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

(Questionnaire) 

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.

Au Royaume-Uni, l’accès à des informations détenues par des organismes publics est régi par la Loi 
sur la liberté de l’information de 2000 (Freedom of Information Act - FOIA) ou une loi équivalente en 
Écosse. L’accès à des données à caractère personnel est régi par la Loi sur la protection des données 
de 1998 (Data Protection Act - DPA). Un médiateur indépendant a pour mission de veiller à ce que les 
organismes publics se conforment à ces lois – le Bureau du Commissaire à l’Information (Information 
Commissioners Office - ICO). L’accès aux archives judiciaires est exclu en vertu des dispositions de la 
FOIA (article 32 de la Loi). Toutefois, les tribunaux ont mis en place des dispositifs permettant aux 
parties intéressées de demander au tribunal compétent un accès à ces archives. En outre, les 
jugements sont rendus publics et les recueils de jurisprudence sont publiés sur un certain nombre de 
sites Internet. 

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.

Quiconque souhaite accéder à des informations administratives détenues par une cour ou un 
tribunal doit soumettre une demande à l’institution compétente – ainsi, par exemple, en Angleterre 
et au Pays de Galles, il s’agirait du Service des cours et tribunaux (Her Majesty’s Courts & Tribunals 
Service - HMCTS). Si les informations demandées sont un dossier concernant une affaire, la demande 
doit être soumise directement à la cour ou au tribunal qui détient le dossier. La Cour suprême du 
Royaume-Uni (UK Supreme Court - UKSC) est une instance indépendante qui n’est pas administrée 
par le HMCTS ; les demandes d’informations détenues par l’UKSC peuvent donc être adressées 
directement à la Cour. Si une demande d’informations est rejetée, le demandeur peut demander à 
l’organisation à qui la demande a été soumise de procéder à un examen sur place. Si l’accès aux 
informations est toujours refusé, le demandeur peut alors s’adresser à l’ICO afin qu’il procède à un 
examen et rende une décision. Si l’une ou l’autre des parties conteste la décision de l’ICO elle peut 
faire appel de cette décision devant le Tribunal de l’information et, en dernier ressort, devant la Cour 
d’appel et, si la contestation porte sur un point de droit, devant l’UKSC. Ce cas s’est produit 
récemment dans les affaires R (à la demande d’Evans) et autre c Procureur général et Kennedy c 
Commission de surveillance des œuvres de bienfaisance (Charity Commission). Les jugements rendus 
dans ces affaires sont disponibles sur - https://www.supremecourt.uk/decided-
cases/docs/UKSC_2014_0137judgment.pdf et https://www.supremecourt.uk/decided-
cases/docs/uksc_2012_0122_judgment.pdf 

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

Comme indiqué ci-dessus, l’ICO est responsable de veiller au respect de la législation sur la 
protection des données. En cas de litige, les mêmes recours sont disponibles (ICO, Tribunal de 
l’Information, etc.). 



L’UKSC n’intervient que si un point de droit est contesté dans une affaire liée à la protection des 
données instruite par une cour ou un tribunal d’instance inférieure. L’UKSC n’est pas responsable de 
l’administration de la FOIA ou de la DPA, à moins qu’un point de droit important n’ait été soulevé 
dans une affaire instruite par une cour d’instance inférieure. 

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. 

Comme expliqué ci-dessus, la législation applicable au Royaume-Uni est la FOIA ou la DPA. Le 
Ministère de la Justice est responsable des politiques au sein du gouvernement pour ces textes 
législatifs et l’ICO est responsable de la conformité et de l’application. 

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. 

L’UKSC ne peut répondre à cette question. Comme expliqué ci-dessus, le Ministère de la Justice est 
responsable des politiques au sein du gouvernement et serait plus à même de répondre à cette 
question. 

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. 

Nous ne pouvons répondre à cette question que sur la base des demandes reçues par l’UKSC. Nous 
n’avons pas connaissance des expériences des autres organismes publics. L’UKSC a reçu un certain 
nombre de demandes en vertu de la liberté de l’information émanant d’organisations commerciales 
qui utilisent ensuite les informations communiquées pour cibler des appels commerciaux sur des 
personnes au sein de l’organisation. Toutefois, pour obtenir une réponse plus approfondie à cette 
question, vous devriez vous adresser au Ministère de la Justice et à l’ICO, qui ont une perspective 
plus large à ce sujet. 

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) et 
l’Art. 8 (4) et (5) de la Directive 95/46/CE. 

La FOIA prévoit un certain nombre d’exemptions. Il s’agit notamment d’exemptions couvrant 
certaines informations détenues par les services de sécurité, la police, les tribunaux ou qui ont trait à 
la sécurité nationale, aux relations entre le Royaume-Uni et d’autres pays et aux relations entre le 
gouvernement du Royaume-Uni et les administrations décentralisées d’Écosse, du pays de Galles et 
d’Irlande du Nord. Les exemptions sont détaillées ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES EXEMPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI SUR LA LIBERTÉ DE L’INFORMATION  

Les exemptions prévoient des exceptions discrétionnaires au droit d’accès du public aux informations 
détenues par l’Université en vertu des dispositions de la Loi sur la liberté de l’information de 2000. La 
Loi prévoit 23 exemptions dont les effets sont soit absolus soit conditionnels, à savoir : 

Exemptions absolues 

Les exemptions totales portent notamment sur ce qui suit : 

 Informations accessibles au demandeur par d’autres moyens (s21) 

 Informations communiquées par, ou portant sur, des organismes chargés des questions de 
sécurité (s23) 

 Informations liées à des archives judiciaires (s32) 

 Privilège parlementaire (s34) 

 Informations communiquées à titre confidentiel (s41) et 

 Informations dont la divulgation est interdite par tout(e) autre loi ou texte législatif (s44) 

Les exemptions qui sont absolues uniquement en partie portent notamment sur ce qui suit : 

 Informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la conduite efficace des affaires 
publiques (s36), et 

 Informations personnelles (s40) 

Exemptions conditionnelles 

Les exemptions nécessitant la réalisation d’un test d’intérêt public portent notamment sur ce qui 
suit : 

 Informations destinées à une future publication (s22) 

 Sûreté nationale (s24) 

 Enquêtes et procédures menées par les autorités publiques (s30) 

 Élaboration de la politique gouvernementale (s35) 

 Communications avec Sa Majesté et relatives aux distinctions (s37) 

 Santé et sécurité (s38) 

 Informations en matière d’environnement (s39) 

 Secret professionnel (s42) 

Les exemptions nécessitant la réalisation d’un test d’intérêt public et/ou un test de préjudice portent 
notamment sur ce qui suit : 

 Défense (s26) 

 Relations internationales (s27) 

 Relations au sein du Royaume-Uni (s28) 

 L’économie (s29) 

 L’application de la loi (s31) 

 Fonctions de contrôle des comptes (s33) 

 Intérêts commerciaux (s43) 

La DPA contient des dispositions autorisant la transmission de données à caractère personnel dans 
certains cas exceptionnels entre, et à, certains organismes (à savoir, la police à des fins d’application 
de la loi ou certaines entités gouvernementales centrales et locales pour la prévention de la fraude). 
De même, une exemption s’appliquerait dans certains cas pour la divulgation de certaines données 
détenues par la police ou les services de sécurité. 

Le traitement de données à caractère personnel aux fins suivantes fait l’objet d’une exemption au 
titre de la Loi sur la protection des données de 1998 (« la Loi ») : 



1. Données à caractère personnel nécessaires ou détenues pour des questions de sûreté 
nationale  

Exemptées par un certificat délivré par une personne occupant un poste de rang ministériel. 

2. Données à caractère personnel accessibles au public en vertu de la loi  

Par ex., le registre électoral 

3. Données à caractère personnel détenues à des fins personnelles, domestiques et de loisirs  

Par ex., un carnet d’adresses personnel. 

4. Données à caractère personnel détenues par un club de membres sans personnalité morale  

Par ex., des listes de membres du club, bien qu’il soit obligatoire de demander aux membres s’ils 
s’opposent aux utilisations prévues et que les données ne puissent pas être divulguées sans le 
consentement des membres. 

 

5. Exemptions des restrictions à la divulgation  

Dans certains cas, l’Université est autorisée à divulguer des données à caractère personnel à des tiers 
(autres personnes physiques ou organisations non citées dans la section de divulgation de 
l’inscription au registre). Ces exemptions sont soumises à des conditions strictes et à la politique de 
l’Université et ne doivent être autorisées que par le Secrétaire général de l’Université. 

Les exemptions à la non-divulgation portent notamment sur ce qui suit : 

 divulgation avec le consentement de la personne concernée ; 

 divulgation à des salariés ou agents afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches ; 

 la détection du crime, l’établissement ou le recouvrement des impôts, l’arrestation ou la 
poursuite des contrevenants ; 

 sûreté nationale ; 

 divulgation imposée par la législation ; 

 pour l’obtention de conseils juridiques ; 

 divulgations en situation d’urgence, lorsque la divulgation est nécessaire pour éviter un 
dommage corporel ou un effet défavorable sur la santé. 

6. Exemptions aux principes de Protection des données de la Loi  

6.1 Exemptions liées aux examens 

Il existe deux exemptions à la Loi au titre de certaines informations liées à des examens (copies 
d’examen et résultats d’examens). Des informations complémentaires sur ces exemptions sont 
disponibles dans le guide de l’Université relatif aux Examens et à la Protection des données. 

6.2 Exemption liée à la recherche 

La Loi prévoit des dispositions spéciales pour la recherche si l’activité de recherche satisfait à toutes 
les conditions énoncées à l’Article 33 de la Loi. Des informations complémentaires sont disponibles 
dans le guide de l’Université en relation avec l’Article 33 exemptions liées à la recherche. 

 

 

 

 

 



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. 

Il s’agit d’une question à laquelle le Ministère de la Justice et l’ICO doivent répondre. 
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