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Accès aux documents administratifs
Résumé du projet
Projet de loi relative à l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration
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Domaine d’intervention du projet :


Accès aux données et documents détenus par l’administration

Objet du projet :


Conférer au citoyen un droit général pour réclamer la communication d’un document déterminé.

Explication du projet de loi :


Notre législation nationale ne confère au citoyen aucun droit général pour réclamer la
communication d’un document déterminé à une administration.



Le but du projet de loi est précisément de créer un tel droit.



Même si les administrations et services de l’Etat procèdent régulièrement à des publications
sur leurs activités, les obligations juridiques de publication et d’accès se confinent dès lors à
des situations particulières ou à des secteurs limités.



Il est désormais proposé de franchir une étape supplémentaire et d'ouvrir davantage
l'administration en direction des citoyens. La reconnaissance désormais d’un droit d’accès aux
documents détenus par l’administration, permettront de réorienter et de rééquilibrer de façon
fondamentale la relation entre le citoyen et l’administration, un citoyen mieux informé étant à
même d'intervenir en toute connaissance dans les processus décisionnels.



Le projet vise comme documents publics « toutes informations enregistrées sous quelque
forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les autorités publiques ».



Tout document public pourra ainsi être demandé par le citoyen.



Mais il est aussi nécessaire de protéger différents intérêts fondamentaux qui peuvent entrer
en conflit avec le droit d’accès. Ces intérêts concernent la sécurité nationale, la sûreté
publique, la prévention et la recherche d’activités criminelles, la protection de la vie privée, la
protection des intérêts commerciaux et des autres intérêts économiques, l’égalité des parties
à une instance juridictionnelle, la politique économique, la confidentialité des délibérations des
autorités publiques et la nécessité pour l’administration de pouvoir réagir face à des
demandes excessives et abusives. La protection de ces intérêts peut justifier une restriction de
l’accès, étant entendu que les motifs d’exception devront être interprétés de manière
restrictive.



Les formalités concernant les demandes sont minimales. En principe, le demandeur n’a pas
besoin de justifier d’un intérêt particulier pour accéder à un document. La procédure prévoit
comme seule condition que la demande soit introduite par écrit auprès de l’autorité
compétente.



Le projet de loi fixe des délais contraignants endéans lesquels le document devra être remis au
demandeur.



En ce qui concerne les modalités d’exercice du droit d’accès, l’accès aux documents donne en
principe lieu à la délivrance d’une copie.

