
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême du 22 mai 2018 dans l'affaire n° 3-15-2079 

 

Protection des données à caractère personnel - Droit de la personne concernée de se familiariser 

avec les données - Obligation de modification des données - Surveillance des entreprises 

fournissant des services financiers - Obligation de secret professionnel 

 

Nordea Bank a envoyé une déclaration à l'autorité de surveillance financière dans le cadre de la 

procédure de l'autorité de surveillance financière selon laquelle B et les personnes qui lui sont liées 

ont été soupçonnées de poursuites pénales pendant plusieurs années. Selon A, membre du conseil 

d'administration de B, il s'agissait d'une fausse déclaration, car la personne A associée à la personne 

B n'avait pas été soupçonnée. C'est la raison pour laquelle la personne A a introduit un recours 

auprès de l'autorité de surveillance financière dans un premier temps, puis auprès de la Cour pour 

s'assurer que l'autorité de surveillance financière a agi illégalement lorsque la personne A est partie 

sans avoir été informée du traitement de ses données personnelles, a demandé des informations à 

son sujet et leur a communiqué des informations, a pu modifier ses données personnelles dans le 

dossier administratif et les autres bases de données et a pu modifier ses données personnelles dans 

les bases de données des autorités et personnes auxquelles elle les avait transmises. La Cour 

suprême a admis que la lettre contenait en fait des données à caractère personnel concernant la 

personne A et que l'autorité de surveillance financière était le responsable du traitement de ces 

données. 

 

La Cour a indiqué que les dispositions légales pertinentes permettent à toutes les autorités 

administratives de traiter des données à caractère personnel sans le consentement de la personne 

concernée et sans les en informer, afin de se conformer aux obligations légales dans 

l'accomplissement d'une mission publique. Cela ne signifie pas qu'une personne n'a pas le droit 

d'obtenir des informations et des données personnelles et de demander leur modification. Toutefois, 

ces droits peuvent être restreints. Selon l'argument 43 et l'article 13, paragraphe 1, de la directive 

95/46 /CE (directive sur la protection des données), l'objectif légitime d'une restriction peut être, 

entre autres, de protéger les intérêts économiques ou financiers essentiels d'un État membre. 

Toutefois, la directive et la jurisprudence de la Cour montrent que la restriction doit être établie par 

la loi et doit être proportionnée. L'Autorité de surveillance financière a fondé son rejet de la 

demande de la personne A sur la loi relative à l'Autorité de surveillance financière, selon laquelle la 

procédure de surveillance financière n'est pas publique et, en règle générale, les données recueillies 

dans le cadre de la surveillance financière sont confidentielles. Cette loi est fondée, entre autres, sur 

la directive 2014/65/UE, dont l'ancêtre était la directive 2004/39/CE. En interprétant la directive 

204/39/CE, la Cour de justice de l'UE, dans l'affaire C-140/13 Altmann, a expliqué la nécessité 

générale de la confidentialité de la procédure de contrôle et, partant, l'obligation de secret 

professionnel, en règle générale découlant de la directive. La Cour suprême en a conclu que, dans 

l'accomplissement de tâches publiques, le point de départ général est l'accès le plus large possible à 

l'information publique et à l'accès aux données personnelles par la personne concernée. 

 

Le secteur de la surveillance financière a un point de départ différent : l'accès à l'information 

publique est une exception et il s'étend à l'accès aux données personnelles. L'obligation de secret 

professionnel restreint le droit d'une personne concernée d'accéder à ses données personnelles. Par 

conséquent, la Cour suprême a jugé légitime le refus de l'Autorité de surveillance financière de 

fournir des informations à la personne A. Pour les mêmes raisons, la Cour suprême a statué que A 

n'a pas non plus le droit d'exiger la modification des données. La modification ou la non 

modification des données peut conduire à porter atteinte à la nature de l'obligation de secret 

professionnel, ce qui peut avoir des conséquences préjudiciables à la confidentialité. Un juge a 

exprimé son désaccord avec la décision, indiquant que, pour résoudre le problème, il aurait été 

nécessaire de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la manière d'interpréter 

l'obligation de secret professionnel contenue dans les directives sur les services financiers, en 



liaison avec le droit à la protection des données personnelles. Les actions intentées jusqu'à présent 

devant la Cour de justice (C-140/13, C-358/16, C-15/16, C-15/16) concernaient principalement 

l'accès à l'information publique et non le droit de l'individu à protéger ses données personnelles. 


