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Cours administratives suprêmes et évolution  
du droit à l’image, au respect de la vie privée et à l’information  

 
1. Décrivez brièvement le cadre institutionnel administratif du libre accès à l’information et de la 
protection des données à caractère personnel. Si ces sujets sont institutionnellement liés, décrivez 
succinctement ces liens. 
 

En Finlande, il n’existe aucun organe administratif spécifique responsable du droit d’accès à 
l’information. 
 
Le droit d’accès à l’information repose sur l’Article 12 para. 2 de la Constitution finlandaise, 
qui stipule ce qui suit : « Les documents et autres enregistrements en possession des 
autorités sont publics, sauf si leur publicité est spécifiquement limitée par une loi pour des 
motifs impérieux. Chacun a le droit d’obtenir des informations sur les documents et 
enregistrements publics. » 

Le principe du droit d’accès à l’information est également entériné par la Loi sur la 
transparence des activités gouvernementales (621/1999 telle qu’amendée). En vertu de 
ladite Loi, les documents officiels relèvent du domaine public, sauf indication contraire 
expresse dans ladite Loi ou dans toute autre Loi. Chaque organe administratif – qu’il soit 
gouvernemental, municipal ou une émanation d’un tel organe – est tenu d’accorder un droit 
d’accès aux informations se trouvant en sa possession. 

La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 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 est transposée dans la législation nationale par la Loi sur les 
données à caractère personnel (523/1999 telle qu’amendée). En vertu de la Loi sur les 
données à caractère personnel, le Médiateur pour la protection des données donne des 
indications et des conseils sur le traitement des données à caractère personnel et supervise 
le traitement de ces données afin que les objectifs de ladite Loi soient atteints. Le Médiateur 
pour la protection des données est nommé par le Conseil d’État pour un mandat 
renouvelable de cinq ans. Le Bureau du Médiateur pour la protection des données1 est une 
autorité indépendante qui travaille en relation avec le Ministère de la Justice. Son personnel 
se compose de 20 personnes. 

Le Comité de la protection des données peut accorder une autorisation de traitement de 
données à caractère personnel ou de données sensibles si les conditions énoncées dans la Loi 
sur les données à caractère personnel sont satisfaites. Le Comité de la protection des 
données est compétent pour prononcer des ordonnances à la demande du Médiateur pour la 
protection des données. Ces ordonnances peuvent, par exemple, interdire le traitement de 
données à caractère personnel ou contraindre la personne concernée à remédier à un 
comportement illicite ou négligent. Le Médiateur pour la protection des données et le 
Comité de la protection des données peuvent tous deux infliger une amende conditionnelle, 
en vertu de la Loi relative aux amendes conditionnelles (1113/1990), afin de renforcer 
l’obligation de donner accès aux données. 

La sanction pour une infraction aux règles applicables aux données à caractère personnel, 
l’accès illégal à un fichier contenant des données à caractère personnel et violation de 
l’obligation de confidentialité est prévue par le [chapitre 38 du] Code pénal (39/1889). 

                                                 
1 http://www.tietosuoja.fi/en/index.html 



2. Décrivez de manière générale la procédure administrative et judiciaire habituelle dans un cas 
type contestable de libre accès à l’information. Décrivez également le rôle procédural de votre 
instance administrative suprême. 

Il est possible de faire appel de la décision sur le droit d’accès à l’information de toute 
instance administrative (appel administratif) en vertu des dispositions de la Loi relative à la 
procédure de justice administrative (586/1996). Il est possible de faire appel du jugement de 
la Cour administrative régionale lorsque la Cour administrative suprême accorde une 
autorisation d’appel. 

Les décisions du Médiateur pour la protection des données et du Comité de la protection des 
données concernant, par exemple, la rectification d’une erreur dans des données à caractère 
personnel ou la révocation d’une autorisation de traitement de données à caractère 
personnel peuvent également faire l’objet d’un appel administratif conformément à la Loi 
relative à la procédure de justice administrative. Le Médiateur pour la protection des 
données peut faire appel des décisions du Comité de la protection des données. Tout appel 
contre un jugement de la Cour administrative régionale nécessite une autorisation d’appel de 
la Cour administrative suprême. 

Comme indiqué ci-dessus, la procédure administrative s’applique dans les deux cas, à savoir 
pour le droit d’accès à l’information et la protection des données à caractère personnel. Le 
principe d’officialité s’applique dans le cadre de la procédure administrative. Par conséquent, 
la Cour procède à un examen approfondi, parmi les motifs sur lesquels l’appel est fondé 
d’office, des circonstances de fait et de droit de l’affaire et n’est par conséquent pas 
strictement liée par l’argumentation de l’appelant. La Cour évalue la légalité de la décision de 
l’organe administratif sur la base des circonstances de fait et de droit qui existaient lorsque la 
décision initiale a été rendue. 

3. Décrivez le rôle procédural de votre instance administrative suprême en matière de protection 
des données à caractère personnel. 

En vertu de la Loi sur les données à caractère personnel, le responsable du traitement2 doit, 
de sa propre initiative ou à la demande de la personne concernée, rectifier, supprimer ou 
compléter sans retard injustifié, les données à caractère personnel contenues dans son 
fichier de données à caractère personnel qui sont erronées, inutiles, incomplètes ou 
obsolètes au regard de l’objet du traitement. 

Si le responsable du traitement rejette la demande formulée par une personne concernée de 
rectification d’une erreur, il doit émettre une attestation écrite motivée à cet effet. La 
personne concernée peut porter l’affaire à l’attention du Médiateur pour la protection des 
données. Le Médiateur pour la protection des données peut ordonner à un responsable du 
traitement de rectifier une erreur. 

La personne concernée peut exercer un recours administratif devant la Cour administrative 
régionale contre la décision du Médiateur pour la protection des données en cas de refus de 
rectification d’une erreur. Le responsable du traitement peut quant à lui faire appel (appel 
administratif) de la décision du Médiateur lui enjoignant de rectifier une erreur. Le jugement 
de la Cour administrative pourra faire l’objet d’un appel si la Cour administrative suprême 
accorde une autorisation d’appel. 

 

 

                                                 
2 Selon la Loi sur les données à caractère personnel, un responsable du traitement désigne une personne, société, 
institution ou fondation, ou plusieurs d’entre elles, pour laquelle un fichier de données à caractère personnel est établi en 
vue de son utilisation par celle-ci et qui est en droit de déterminer l’utilisation de ce fichier ou qui a été désignée comme un 
responsable du traitement par une Loi. 



 

4. Présentez de manière générale l’évolution historique des droits d’accès à l’information dans 
votre juridiction, en vous limitant aux étapes les plus importantes de l’évolution du cadre législatif 
et judiciaire. Veuillez également tenter de décrire de manière générale les principaux facteurs qui 
ont contribué au renforcement de ces droits. 

La première loi portant sur le droit d’accès à l’information, à savoir la Loi sur la publicité des 
documents officiels (83/1951) a été promulguée en 1951. Cette loi garantissait l’accès à tous 
les documents publics. Toutefois, ce principe ne s’appliquait pas aux rapports internes d’une 
autorité. D’autres exceptions à la publicité des documents officiels reposaient sur un décret 
gouvernemental spécifique ainsi que sur environ 400 Lois et Décrets spécifiques ordonnant 
que certains documents soient tenus secrets. 

Des dispositions sur les droits d’accès à l’information d’une personne ont été ajoutées à la Loi 
sur la publicité des documents officiels en 1982 (682/1982). En vertu de ces dispositions, une 
personne disposait du droit d’avoir accès à tous les rapports internes d’une autorité et des 
droits d’accès limités aux documents secrets. Le champ d’application de la Loi a été étendu 
aux documents électroniques en 1987 (472/1987). 

La disposition susmentionnée (Article 12 para. 2) de la Constitution a été promulguée en 
1995 dans le cadre de la réforme constitutionnelle des droits fondamentaux en Finlande. 

En 1999 une nouvelle mesure législative, la Loi sur la transparence des activités 
gouvernementales (621/1999), a été adoptée. Le champ d’application organisationnel et 
instrumental de la Loi est vaste. Outre les autorités, la Loi s’applique aux sociétés, 
institutions, fondations et personnes physiques désignées pour l’exécution d’une tâche 
publique, dans l’exercice de leur pouvoir public. 

En vertu de la Loi, les documents officiels doivent relever du domaine public, sauf indication 
contraire dans cette Loi ou dans toute autre Loi. La Loi accorde ainsi un droit d’accès à 
l’information, quel que soit le statut de la personne formulant la demande d’informations. 
L’accès s’applique aux documents décrits comme constituant une présentation écrite ou 
visuelle et des messages composés de signes déchiffrables uniquement au moyen d’un 
ordinateur, d’un enregistreur audio ou vidéo ou d’un autre dispositif technique. Les notes 
internes d’une autorité et les documents qui sont destinés uniquement à une utilisation 
interne par l’autorité ainsi que les messages privés sont exclus du champ d’application de la 
Loi. 

La Loi contient une disposition concernant les documents officiels secrets auxquels aucun 
accès ne doit être accordé. Cette disposition compte au total 32 points, y compris, par 
exemple les documents du Comité des affaires étrangères du gouvernement, les documents 
concernant le renseignement militaire, les documents contenant des informations sur des 
décisions, des mesures ou des préparatifs liés à la politique monétaire, les documents 
contenant des informations sur une entreprise privée ou un secret professionnel et les 
documents contenant des informations sur l’état de santé ou le handicap d’une personne, le 
traitement médical qui lui est donné ou les informations concernant son comportement ou 
ses préférences sexuel(les). Lorsque seule une partie du document est confidentielle, l’accès 
doit être accordé pour la partie publique du document si un tel accès est possible sans 
divulguer la partie confidentielle de ce document. 

Un demandeur, un appelant et toute autre personne dont les droits, les intérêts ou les 
obligations sont impliqués dans une affaire (c’est-à-dire, une partie) dispose d’un droit 
d’accès au contenu d’un document qui ne relève pas du domaine public, sous réserve que le 
contenu de ce document puisse influencer ou avoir influencé l’examen de cette affaire. 

 



 

Selon la Loi relative à la publicité de la procédure dans les tribunaux administratifs 
(381/2007), les instances judiciaires et documents relatifs à des procès sont publics, sauf 
indication contraire dans ladite Loi. Les informations inscrites au rôle du tribunal qui sont 
nécessaires pour identifier une partie ou d’autres personnes impliquées dans l’affaire doivent 
être tenues secrètes si cela s’avère nécessaire parce que ces informations, ainsi que d’autres 
informations de l’affaire, contiennent des informations confidentielles. 

La Cour administrative suprême a délibéré dans des affaires difficiles à trancher dans 
lesquelles il a été nécessaire de déterminer si un organe qui n’est pas une autorité publique 
exerce toutefois un pouvoir public, auquel cas la Loi accordant l’accès aux informations 
publiques s’applique. Il s’est également parfois révélé difficile de déterminer ce que l’on 
entend par un document couvert par la Loi. L’interprétation de la teneur de la disposition de 
la Loi sur les documents secrets a également été l’objet d’une importante jurisprudence. 

Dans certains cas, les pouvoirs publics au niveau gouvernemental, tout en s’efforçant de 
trouver des solutions appropriées sur le plan politique, ont refusé de donner accès à des 
documents qui sont publics au sens de la Loi sur la transparence des activités 
gouvernementales. Ce fut le cas pour des documents liés à la crise de la dette publique 
grecque. Le Ministère des Finances a refusé de donner accès à ces documents, mais la Cour 
administrative suprême a infirmé la décision du Ministère et a donné accès aux informations 
contenues dans ces documents, à l’exception des noms de certaines banques privées. 

D’autre part, la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès 
du public à l’information en matière d’environnement et la directive précédente (Directive du 
Conseil 90/313/CEE) n’ont donné lieu à aucune difficulté d’interprétation. Ceci s’explique par 
le fait que la législation nationale garantissait déjà et garantit toujours des droits d’accès 
similaires à ceux prévus par ces directives. Il a parfois été difficile de trancher dans certaines 
affaires entre l’application de la législation nationale ou du Règlement du Conseil CE 
1999/1049. 

5. Formulez des remarques subjectives de base concernant le rôle et l’importance du libre accès à 
l’information dans le système politique de votre pays. Décrivez en particulier l’importance que 
revêt la liberté d’informations pour le public et le secteur non gouvernemental. 

Il est très important pour le débat public et la transmission d’informations aux médias que les 
droits d’accès à l’information soient étendus. Ces droits sont également la garantie que des 
partis politiques dont les membres ne font pas partie du gouvernement puissent avoir accès 
à la documentation qui est à la disposition des parties qui détiennent le pouvoir 
gouvernemental. 

6. Formulez des remarques subjectives générales concernant un éventuel exercice abusif ou 
frauduleux des droits de libre accès à l’information dans la pratique par les demandeurs et la forme 
que revêt cet exercice abusif ou frauduleux, le cas échéant. 

En réalité, il n’y a eu aucun cas dans lequel l’accès à des informations par des demandeurs 
s’est révélé abusif ou frauduleux. La législation nationale empêche largement le recours 
abusif ou frauduleux à l’accès à l’information. Par exemple, un soumissionnaire n’a pas accès 
aux informations concernant l’offre de son concurrent lors des procédures de passation des 
marchés publics. Une partie à une procédure n’est pas en droit d’accéder à la partie des 
documents dont la confidentialité est en jeu. 

 

 

 



 

7. Donnez une liste et une description succincte des organismes de sécurité, d’application de la loi 
et/ou de défense qui peuvent bénéficier dans votre pays des exceptions énoncées à l’Art 7 (e), 
l’Art. 8 (4) et (5) de la Directive 95/46/CE. 

La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 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 a été transposée dans la législation nationale, notamment, par la 
Loi sur les données à caractère personnel (523/1999). Les fins et les conditions requises 
définies pour le traitement de données à caractère personnel sont indiquées dans ladite Loi. 
L’exercice du pouvoir public n’est pas mentionné à cet égard. En vertu de la Loi, la personne 
concernée dispose d’un droit d’accès aux données la concernant, sauf en cas de restriction 
pour des raisons similaires à celles indiquées dans l’Article 13 de la Directive. Concernant ces 
informations confidentielles, la personne concernée est en droit de demander au Médiateur 
pour la protection des données de vérifier les données contenues dans le fichier de données 
à caractère personnel. Il est possible de faire appel de la décision du Médiateur pour la 
protection des données. Tout appel contre un jugement de la Cour administrative nécessite 
une autorisation d’appel de la Cour administrative suprême. 

Le traitement des données à caractère personnel est également couvert par la Loi relative au 
traitement des données à caractère personnel par la police. Le droit d’accès à des données à 
caractère personnel est limité d’une manière similaire à celle décrite dans le paragraphe qui 
précède. Les recours judiciaires sont également similaires. 

8. Identifiez de manière subjective les principaux problèmes résultant du traitement de données à 
caractère personnel par les organismes de sécurité, d’application de la loi et/ou de défense 
susmentionnés. S’il y a lieu, illustrez-les par des exemples spécifiques. 

Aucun cas marquant de problèmes résultant du traitement de données à caractère personnel 
ne s’est produit récemment. 

Toutefois, il a récemment été recensé deux cas dans le cadre desquels a échoué la protection 
des données appliquée à des e-mails internes. Le premier cas concernait le Ministère des 
Affaires Étrangères et le second le Conseil d’État. Dans l’affaire impliquant le Ministère des 
Affaires Étrangères, les autorités gouvernementales ont découvert que des e-mails internes 
de fonctionnaires du Ministère avaient été consultés pendant plusieurs années par un 
représentant d’un gouvernement étranger. Dans la seconde affaire, des informations 
confidentielles et sensibles sur le plan politique contenues dans des e-mails privés, 
notamment du Premier ministre, avaient été communiquées à la presse. 


	_FrontBrno_Fr
	Finland_FR

