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Conformément à la décision du Parlement, prise selon les dispositions de l'article 60 de la Loi
constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire adoptée le 20 juillet 1906, il est décrété:

Article premier

(21.10.1955/421)

La Haute Cour examine toute accusation portée contre un membre du Conseil des ministres, contre le

Chancelier de la Justice, le Chancelier de la Justice adjoint, le suppléant du Chancelier de la Justice adjoint ou

contre l'Ombudsman du Parlement, l'Ombudsman adjoint, le suppléant de l'Ombudsman adjoint ou encore

contre le président ou contre les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour

illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. (21.12.1990/1223)

La Haute Cour se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui
sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel qui sont les plus anciens

dans leur fonction, et un professeur de droit de la Faculté de Droit de l'Université d'Helsinki, désigné, comme

son suppléant, par la Faculté en son sein pour quatre ans, ainsi que six autres membres qui comme leurs

suppléants personnels sont élus par le Parlement pour quatre ans. Si le Parlement ne parvient pas à

s'accorder sur les personnes à élire, ce sont les électeurs qui procèdent à l'élection. Si l'unanimité des

électeurs n'est pas atteinte, le scrutin proportionnel sera appliqué. Lorsque le président de la Cour suprême

ou de la Cour administrative suprême sont empêchés d'examiner l'affaire, le doyen dans sa fonction de la

même juridiction est invité à le remplacer. En cas d'empêchement du président de la cour d'appel, celui-ci est

remplacé par le doyen dans sa fonction des présidents des cours d'appel parmi ceux qui ne sont pas

membres de la Haute Cour. Un membre désigné peut, le cas échéant, être remplacé par son suppléant et le

président peut être remplacé par le président de la Cour administrative suprême. (17.3.1995/339)

Art. 2
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Lorsqu'ils portent une accusation devant la Cour suprême, en vertu des dispositions des articles 47, 49 ou 59
de la Forme de Gouvernement, le Chancelier de la Justice, l'Ombudsman du Parlement ou encore le

Président de la République ou la personne désignée à cet effet par le Parlement demanderont au président de

la Haute Cour de convoquer l'accusé à venir répondre. Le président de la Haute Cour prendra ensuite les

mesures qui s'imposent pour que la Haute Cour se réunisse afin d'examiner l'affaire selon l'ordre prévu par la

loi. (21.12.1990/1223)

Au terme de l'instruction, la Haute Cour prononce son verdict sur l'affaire en appliquant le droit commun. Le

verdict rendu ne fera l'objet d'aucune grâce autrement que sur proposition de la Haute Cour.

Art. 3

La présente loi a force de loi constitutionnelle.
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