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Des règles officielles 

 
En Finlande, il est autorisé de dormir dans son véhicule. Le Code de la route1 est muet à ce sujet.  
 
Au-delà du simple fait de dormir dans son véhicule, la Finlande applique comme ses voisins nordiques 
le droit d'accès commun à la nature : la possibilité à "tout un chacun de profiter – sous certaines 

conditions – de la nature et de ses fruits, indépendamment des droits de propriété qui peuvent y être 

attachés, et sans le consentement préalable du propriétaire"2. Appelé jokamiehenoikeus en finnois, ce 
droit coutumier a été inscrit dans la législation du pays. Ainsi, en plus de garantir une liberté de 
circulation élargie, il est possible d'effectuer du camping sur les terrains privés selon certaines 
conditions : "Chacun a le droit à la liberté de séjourner ou camper temporairement dans une tente, un 

véhicule ou un bateau, pour autant que cela ne cause pas de dommage ou de nuisance au propriétaire. 

Le propriétaire foncier doit être consulté si vous envisagez de séjourner ou de camper plus longtemps, 

en raison du risque accru de dommages ou de nuisances. En règle générale, le camping n'est pas 

autorisé sur les plages publiques. (...) Troubler l'ordre public est interdit dans les lieux publics, tels que 

les parcs et les plages."3 
 

 

Dans la pratique 

 
À la question "Une loi interdit-elle de dormir dans une voiture en Finlande ?", les réponses sont 
unanimes4 : 

• "De nos jours, rien n'est interdit, surtout maintenant en été, les gens dorment à l'arrière de la 

voiture..." 

• "Le droit pénal interdit de dormir dans une voiture pendant la conduite. Vous ne devez pas 

conduire, même fatigué, même si vous restez éveillé. Vous pouvez dormir dans une voiture à 

l'arrêt." 

• "Oui, vous pouvez dormir dans votre propre voiture tant que vous ne vous rendez pas dans la 

voiture de votre voisin." 

• "Pas interdit. Au contraire, il est officiellement recommandé, entre autres, de le faire si le besoin 

s'en fait sentir." 
 
Et un article du journal Helsingin Sanomat affiche dans son titre5 : "Puis-je dormir dans la voiture lors 

de festivals ? Pourquoi pas, mais il existe des moyens plus confortables". 
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