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Résumé : La question de la protection des renseignements personnels présente des enjeux majeurs dans le contexte des réseaux.
Les premières lois en la matière au Canada et en Europe avaient pour base une série de principes qui sont encore aujourd’hui
d’actualité. Toutefois, l’arrivée d’Internet et des structures en réseau permettant l’échange d’un nombre infini d’informations entre
organismes et personnes ont changé la donne et induisent de nouveaux risques informationnels. Le principe de finalité, pierre
angulaire des systèmes de protection des renseignements personnels, postule le caractère adéquat, pertinent et non excessif des
informations collectées par rapport à l’objet du traitement et exige qu’elles soient uniquement utilisées à des fins compatibles avec
la finalité initiale. Nous retracerons l’historique de ce principe et analyserons la manière dont la doctrine, la jurisprudence et les
décisions du CPVPC comme de la CNIL ont contribué à délimiter ses contours. Nous étudierons comment ce principe se manifeste
dans la structure en réseau de l’administration électronique ou du gouvernement électronique et nous relèverons les nouveautés
majeures que présente l’État en réseau par rapport au modèle d’État en silo, ainsi que la nécessité d’une gouvernance adaptée à
cette structure. Nous examinerons également la présence de standards juridiques et de notions à contenus variable dans le
domaine de la protection des renseignements personnels et nous tenterons de montrer comment la finalité, en tant que principe ou
standard, a les capacités de s’adapter aux exigences de proportionnalité, d’ajustement et de mutation continuelle qui sont
aujourd’hui au coeur des défis de la gouvernance des réseaux. Finalement, il sera question de présenter quelques pistes pour
l’adoption de mécanismes d’adaptation « réseautique » pour la protection des renseignements personnels et de montrer dans
quelle mesure ce droit, capable de créer un cadre de protection adéquat, est également un « droit en réseau » qui possède tous les
attributs du « droit post-moderne », attributs qui vont rendre possible une adaptation propre à protéger effectivement les
renseignements personnels dans les structures, toujours changeantes, où circulent aujourd’hui les informations.
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