données et le démontrer clairement conformément à leur obligation de 
rendre des comptes en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du RGPD.

Informations complémentaires

Sur le site Web du LfDI, des indications complètes sur l’utilisation de Microsoft 365 par les écoles 
sont disponibles : https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ms-365-schulen-hinweise-
weiteres-vorgehen

Microsoft 365 (MS 365, anciennement Office 365) est un service en ligne ou « cloud » du 
fournisseur Microsoft. Il permet de stocker des documents, des images et d’autres fichiers en ligne 
sur les ordinateurs du fournisseur et de gérer, de recevoir et d’envoyer des e-mails à partir de celui-
ci. Dans la version spécialement configurée de MS 365 pour les écoles du Baden-
Württemberg, testée par le médiateur du Land dans le cadre d’un projet pilote, aucun 
fonctionnement conforme à la protection des données n’a pu être garanti.

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone
0711/615541-23 et par e-mail : pressestelle@lfdi.bwl.de

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données et la liberté d’information 
sur Internet à l’adresse www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de ou à l’adresse 
www.datenschutz.de.
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Le délégué à la protection des données et à la liberté d’information du Land de Baden-
Württemberg (LfDI), l’autorité de surveillance compétente pour la protection des données dans le 
Baden-Württemberg, a reçu de nombreuses plaintes d’élèves, de parents et d’enseignants 
concernant l’utilisation du service de cloud Microsoft 365 dans les écoles. En tant que 
responsables (pour la définition de ce terme, voir l’article 4, point 7, du règlement général sur la 
protection des données – RGPD), les écoles doivent respecter toutes les exigences du RGPD, 
même lorsqu’elles utilisent des produits de fournisseurs de services en nuage [« cloud »].

Le LfDI a accompagné et conseillé le ministère de la Culture du Baden-Württemberg pendant une 
longue période dans le cadre d’une procédure intensive et étendue concernant l’utilisation 
éventuelle de Microsoft 365 (ci-après : MS 365) dans les écoles[1]. Pour une exploitation pilote 
entre l’automne 2020 et le printemps 2021, le ministère de la Culture a choisi, en collaboration avec 
les prestataires de services concernés et des représentants de haut niveau de Microsoft, une 
configuration de MS 365 limitée sur le plan fonctionnel et aussi conforme que possible à la 
protection des données. Les fonctions de MS 365 particulièrement préoccupantes du point de vue de 
la protection des données ont été désactivées ou, dans la mesure du possible, désactivées, comme 
par exemple la collecte de données de télémétrie et de diagnostic. En outre, des fonctions de 
sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre et des comptes ont été attribués uniquement aux 
enseignants et non aux élèves.

Les mesures prises représentent certes des améliorations significatives par rapport à une installation 
standard, mais selon l’évaluation du LfDI, elles n’étaient pas suffisantes pour aboutir à une 
utilisation conforme à la protection des données. En avril 2021, le LfDI a informé le ministère de la 
Culture de l’évaluation de ce projet pilote du point de vue de la protection des données et a 
recommandé de renoncer à l’utilisation du logiciel testé et de promouvoir des solutions alternatives. 
Le test pratique intensif de plusieurs mois a montré que cette tentative d’établir une 
configuration conforme à la protection des données n’a pas été couronnée de succès, que les 
hypothèses se sont avérées non pertinentes et que l’utilisation de MS 365 dans le contexte 
scolaire entraîne de nombreuses violations de la protection des données. Il n’est pas exclu que 
celles-ci puissent être réduites ou partiellement éliminées à l’avenir, notamment grâce à la 
participation constructive de Microsoft, mais cela n’est pas prévisible à l’heure actuelle.

Voici quelques exemples de telles violations :

• Il n’existe pas de base juridique pour certains traitements dans le cadre de l'exploitation 
d’une école – notamment pour les transmissions à Microsoft dans le cadre de ses propres 
activités ou intérêts commerciaux. Dans ce domaine, les écoles sont soumises à des 
exigences juridiques nettement plus strictes que les entreprises qui utilisent des produits 
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Microsoft. La surveillance et l’enregistrement complets et détaillés de l’ensemble du 
comportement des utilisateurs et l’analyse des e-mails en sont des exemples.

• Selon le ministère, divers traitements problématiques de données à caractère personnel ont 
certes été désactivés, mais une désactivation complète n’a pas été possible.

• Les données de télémétrie et de diagnostic particulièrement problématiques n’ont pas pu être 
entièrement désactivées dans le cadre du projet pilote, mais seulement réduites. Selon les 
mesures techniques effectuées par le LfDI dans le cadre de l’exploitation pilote, la 
transmission de données de diagnostic, de télémétrie ou d’autres données personnelles des 
utilisateurs à Microsoft ainsi que le traitement ultérieur de ces données par Microsoft dans 
un but lucratif par le biais de l’observation, de l’enregistrement et de l’évaluation du 
comportement des utilisateurs et des appareils sans base juridique apparente continuent 
d’avoir lieu dans une très large mesure et ne sont pas nécessaires à la prestation de services, 
même en cas de configuration restrictive.

• Malgré les efforts considérables déployés par le LfDI lors d’entretiens directs avec des 
représentants de Microsoft, il n’a pas été possible d’obtenir un aperçu complet de tous 
les traitements de données à caractère personnel (y compris à des fins propres à 
Microsoft).

• Lors des mesures effectuées par le LfDI, des transferts vers plus de 500 serveurs de 
Microsoft ont été enregistrés. Seule une petite partie des finalités de ces transferts est 
documentée.

• Il existe de nombreux transferts de données vers les États-Unis qui ne peuvent pas être 
empêchés. Il en résulte des risques importants, notamment à la lumière de l’arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18 ("Schrems II"). 
Les risques liés à de tels transferts ont certes été atténués par les garanties 
supplémentaires bienvenues de Microsoft, mais ils n’ont pas été définitivement 
éliminés. Cela est d’autant plus préoccupant que les transferts vers des pays tiers restent 
importants, même dans la variante logicielle examinée.

• Les mesures techniques et organisationnelles nécessaires depuis l’arrêt susmentionné de la 
Cour de justice européenne (Schrems II) n’étaient pas évidentes (voir également à ce sujet 
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supple
mentarymeasurestransferstools_en.pdf ainsi que l’aide à l’orientation « Que faire 
maintenant en matière de transfert international de données ? » du LfDI 
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/10/OH-int-
Datentransfer.pdf). Par exemple, aucun cryptage n’a pu être constaté qui puisse 
techniquement exclure ou réduire de manière significative l’accès aux données 
personnelles par Microsoft, les employés de Microsoft ou leurs sous-traitants. Dans le 
cadre de l’exploitation pilote, il n’a pas été possible de constater que les utilisateurs ont le 
contrôle sur la gestion des clés d’un éventuel cryptage.

De nombreux traitements sont également particulièrement problématiques du fait que les écoles 
publiques agissent en tant qu’autorité publique. Un traitement de données à caractère personnel par 
les autorités publiques ne peut notamment pas être fondé sur d’éventuels intérêts légitimes du 
responsable du traitement des données ou de tiers (voir article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du 
RGPD).

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/10/OH-int-Datentransfer.pdf
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L’existence d’une base juridique pour le transfert de données à caractère personnel relevant de la 
responsabilité du ministère de la Culture ou de chaque école reste également douteuse pour le 
ministère de la Culture. Sans cette base juridique, une transmission n’est toutefois pas autorisée. Le 
consentement n’est pas non plus possible.

L’apprentissage dans les écoles implique l’expérimentation d’espaces de liberté, l’expression 
de la créativité, le test des limites et la possibilité de se tromper. Ces espaces de liberté 
nécessaires à l’apprentissage ne doivent pas être mis en péril par une protection peu claire des 
données traitées.

Dans ce contexte, les élèves sont principalement soumis à l’obligation scolaire, dont 
l’accomplissement incombe également aux tuteurs légaux pour les mineurs. Compte tenu de la 
relation claire de supériorité et de subordination entre l’école et les parents ou les élèves, le 
traitement des données sur la base du consentement n’entre généralement pas en ligne de compte 
(voir considérants 42 et 43 du RGPD). En outre, le droit à l’éducation ne peut pas être subordonné à 
un consentement.

Ce droit à l’éducation, inscrit notamment à l’article 11 de la Constitution du Land de Baden-
Württemberg et dans la loi scolaire du Land de Baden-Württemberg (en particulier au § 1), ne doit 
pas être entravé par une protection insuffisante des données.

Dans les écoles, qui acquièrent des connaissances étendues sur la personne et la situation 
personnelle, notamment des élèves et en partie aussi de leurs familles, un grand nombre de 
données particulièrement sensibles sont traitées. Il s’agit notamment des « catégories 
particulières de données à caractère personnel » reconnues par le RGPD comme nécessitant une 
protection particulière, telles que les données révélant l’origine ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques, ainsi que les données relatives à la santé ou à la 
vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle (voir article 9 du RGPD). Mais les écoles traitent 
également à grande échelle des données qui sont par ailleurs reconnues comme 
particulièrement dignes de protection et pour lesquelles on peut régulièrement supposer un risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques en cas de violation de la protection, telles 
que les données relatives à la situation sociale en général et (par exemple dans le cadre des notes 
scolaires et d’autres évaluations) les données relatives à l’évaluation ou au classement des 
personnes et de leurs performances (voir à cet égard par exemple le considérant 75 du RGPD). 
Dans de rares cas, les écoles traitent également des données relevant de la protection spéciale 
(prolongée) des données sociales en vertu de l’article 78 du livre 10 du code social (SGB X).

Le projet pilote était limité à l’utilisation par les enseignants. Si les mesures prises ne sont déjà pas 
suffisantes pour les enseignants, il faut partir du principe qu’elles sont totalement inadaptées 
pour les élèves. Compte tenu de la position de garant de l’État, en particulier pour les élèves 
soumis à l’obligation scolaire et régulièrement mineurs, il convient de prendre des mesures de 
protection plus élevées que pour une utilisation par les seuls enseignants. Dans le domaine 
scolaire en particulier, cette utilisation est liée à une série de risques considérables, non contrôlables 
par les écoles, que le LfDI considère comme absolument inacceptables au vu des obligations de 
protection particulièrement élevées qui y sont imposées.

Résumé

Dans le cadre du projet pilote, le LfDI a constaté un risque très élevé de violation des droits et 
libertés des personnes concernées, notamment parce qu’il s’agit de données à caractère personnel 



d’élèves, c’est-à-dire en grande partie de mineurs, qui bénéficient d’une protection spéciale de 
l’État et dont la vulnérabilité est également reconnue par le RGPD (voir par exemple les 
considérants 38, 43, 58, 65, 71 et 75, l’article 6, paragraphe 1, point f), dernière partie de phrase, 
l’article 8, l’article 12, paragraphe 1, deuxième partie de phrase, l’article 57, paragraphe 1, point b), 
du RGPD et l’article 14, paragraphe 1, point 2, de la BDSG qui en découle). Étant donné qu’une 
configuration très restrictive a été testée dans le cadre du projet pilote, le LfDI part du principe que 
d’autres configurations posent également des problèmes correspondants ou plus importants en 
matière de protection des données et ne peuvent donc guère être exploitées en conformité avec la 
protection des données.

L’avis du LfDI avec plus de détails peut être consulté sur 
https://fragdenstaat.de/anfrage/neubewertung-des-lfdi-bezuglich-der-dsfa-von-microsoft-office-365-
1/, avec les annexes correspondantes sur https://fragdenstaat.de/anfrage/bewertungen-und-
empfehlungen-des-lfdi-zu-office-365-an-schulen/.

Le LfDI soutient fermement la décision du ministère de la Culture de miser à l’avenir sur une 
plateforme éducative numérique conforme à la protection des données. En raison de la situation 
particulière des écoles pendant la pandémie, le LfDI n’a pas procédé à une interdiction globale au 
cours de l’année scolaire passée (cf. https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-07-
22+Vorerst+keine+pauschale+Untersagung+von+Microsoft-Produkten).

Toutefois, étant donné que les droits et les libertés des élèves doivent également être pris en compte 
dans ce cas, les écoles doivent chercher des offres alternatives et les mettre en œuvre. De telles 
alternatives existent déjà : Moodle ou itslearning, qui, à notre connaissance, sont proposés aux 
écoles par le ministère sans frais supplémentaires, peuvent être utilisés comme système de gestion 
de l'apprentissage. L’intégration du système de conférence web BigBlueButton est à chaque fois 
intégrée, de sorte que des vidéoconférences peuvent également être organisées. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter notre guide à l’adresse https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/videokonferenzsysteme/. Une suite bureautique collaborative est 
également intégrée à itslearning (Collabora Online), y compris un traitement de texte, un tableur et 
un logiciel de présentation.

Le LfDI s’adresse aux écoles

Les écoles connues du LfDI qui utilisent MS 365 ou MS Teams seront donc prochainement 
contactées afin qu’une alternative soit proposée le plus rapidement possible à tous les élèves. D’ici 
les vacances d’été 2022, l’école devra avoir opté pour une alternative et avoir mis un terme à 
l’utilisation de MS 365 ou MS Teams, à moins qu’il ne soit clairement démontré que les 
lacunes en matière de protection des données ont été comblées.

Informations complémentaires

En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez la recommandation du LfDI concernant le projet 
pilote, publiée par le ministère de la Culture, ainsi que les annexes à celle-ci, à la notification de la 
décision du ministère de la Culture concernant la mise en œuvre d’une plateforme éducative 
numérique conforme à la protection des données, au communiqué de presse du ministère de la 
Culture concernant la plateforme éducative numérique du 22 juillet, au communiqué de presse du 
médiateur du Land du 7 mai concernant l’utilisation de la version testée de Microsoft Office 365 
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dans les écoles, ainsi qu’au podcast du LfDI « Liberté des données » concernant le résultat du test 
pratique de MS Office 365 dans les écoles : 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/empfehlung-lfdi-online/.

Aperçu de tous les documents, évaluations et études du LfDI concernant le projet pilote du 
ministère de la Culture :

• Évaluation pilote LfDI – version finale.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/626585/2021-04-23_Empfehlung_LfDI.pdf

Annexes :

1. L’évaluation du LfDI concernant le projet pilote du ministère de la Culture pour l’utilisation 
d’une version de Microsoft 365 spécialement configurée pour économiser les données.
Annexe 1 – Findings-MS365 – Technique.pdf

 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_01.pdf

Aperçu des lacunes techniques : examen cursif, technique et organisationnel de Microsoft 
Office 365 dans le cadre du projet pilote du ministère de la Culture pour l’utilisation de 
Microsoft Office 365 dans les écoles.
Ce document a été transmis à Microsoft et discuté avec Microsoft lors d’une audition le 
06/04/2022 (?).

2. Analyse MS-Authenticator Android.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_02_Geschwrzt.pdf

Analyse de la communication de l'application MS-Authenticator sous Android.

3. Analyse Outlook Android et iOS via IMAP et SMTP.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_03_Geschwrzt.pdf

Analyse de la communication d’Outlook sous Android et iOS avec des serveurs de 
messagerie autres que Microsoft 365.

4. Test rapide de Word Android.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_04_Geschwrzt.pdf

Test rapide de Word sous Android.

5. Test rapide Office Android.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_05_Geschwrzt.pdf

Test rapide d’Office sous Android.

6. Analyse de l’enquête sur le pilote MS Office du ministère de la Culture.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_06.pdf

https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_06.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_05_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_05_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_04_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_04_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_03_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_03_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_02_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_02_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_01.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/626585/2021-04-23_Empfehlung_LfDI.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/empfehlung-lfdi-online/


L’évaluation par le LfDI de l’enquête du ministère de la Culture auprès des écoles 
participant au projet pilote.

7. Analyse technique.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_07.pdf

Informations et résultats de l’analyse technique, y compris la liste de tous les noms d'hôtes 
contactés par le service dans le cadre des tests du LfDI et un aperçu des événements 
transmis.

8. Mesures correctives.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_08_Geschwrzt.pdf

Tableau présentant les mesures correctives mentionnées dans l’analyse d’impact sur la 
protection des données du KM et la mesure dans laquelle elles ont été mises en œuvre.

9. Déroulement chronologique.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-

23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf

Aperçu sommaire du déroulement chronologique de la prestation de conseil du LfDI.

10. Exemples de flux de données Description.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_10.pdf

Description de 26 flux de données exemplaires dont le contenu et la signification n’ont pas 
été clarifiés.

11. Modèle de documentation des flux de données et des événements.pdf
 ⇒ https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_11.pdf

Modèle de description des flux de données et notamment des données de télémétrie et de 
diagnostic, mis à disposition de Microsoft et du ministère de la Culture par le LfDI.

–

[1] Pour plus de détails sur la procédure, veuillez consulter le site 
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-
23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf.

https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_11.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_10.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_09_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_08_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_08_Geschwrzt.pdf
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/639491/2021-04-23_Empfehlung_Anlage_07.pdf
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