
FREEDOM OF INFORMATION AND DATA PROTECTION:  

CREATIVE TENSION OR IMPLACABLE CONFLICT? 
 

Timothy Pitt-Payne, Barrister, England and Wales 

 
Summary 

 

 

The UK’s Freedom of Information Act 2000 (“FOIA”) came fully into force on 1
st
 

January 2005. It creates a general right of access to information held by public 

authorities, but subject to a number of exceptions. 

 

There is clearly potential for conflict between FOIA and privacy rights, perhaps 

especially when FOIA requests are made for information about individual public servants 

or office holders. It is interesting that the same regulator – the Information Commissioner 

– has been given the task of enforcing both FOIA and the Data Protection Act 1998 

(“DPA”), the UK’s main privacy statute. 

 

This paper looks at how the balance has been struck so far between FOIA and privacy 

rights. Some of the exemptions in FOIA are specifically intended to protect individual 

privacy: how are these working in practice? In particular the paper considers the 

implications of a widely-reported recent case about the disclosure under FOIA of 

information about travel expenses claimed by individual Members of Parliament. 
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La loi sur l’accès a l’information dans le Royaume-Uni de 2000 est entrée en vigeur 1 

janvier 2005. Elle accorde un droit général à l’accès à l’information tenue par des 

autorités publiques, sauf quelques exceptions. 

 

On peut imaginer un conflit entre l’accès à l’information et le droit à la vie privée, surtout 

lorsque la poursuite de l’accès touche la vie privée des fonctionnaires. On doit noter que 

c’est le même régulateur – le «Information Commissioner» – qui fait valoir et la loi sur 

l’accès à l’information et la loi sur la protection de la vie privée de 1998. 

 

Cette présentation examine le bilan entre ces deux droits. Quelques exceptions dans la loi 

sur l’accès à l’information visent la protection de la vie privée: est-ce qu’elles sont en 

effect efficaces? Le discours considera en particulier les conséquences d’un cas récent et 

ainsi bien connu concernant la mise à découvert, d’après la loi, sur les frais de 

déplacement demandés par des parlementaires. 
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Avocat, member du cabinet de 11 King’s Bench Walk à Londres. Il plaide 
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