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Introduction  
 
Le Décret-loi N° 2011-41 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes 
publics (Loi sur l’accès à l’information) adopté par le gouvernement tunisien, est entré en 
vigueur le 26 mai 2011. Il impose d’importantes nouvelles obligations de transparence aux 
organismes publics en Tunisie, en vue de créer un mode de gouvernance plus ouvert et 
d’améliorer les relations entre les citoyens tunisiens et leur gouvernement. En particulier, il 
donne aux citoyens un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics, 
soumis seulement à un léger régime d’exceptions, et décrit les modalités d’exercice de ce 
droit. 
 
Sous l’effet de cette loi, les organismes publics sont appelés à opérer des changements 
importants sur la façon dont ils gèrent et partagent les informations avec les citoyens. Le 
droit d’accès à l’information des citoyens a un effet immédiat, depuis l’entrée en vigueur de 
la loi En même temps, la loi donne deux ans aux organismes publics pour se conformer 
entièrement à ses dispositions, notamment pour adopter les structures et les mesures 
institutionnelles nécessaires. 
 
L’adoption de cette loi doit être perçue dans le contexte plus large de la transition 
démocratique en Tunisie. Les citoyens ont des attentes fortes en termes de  plus de 
transparence de la part des organismes publics, et ceux-ci, à leur tour, ont déjà commencé à 
y répondre en se montrant plus ouverts. La loi peut, par conséquent, être perçue comme 
formalisant et étendant un processus qui est déjà en cours, et non comme introduisant une 
idée nouvelle.  
 
Cette loi doit également être perçue dans un contexte mondial plus large. Environ 90 pays 
de toutes les régions du monde ont adopté des lois de cette nature, connues sous le nom de 
Lois sur l'accès à l’information. Au total – et étant donné que les dix pays les plus peuplés 
ont tous adopté des lois sur l'accès à l’information – on estime à 5,5 milliards le nombre de 
personnes dans le monde qui jouissent de ce droit. Ce droit a également été reconnu par les 
Nations Unies comme droit de l’homme fondamental. En particulier, la Commission des 
droits de l’homme des Nations Unies a tenu à ce que le Pacte international relatif aux droits 
civiques et politiques, que la Tunisie a ratifié en 1969, « comprenne un droit d’accès à 
l’information des organismes publics » (Commentaire général N°34, juillet 2011). 
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L’objectif premier de la loi est de rendre effectif  le droit d’accès des citoyens à 
l’information détenue par les organismes publics. Ainsi, elle vise à inverser les pratiques 
historiques du secret au sein du gouvernement. En particulier, elle inverse le postulat selon 
lequel une information détenue par les organismes publics n’est pas destinée au public, au 
contraire, elle fait obligation aux organismes publics de mettre l’information à la 
disposition des citoyens, qui à travers leurs impôts en ont financé la production.  
 
La Loi définit un organisme public comme tout organisme faisant partie de l’administration 
centrale ou régionale, des collectivités locales et des entreprises publiques. La loi couvre 
toute information détenue par ces organismes dans le cadre de leurs fonctions officielles, 
qu’ils l’aient produite ou non, quelle que soit sa date (c.-à-d. que la loi s’applique de façon 
rétroactive à toute information détenue) et quelle que soit la forme sous laquelle 
l’information est détenue (électronique, support papier, bande magnétique, disque etc.).  
 
L’accès à l’information détenue par les organismes publics est fourni de deux façons 
principales. D’abord, les organismes publics sont appelés à publier beaucoup 
d’informations de manière proactive, sur leurs Sites Internet, sans avoir  été sollicités par 
un citoyen. Il s’agit des informations sur l’organisme public, sa structure, les services qu’il 
offre, et la façon dont il fonctionne, ainsi que des statistiques clés et des informations 
programmatiques susceptibles d'intéresser le public. 
 
Ensuite, les organismes publics sont appelés à répondre aux demandes d’informations du 
public conformément aux dispositions de la loi, qui fixe des règles très claires sur le 
traitement de ces demandes.   Il s’agit notamment des délais réglementaires dont ils 
disposent pour répondre à ces demandes, des modalités et formes de réponses,  des frais 
qui peuvent leur être imposés pour la production de l’information et ainsi de suite. 
 
Sans remettre en cause le principe général d’un accès à l’information, il est reconnu que 
toutes les informations ne peuvent pas être rendues publiques. Ainsi, certaines 
informations peuvent, si elles sont divulguées, constituer une menace pour la sécurité ou 
porter préjudice à des particuliers et des entreprises. Par conséquent, la loi définit 
clairement les catégories restreintes d’informations qui ne peuvent pas être mises à la 
disposition du public, notamment pour protéger les données personnelles ou la propriété 
intelectuelle.  
 
La mise en œuvre de la Loi nécessite des changements majeurs dans la façon dont les 
organismes publics gèrent l’information en interne (gestion des documents), ainsi que la 
mise en place de systèmes pour publier l’information de manière proactive et pour 
répondre aux demandes d’informations. Il sera également nécessaire pour le 
gouvernement de communiquer efficacement avec le public pour s’assurer que ce dernier 
soit conscient de son droit d’accès à l’information et qu’il comprenne comment il doit 
l’exercer.  
 
Ce plan d’action constitue un guide pour la mise en œuvre effective et homogène de ce 
nouveau droit à travers le secteur public. Il comprend des activités à court terme, à mettre 
en œuvre pendant la période de transition de deux années prévue dans le decret-loi, ainsi 
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que des actions de moyen terme, sur une période de 5 ans. Ce plan d’action comprend les 
actions qu’il convient d’entreprendre directement au niveau central, ainsi qu’un certain 
nombre d’actions à travers lesquelles les acteurs centraux soutiendront les efforts des 
organismes publics individuels pour appliquer la loi. Il fournit également quelques conseils 
directs aux organismes publics individuels sur ce qu’ils ont à faire pour remplir leurs 
obligations légales, même s’ils doivent également adopter leur propre plan d'action, adapté 
à leurs besoins spécifiques. 
 
Il commence par une Section A décrivant les principaux objectifs du plan d’action et 
spécifiant ses principales composantes. La Section B décrit les éléments importants du 
plan, ou les mesures à prendre pour établir les principaux systèmes pour faciliter l’accès à 
l’information. La Section C se focalise sur les mesures internationales qui seront prises 
pour assurer l’mise en oeuvre efficace des mesures définies dans la Section B, notamment 
par rapport aux structures institutionnelles. Finalement, les Sections D et E décrivent, 
respectivement, le contrôle et l’évaluation, ainsi que les délais d’achèvement des activités 
décrites. 
 

A. Vue d’ensemble du plan d’action 
 
Les principaux objectifs de ce plan d’action sont les suivants : 
 

 Préciser les principales activités qui doivent être entreprises pendant la première 
phase de mise en œuvre de deux ans ainsi que les mesures de moyen terme à mettre 
en œuvre sur une période de cinq ans.  Ce plan vise également à définir les 
responsabilités et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre de cette réforme.. Il 
précise également les principales actions organisationnelles et opérationnelles 
nécessaires, telles que les systèmes, procédures et outils  à mettre en place.   

 
 Apporter des conseils aux acteurs qui jouent un rôle central par rapport à la Loi sur 

l'accès à l’information sur la façon de réaliser les diverses activités qui relèvent de 
leur responsabilité pendant la phase initiale de mise en œuvre. Il décrit les 
différentes activités et instruments à mettre en œuvre par les services centraux 
pour asurer une mise en œuvre effective et homogène de la loi. éléments 
thématiques de la réforme et leur séquence de mise en œuvre.  

 
 Apporter des conseils aux organismes publics individuels sur la façon de réaliser les 

diverses activités qui relèvent de leur responsabilité dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Loi. La description qu’il propose de ces activités n’est pas aussi 
détaillée que celle qu’il propose pour les acteurs centraux, mais il donne un plan 
qui devrait être suffisant, avec un conseil ad hoc si besoin, pour leur permettre 
d'assumer leurs responsabilités. 

 
Le contenu principal de ce plan d’action est constitué de deux parties. La première partie 
énumère les principales activités importantes qui seront entreprises pour mettre en œuvre 
la Loi. Bien que la loi elle-même soit le principal cadre légal pour le droit à l’information, 



4 
 

elle est soutenue et renforcée par une Circulaire d’application. De plus, les lois 
préexistantes concernant le traitement de l’information doivent être révisées et toute 
contradiction avec la nouvelle loi levée. Des outils centraux de planification tels qu'un 
manuel central de ’mise en œuvre et des plans d’actions individuels pour chaque organisme 
public doivent établis.  
 
Divers systèmes et outils sont nécessaires pour mettre en place chacun des deux 
principaux modes  d’accès à l’information : 1/ la diffusion proactive de l’information et 2/ 
le traitement des demandes. Un encadrement est nécessaire pour savoir comment 
interpréter les exceptions. Pour soutenir les deux modes d’accès à l’information, de bons 
systèmes de gestion de documents sont requis. Enfin, un plan pour les communications 
externes est nécessaire pour promouvoir une plus grande sensibilisation des citoyens à 
leurs droits et à la façon de les exercer. 
 
La deuxième grande partie du plan d’action énumère les systèmes et procédures  internes 
qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la Loi. Elle décrit les principales structures 
institutionnelles, notamment le comité de pilotage, les responsables de l’information et la 
commission de l’information. Elle décrit également les besoins de formation et la façon de 
les satisfaire, ainsi que les procédures nécessaires pour l’échange d’information 
international. Le soutien aux organismes publics pour satisfaire les exigences 
d’établissement de rapports dans le cadre de la loi est également nécessaire, ainsi que des 
conseils sur la façon de valoriser le respect du droit d’accès à l’information. Enfin, une série 
de organismes publics pilotes, qui appliqueront la loi de manière exemplaire, seront mis en 
place pour constituer un laboratoire pour des meilleures pratiques et pour développer les 
nouveaux outils. 
 

B. Composantes importantes 
 
Cette section du plan d’action sur le droit à l’information résume les principales actions qui 
devront être appliquées pour mettre en œuvre la Loi. Ce sont des actions dont l’objectif est 
d’appliquer une disposition des organismes publics découlant directement de la loi. 
 

B.1 Le cadre légal 

 
Circulaire d’application 
 
Le Décret-loi N°2011-41 est le principal instrument juridique qui définit les droits et les 
responsabilités liés au droit d’accès des citoyens à l’information détenue par les 
organismes publics. En même temps, une plus grande clarification juridique de ses 
dispositions est nécessaire. Il est normal que la première mouture d'une loi soit renforcée 
dans un deuxième texte, par exemple, une circulaire. Cette procédure permet que des 
détails plus fins soient précisés par rapport à ses principales dispositions, afin que toute 
ambiguïté soit levée et que des dispositions supplémentaires soient prescrites. 
 



5 
 

Le Chef du Gouvernement a ainsi adopté la Circulaire d'application nº 25 du 5 mai 2012 
pour préciser les modalités de mise en œuvre de la loi 2011-41. 
 
Cette circulaire précise notamment :  

 les règles liées à la publication proactive de l’information, notamment celle relative 
au développement des sites web et de leur contenu. 

 les règles liées aux demandes, notamment sur la façon de faire une demande, l’aide 
à apporter aux demandeurs, les délais de réponse, le transfert des demandes, les 
formes sous lesquelles l’accès devra être accordé au demandeur, l’avis à délivrer au 
demandeur, la fixation des frais, notamment un barème des frais, et les appels. 

 les règles concernant les exceptions au droit d’accès, notamment l’interprétation 
de ces exceptions. 

 Les dispositions institutionnels pour la ’mise en œuvre de la loi, notamment la 
nomination de responsables de l’information, ainsi que des directives détaillées 
sur les fonctions de ces responsables. 

 les règles concernant l’application des sanctions pour violation de la 
réglementation. 

  les règles concernant l’établissement de rapports trimestriels sur la mise en 
œuvre, ainsi que des directives portant sur le contenu de ces rapports. 

 Des dispositions pour assurer la gestion convenable des documents. 
 Des normes minimales concernant la formation. 
 Des formulaires de demandes et d’appels. 

 
 
Législation contradictoire 
 
Le système juridique tunisien contient encore un certain nombre de dispositions légales 
qui contredisent, ou qui sont tout au moins en désaccord avec les dispositions de la Loi sur 
l'accès à l’information. La loi sur les archives, le code pénal, la loi sur les statistiques et la 
réglementation sur les secrets professionnels en plusieurs lois, notamment la loi générale 
régissant le statut des fonctionnaires (Statut général des personnels de la fonction 
publique), en sont des exemples. Il existe également un certain nombre d’instruments 
juridiques de moindre importance – les contrats notamment – qui entrent en contradiction 
avec la Loi sur le droit à l’information. Ce sont, entre autres, les contrats individuels des 
salariés publics et les contrats de services qui ont été conclus avec le Centre national de 
l’informatique (CNI). 
 
Les Services du Conseiller Juridique et de Législation du Gouvernement (SCJLG) vont 
préparer une loi-cadre adressant les contradictions les plus sévères et urgentes en 
amendant les dispositions incriminées.   Ces dispositions concernent notamment les 
archives nationales, le code pénal, la loi sur les statistiques et le statut général des 
personnels de la fonction publique (première phase qui s’étale sur 2 ans).  
 
A moyen terme,  un groupe de travail multidisciplinaire pour la révision des textes 
réglementaires en vigueur sera créé pour faire le recensement des autres textes et 
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proposer les amendements nécessaires (deuxième phase). Cette tâche  peut par la suite 
être confiée à la commission d’accès à l’information dont l’une de fonction sera d’assurer 
l’harmonisation de la législation en matière d’accès à l’information et de donner un avis sur 
tous les  projets de  texte en relation avec le droit d’accès à l’information. Des sous-groupes 
de travail thématiques peuvent être crées, par exemple sur les statistiques, la fonction 
publique ou  l’environnement, pour proposer des amendements aux lois sectorielles afin de 
les rendre en conformité avec la loi sur l’accès à l’information.   
 
Dans d’autres cas, une solution peut ne pas être si évidente et dans quelques cas au moins, 
une réflexion plus profonde sera nécessaire pour savoir comment résoudre ces problèmes. 
Par exemple, les contrats entre les organismes publics et le CNI pour le stockage et le 
traitement des informations comprennent normalement des dispositions de confidentialité. 
De plus, ces contrats ne comprennent pas des ressources pour le CNI qui opère comme 
fournisseur de services aux organismes publics, pour poursuivre l’offre de l’information 
qu’il gère. Au moment opportun, un processus de consultation et une autre étude seront 
entreprises en vue de décider de la façon de résoudre ces contraintes.  
 
Il est également important de s’assurer que les instruments juridiques futurs ne sont pas en 
désaccord, ou ne contredisent pas la Loi sur l'accès à l'information. Les Services du 
Conseiller Juridique et de Législation du Gouvernement (SCJLG) examineront les projets 
de lois qui pourraient avoir un impact sur la diffusion de l’information par les 
organismes publics pour s’assurer qu’elles soient compatibles avec la Loi sur l'accès 
à l’information. Conformément à cette procédure, les personnes chargées de préparer les 
lois nécessaires devront les soumettre pour révision par le SCJLG dans le cadre du 
processus formel de préparation de la loi. Le service juridique révisera alors le projet de loi 
et le retournera à l’organisme responsable de son initiation avec les recommandations 
nécessaires. Une fois la commission d’information créée, elle devra également être 
consultée sur ces projets de textes. 
 
Actuellement, les réglementations et contrats standards des salariés du secteur public 
comprennent des dispositions sur le devoir de réserve qui sont en contradiction avec la Loi 
sur l'accès à l’information. Une fois que le statut général de la fonction publique sera 
modifié pour se conformer à la nouvelle loi, les contrats devront suivre.  
 
À plus longue échéance, il sera nécessaire de s’assurer que tout contrat signé par les 
organismes publics prenne en compte la réglementation adoptée dans la Loi sur l'accès à 
l'information, notamment, par exemple, les contrats avec le CNI. Cet objectif fera partie de 
l’étude future mentionnée précédemment. 
 
Les stratégies ci-dessus aideront à résoudre les conflits avec la Loi sur l'accès à 
l’information mais : a) prendront du temps pour être complètement appliqués ; et b) elles 
ne résoudront pas tous ces conflits. Par exemple, des règles très générales sur les secrets 
professionnels se trouvent dans de nombreuses parties de la législation, ainsi que dans les 
contrats du service public, et il faudra du temps pour entreprendre les révisions formelles 
nécessaires du cadre juridique et réglementaire pour adresser ces ambiguïtés ou 
contradictions.. Pour contribuer à la clarté juridique et  pour donner aux salariés du secteur 
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public l’assurance qu’ils sont autorisés à divulguer l'information, le tribunal administratif 
devra fournir une opinion légale sur diverses réglementations qui sont en 
contradiction potentielle avec les Lois sur le droit à l'information.  
 
L’un des problèmes les plus importants avec plusieurs de ces dispositions légales 
contradictoires est qu’elles donnent lieu à des sanctions pénales pour les responsables qui 
les violent. Les responsables publics sont ainsi dans la situation injuste où ils essaient de 
décider si la divulgation de l'information est autorisée par la Loi sur l'accès à l'information 
ou si ce comportement les exposera à des poursuites pénales. Pour s’assurer que les 
fonctionnaires qui appliquent la nouvelle loi ne soient pas exposés au risque de sanctions 
pénales, le procureur devra s’engager à ne pas poursuivre les auteurs de divulgation 
de l’information, à moins qu’ils ne l’aient fait de mauvaise foi.  
 
Enfin, dès que la commission d’information sera créée, elle pourra également fournir les 
conseils et avis nécessaires aux organismes publics et aux fonctionnaires.  
 

B.2  Manuel de mise en œuvre 

 
Actuellement, les diverses obligations énumérées dans la Loi sur l'accès à l’information, 
ainsi que les actions nécessaires pour les assumer, se trouvent dans la loi elle-même, la 
Circulaire d'application et dans ce plan d'action. Cependant, aucun de ces instruments ne 
fournit aux organismes publics et aux fonctionnaires les indications opérationnelles claires 
nécessaires pour la mise en œuvre quotidienne de cette politique.  
 
La circulaire du Chef du gouvernement du 05 Mai 2012 portant sur l’accès aux documents 
administratifs des organismes publics à énoncé l’obligation pour chaque organisme public 
de préparer un plan d’action comportant des objectifs clairs et un calendrier précis de mise 
en œuvre. Cette circulaire a énoncé également les points clés à aborder. Un tel plan d’action 
permet de prendre en compte les spécificités sectorielles et organisationnelles de chaque 
organisme.  
 
Après la création de la commission d’information, cette dernière préparera un manuel de 
mise en œuvre indiquant ce que doit faire chaque organisme public et fonctionnaire 
pour remplir ses obligations. Ce manuel sera divisé en trois parties, précisant les 
responsabilités, respectivement, de l’organisme public dans son ensemble, du responsable 
de l’information et de chaque fonctionnaire. Il couvrira toutes les obligations et toutes les 
activités qui découlent de la loi et de la circulaire, et qui sont définies dans ce plan d’action. 
Les organismes publics individuels peuvent utiliser ce manuel comme modèle de 
développement pour leurs propres plans d’action (voir ci-dessous). 
 
Jusqu’à ce qu’un tel manuel  soit adopté par la Commission, la Direction générale des 
réformes et prospectives administratives (DGRPA) préparera un modèle descriptif avec 
des grandes lignes de plan d’action individuel. 
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B.3  Plans d’action individuels 

 
Chaque organisme public est appelé à adopter son propre plan d’action spécifiant les 
actions qu’il prendra pour mettre œuvre la Loi sur l'accès à l’information. Cette mission 
incombe au responsable de l’information de l’organisme public. Le plan d’action est le 
principal document opérationnel que l’organisme utilisera comme guide dans la mise en  
œuvre de la loi. Le manuel que  la commission d’information préparera (et le modèle 
descriptif avec des grandes lignes de plan d’action individuel préparé par la DGRPA) peut 
être utilisé comme modèle pour la conception du plan d’action, mais il doit être adapté à la 
situation particulière de l’organisme public en question. 
 
Les plans d’action des organismes publics comprendront  notamment: 

 Les étapes à suivre pour satisfaire les engagements de diffusion proactive de 
l’information, yc sur Internet, et la conception par le responsable de l’information 
d’un protocole sur des modes alternatifs de diffusion. 

 Les étapes à suivre pour mettre en place un système destiné à recevoir et à traiter 
les demandes et les plaintes, notamment la conception par le responsable de 
l’information d’un protocole à cet effet et d’un guide pour les demandeurs, ainsi que 
de plans pour passer à un système d’information électronique pour la gestion des 
requêtes , des plaintes et pour le suivi et évaluation.  

 Les étapes à suivre pour améliorer la gestion de documents. 

 Le programme d’élaboration de rapports trimestriels et annuels, et la façon dont les 
rapports doivent être préparés. 

 Une section sur les activités dans le domaine des communications externes, 
notamment des événements publics planifiés. 

 Une section sur les activités dans le domaine de la formation, et les étapes à suivre 
pour s’assurer que tous les salariés reçoivent une formation de base sur l’accès à 
l’information. 

 Les étapes à suivre pour appliquer les normes disciplinaires liées à l’accès à 
l’information, notamment à travers la réception des plaintes reçues directement du 
public à ce sujet. 

 Les étapes à suivre pour assurer l’efficacité des communications internes sur l’accès 
à l’information.  

 Les étapes à suivre pour adapter les contrats des fonctionnaires aux dispositions  
du code de la fonction publique révisé en ligne avec la Loi sur l'accès à 
l'information. 

 
Les plans d’action doivent comporter des délais clairs pour la réalisation de chaque action, 
et aussi identifier les principales étapes de suivi et d’évaluation. La DGRPA assurera le suivi 
de la préparation de ces plans d’action et de leur mise en œuvre. 
 



9 
 

B.4  Publication proactive 

 
L’un des deux principes d’accès à l’information dans le cadre de la Loi est la publication 
proactive de l’information. Avec les technologies modernes de communication, la 
publication proactive est peu coûteuse et elle représente une façon bien moins 
encombrante pour les citoyens d’accéder à l’information que d’avoir à passer par le 
processus de demande par courrier. Cette méthode permet également d'exercer un 
meilleur suivi électronique, ce qui est efficace pour le secteur public et constitue un service 
pour les citoyens. Il y a également une tendance mondiale majeure à rendre disponibles en 
ligne des ensembles de données, et dans des formats d’accès libre, ce qui est directement 
avantageux pour tous les citoyens et peut être également utilisé par le secteur privé pour le 
développement d’applications et de services qui peuvent, à leur tour, créer toutes sortes 
d’avantages sociaux.  
 
En conséquence, dans de nombreux pays, une énorme quantité d’informations est 
disponible en ligne, sans que les utilisateurs aient besoin d’en formuler la demande. En fait, 
l’objectif est d'assurer qu'à la longue, toutes les informations qui présenteraient un intérêt 
pour les citoyens et qui ne sont pas protégées par une exception soient rendues disponibles 
en ligne.  
 
En pratique, et du fait de contraintes liées aux ressources, cet objectif n’est pas atteignable 
dans l’immédiat. Au contraire, la Loi sur l'accès à l’information et sa circulaire d’application 
fournissent une liste initiale de catégories d’informations qui doivent être mises à 
disposition de façon proactive, au plus tard à la fin de la période transitoire de deux ans 
prévue par la loi. En plus de ces informations, les organismes publics sont invités à publier 
les informations qui ont été communiquées conformément à une demande qui peut être 
d’intérêt pour un public plus large, si elles sont sous forme électronique. Les organismes 
publics sont également appelés à préparer une description de tous les documents qu’ils 
détiennent et qui sont disponibles sous forme électronique. 
 
En ce qui concerne la diffusion, la loi stipule généralement que ces informations doivent 
être disponibles sous une forme qui soit facilement accessible au public, et mises à jour au 
moins chaque année, selon la nécessité. Le premier système de diffusion de ces 
informations sera à travers Internet, et à cet effet, chaque organisme public est tenu 
d’avoir son propre site Internet avant le 1er mai 2013 et d’y publier les informations 
essentielles mentionnées dans la circulaire et la loi. 
 
La façon dont l'information est diffusée sous d’autres formes dépendra des ressources et 
du mandat ainsi que des activités de chaque organisme public, et s’inspirera de leurs 
systèmes de diffusion de l’information existants. Ainsi, les ministères qui possèdent de 
vastes systèmes matériels d’information du public, tels que les ministères de la santé et de 
l’éducation, profiteraient de ces systèmes (par exemple, en affichant des avis dans les 
centres de santé et dans les écoles), alors que d’autres ministères s’appuieraient sur 
d’autres outils. Il appartient au responsable de l’information de chaque organisme public 
de concevoir un descriptif sur la façon dont l’information sera diffusée conformément 
à la circulaire n°25 du 05/05/2012. 
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Pour soutenir le travail des organismes publics individuels dans ce domaine, une 
assistance technique pourrait être apportée par l'unité de l'administration 
électronique visant à identifier les modalités et les critères relatifs à la présentation 
des documents administratifs dans leurs sites Internet. Dans ce cadre, une grille 
d'évaluation des sites web publics élaborée par l'unité peut être utilisée comme un 
document de référence pour la présentation desdits documents. 
 
De plus, et dans le but de faciliter et d’unifier l'accès aux informations publiques, un portail 
national de données ouvertes "open data portal" sera réalisé par l'unité de 
l'administration électronique en collaboration avec les différents ministères. Ce 
portail permettra l’accès aux informations et statistiques du gouvernement et des 
institutions publiques qui sont des données à caractère non personnel et qui n’ont pas 
d’effet sur la sécurité du pays. Il doit en outre mettre à la disposition des internautes des 
données publiques ouvertes dans des formats ouverts différents.  
 
Dans une première étape, une version béta du portail sera réalisée d'une manière 
simplifiée. La gestion du contenu sera faite d'une manière centralisée par l'équipe de l'unité 
de l'administration électronique. Les différentes structures publiques sont appelées à 
fournir des données pour alimenter ce portail. 
 
Dans une deuxième étape, une plateforme avec un back-office développé sera mise en place 
afin de permettre aux différentes structures publiques de mettre à jour directement leurs 
données. Dans ce cadre, il sera indispensable d'élaborer en concertation avec les 
structures publiques concernées une licence d'exploitation des données, et ce afin de 
clarifier les principes et les règles d'accès et d'exploitation des données publiques mises à 
disposition gratuitement. Cette licence précise les droits et les obligations des organismes 
publics qui mettent en ligne les informations ainsi que ceux du public qui y accèdent. 
 

B.5  Traitement des demandes 

 
Le deuxième système d’accès à l’information dans le cadre de la Loi est le droit des citoyens 
de recevoir l'information en réponse aux demandes. Il existe différentes étapes dans le 
traitement des demandes, et un certain nombre de conditions à remplir. 
 
En premier lieu, les organismes publics doivent être capables de recevoir les demandes. Un 
formulaire de demande est fourni dans la Circulaire d’application (et aussi une autre sur le 
recours hiérarchique). La direction générale des réformes et prospectives 
administratives procèdera à la normalisation de ces formulaires et veillera à leur 
publication en ligne. Mais chaque organisme public doit mettre en place un système pour 
recevoir les demandes par courrier, fax, courrier électronique ou directement par  la 
personne. À cet effet, les adresses utiles (notamment un numéro de fax et une adresse 
électronique) doivent être fournies (notamment à travers le site Internet).  Les organismes 
publics doivent ainsi créer une adresse e-mail fonctionnelle pour l’envoie des requêtes 
d’information.   
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À sa réception, un numéro de référence doit être attribué à la demande, et celle-ci doit être 
signée par le responsable qui la reçoit, et qui est normalement le responsable de 
l’information. Un récépissé de la demande doit être délivré au demandeur dans les trois 
jours, accompagné d’un numéro de référence interne, normalement à travers le même 
mode de communication utilisé pour faire la demande (c.-à-d. le courrier électronique, la 
poste etc.). Lorsque la demande n'est pas conforme aux conditions minimum requises, ou 
lorsque le demandeur ne peut pas mettre la demande par écrit, le responsable de 
l’information doit lui apporter l'aide nécessaire pour résoudre le problème.  
 
Le responsable de l’information doit aussi normalement traiter la demande. Il s’agit 
d’évaluer si l’organisme possède ou non l’information, et si c’est le cas, si elle peut être mise 
à la disposition du demandeur. Lorsque le demandeur a précisé la forme sous laquelle il 
souhaite recevoir l’information, celle-ci doit normalement lui être fournie sous cette forme. 
Des frais peuvent être exigés, même si les demandeurs en sont dispensés dans certains cas, 
conformément à la réglementation qui régit ce domaine et tel qu’il est stipulé dans la 
circulaire et dans le document de fixation de ces frais. Les demandes doivent être traitées 
dans les délais stipulés par la loi, normalement dans les 15 jours civils suivant leur dépôt. 
Un délai spécial de deux jours ouvrables est accordé lorsque la demande est liée à la vie ou 
à la liberté d’une personne.  
 
Lorsque l’information n’est pas disponible, le responsable de l’information doit transférer 
la demande à un autre organisme public qui la détient, ou informer le demandeur de la non 
disponibilité de l’information. Lorsque l’information est protégée, ou si elle est déjà 
disponible au public, le demandeur doit aussi en être informé, ainsi que de son droit de 
faire appel au refus de la mettre à sa disposition. 
 
Il peut être nécessaire pour le responsable de l’information de consulter les autres 
responsables pour déterminer si l’information est retenue ou non, et si c’est le cas, si elle 
est protégée ou non. Les autres responsables sont dans ce cas appelés à coopérer avec le 
responsable de l’information.  
 
Les règles stipulées dans la loi et dans la Circulaire d’application sont relativement brèves 
en ce qui concerne la question du traitement des appels. Cependant, la circulaire prévoit un 
formulaire d’appel. Le numéro de référence unique de la demande doit également être 
utilisé pour déposer appel, et l’appel doit être signé par le responsable qui le reçoit.  
 
Le responsable de l’information est appelé à concevoir un manuel détaillé pour gérer 
le traitement des demandes ainsi que les appels hiérarchiques. Celui-ci décrira les 
étapes fondamentales nécessaires au traitement des demandes et des appels. Il doit établir 
des délais stricts de traitement des demandes et des appels, et décrire la manière dont ils 
sont décidés, de façon à respecter les principes fondamentaux de l’équité administrative et 
assurer que le demandeur et les décisions soient notifiés rapidement. 
 
Après la création de la commission d’information, cette dernière veillera à la conception 
d’un protocole type pour le traitement des demandes et des appels internes. 



12 
 

 
Les règles prévoient déjà la possibilité de demandes envoyées par courrier électronique, 
ainsi que celles sous forme matérielle, et il peut être prévu que le volume de ces demandes 
augmente avec le temps. Ce plan d’action prévoit déjà un système grâce auquel chaque 
organisme public conserve des traces de ses demandes conformément à une base de 
données électronique uniforme (voir ci-après). Au moment opportun, même si ce n’est pas 
nécessairement dans le délai de deux ans accordé par la loi, ces systèmes seront intégrés de 
façon à ce que les demandes reçues par voie électronique soient automatiquement entrées 
dans le système de suivi et tout traitement qui s’en suive soit effectué de façon automatique  
 

B.6  Exceptions 

 
L’un des problèmes les plus difficiles pour les organismes publics cherchant à appliquer la 
Loi sur l'accès à l’information est l’interprétation des exceptions au droit d’accès, comme 
stipulé dans les articles 16 à 18, et développé dans la Circulaire d'application. Elle constitue 
un défi particulier dans les premières étapes de  la mise en œuvre, puisque les 
responsables de l’information cherchent à comprendre le sens de chaque exception pour la 
comparer à d’autres obligations légales. 
 
Les exceptions à la loi sont basées sur l’idée que l’information doit être diffusée, à moins 
que cette diffusion ne soit susceptible de causer préjudice à l’un des intérêts protégés par 
les exceptions. Ainsi, alors que par le passé, l’information était gardée secrète simplement 
parce qu'elle était en rapport avec la sécurité nationale, elle ne peut désormais être gardée 
secrète que lorsque sa diffusion serait susceptible de nuire à la sécurité nationale. Cette 
évaluation peut être assez difficile, notamment parce qu'il n’est pas toujours évident de 
savoir si la diffusion d’une information particulière causera préjudice ou non.  
 
Il peut être difficile pour les responsables de dépasser leurs habitudes de travail qui ont 
tendance à traiter toutes ou pratiquement toutes les informations comme confidentielles, 
et cette attitude déteindra inévitablement sur leur jugement du caractère préjudiciable ou 
non de la divulgation de l’information demandée. Ainsi, par le passé, une énorme quantité 
d’informations était gardée secrète pour des raisons de sécurité nationale, puisque les 
responsables abusaient largement de cette notion pour garder les informations hors de 
portée du public. Une telle attitude n’est plus appropriée, mais à cause de ce passé, il est 
difficile pour les responsables de comprendre ce qui constitue réellement une menace à la 
sécurité nationale. Il en est de même pour de nombreuses autres exceptions telles que la 
protection de secrets commerciaux, l’élaboration des politiques internes et la prévention 
de la criminalité. 
 
Le problème est rendu plus complexe par le fait que l’information doit encore être diffusée 
dans le cadre de la Loi sur l'accès à l'information lorsque cette diffusion est nécessaire à la 
dénonciation, aux enquêtes et aux poursuites pour des violations graves des droits 
humains ou des crimes de guerre. La loi comprend également la primauté de l’intérêt 
public général, de sorte que l’information doit être diffusée chaque fois que l’intérêt public 
à y accéder est plus grand que le préjudice qui peut être causé aux intérêts protégés, par 
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exemple parce qu'elle révèle un grand danger à la santé, à la sécurité et à l’environnement 
publics, ou un risque de comportement criminel, de corruption ou de mauvaise gestion 
dans le secteur public. Il n’est pas souvent simple pour les responsables d’évaluer les 
facteurs contradictoires et de prendre une décision au sujet de ce qui relève ou non de 
l’intérêt supérieur du public.  
 
La Circulaire d’application contient quelques conseils sur la façon dont les responsables 
doivent procéder à l’interprétation des exceptions. D’après elle, qu’une information soit 
marquée comme classée ou non n’est pas déterminant, et une évaluation du risque de 
causer préjudice par la diffusion de l’information doit être entreprise au moment de la 
demande. Elle donne également quelques conseils sur la façon d’interpréter les notions de 
préjudice et d’intérêt public, ainsi que sur la façon de résoudre les contradictions 
apparentes entre différentes lois.  
 
Malgré toutes ces précautions, la compréhension et l’interprétation des exceptions 
demeurent une tâche importante pour les responsables de l’information. Les informations 
concernant l’interprétation des exceptions peuvent être obtenues de deux principales 
sources. D’abord, la loi tunisienne contient déjà des règles d’interprétation établies, 
notamment sur les normes de transparence. Par exemple, le tribunal administratif a déjà 
émis un certain nombre de décisions exigeant la divulgation des informations sur la base 
de lois existantes (avant l’adoption de la Loi sur l'accès à l’information). Ensuite, les 
organismes de contrôle et les tribunaux à travers le monde interprètent des exceptions 
semblables dans les Lois sur le droit à l'information depuis des années. Ils constituent une 
réserve précieuse d’expérience sur ce qui arrive lorsque certains types d’informations sont 
divulguées, si cela cause préjudice, et s’il est important, quels sont les avantages de l'intérêt 
public et comment ils peuvent être comparés.  
 
Pour aider les responsables de l’information ainsi que d’autres responsables dans la tâche 
difficile d’interprétation des exceptions, trois types de documents seront produits. 
Premièrement, et à court terme, les Services du Conseiller Juridique et de Législation du 
Gouvernement (SCJLG) prépareront une note d’orientation sur les exceptions, élaborée 
sur la base d’une étude ou une assistance technique et en concertation avec les parties 
concernées. Cette note d'orientation se concentrera sur les exceptions principales et sur les 
plus délicates à interpréter,  telles que celles concernant la sécurité nationale, la vie privée 
et la protection de la propriété intellectuelle. La note d'orientation analysera la portée de 
l’exception, notamment à la lumière de la façon dont elle a été gérée dans les autres 
juridictions. Comme le guide général d’interprétation des exceptions, elles fourniront 
également une liste des principaux types d'informations qui ne doivent pas être gardées 
secrètes dans le cadre de l'exception en question. 
 
Ensuite, , la commission d’information, une fois créée, élaborera en concertation avec les 
structures concernées,  un guide général d’interprétation des exceptions, basé 
principalement sur la loi tunisienne, mais comprenant également certaines leçons 
générales issues d'autres juridictions. Ce guide définira plus en détail les principaux 
concepts tels que le préjudice causé et l’intérêt public. Il décrira également le processus par 
lequel les organismes publics doivent conduire l’évaluation pour savoir si oui ou non la 
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notion d’exception s’applique. Enfin, il listera certaines catégories clés d’informations qui 
ne doivent pas être considérées comme secrètes, même si elles l’étaient par le passé, sauf à 
faire valoir des raisons spéciales. 
 
Ensuite, le tribunal administratif produira un recueil de ses décisions principales sur la 
transparence. Ce recueil présentera les décisions réelles, et notamment un chapitre 
décrivant les principes clés en question. Il sera rédigé de façon à convenir pour une 
audience constituée de juristes, mais aussi à être accessible aux non juristes comme les 
responsables de l’information. À la longue, les recueils de décisions prises par le tribunal 
administratif dans le cadre de la nouvelle loi seront également publiés. Une fois encore, ils 
ne présenteront pas seulement les décisions, mais ils souligneront aussi les principes clés 
de manière accessible aux responsables chargés de décider de la divulgation de 
l’information.  
 

B.7 Gestion des documents 
 
L’un des enjeux essentiels dans la mise en œuvre de la loi sur l'accès à l'information 
consiste à s’assurer que la gestion des informations, appelée gestion des documents, est 
utilisée de manière à faciliter la capacité des responsables à localiser l’information 
demandée. Les avantages liés à une bonne gestion des documents vont bien au-delà de la 
simple aptitude des fonctionnaires à mettre en œuvre la Loi sur l'accès à l’information. Du 
fait du caractère centralisé des informations, une bonne gestion des documents est en effet 
essentielle pour assurer une gestion efficace et efficiente de l’ensemble des procédures 
gouvernementales. Améliorer la gestion des documents peut ainsi avoir un impact global 
positif important sur les opérations gouvernementales.  
 
Parallèlement, l’amélioration de cette gestion des documents est une tâche immense. 
Malgré la présence de certaines règles juridiques pertinentes, il n’existe encore en Tunisie 
aucun ensemble de normes générales relatives à la gestion des documents, et cette 
dernière se fait donc en fonction des règles en vigueur dans les différents organismes 
publics. Les choses ont changé avec la nouvelle loi, qui charge les bureaux de la primature 
de mettre en place et d’actualiser périodiquement les normes minimales relatives à la 
manière dont les organismes publics gèrent leurs documents. Tous les organismes publics 
doivent se mettre en conformité avec ces normes dans un délai de six mois à compter de 
leur promulgation, et le responsable de l’information est chargé de la direction de ce 
processus. 
 
Première étape de la mise en place de ces normes, les Archives Nationales procéderont à 
une évaluation  de l’état de la gestion des documents au sein des organismes publics. 
Cette évaluation permettra aux Archives Nationales de définir le seuil minimum de 
référence des pratiques de gestion des documents existantes. Elle permettra également de 
mieux comprendre les enjeux majeurs dans le domaine de la gestion des documents, à la 
fois en termes d’état actuel des documents existants et d’obstacles qui freinent les progrès. 
Cette évaluation est large par nature, et s’intéressera à la fois aux documents traditionnels 
et électroniques, notamment le degré de transition aux supports électroniques, et la gestion 
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des documents dans différents types d’organismes publics, en particulier aux différents 
niveaux de l’administration ainsi que dans différentes régions du pays.  
 
La capacité des organismes publics à communiquer les informations entre elles et, en 
particulier, entre différents lieux géographiques dans le pays, est étroitement liée à la 
gestion des documents. Comme cette dernière, elle est nécessaire pour mettre en œuvre la 
nouvelle législation, mais il est également important de pouvoir administrer le secteur 
public avec efficacité. A terme, il est escompté que l’ensemble des organismes publics 
soient reliés par une sorte de système de transfert électronique des informations (par 
exemple, par courrier électronique), mais ce n’est pas encore le cas. Jusqu’à ce que des 
systèmes de communication électronique universels soient mis en place, les organismes 
publics éprouveront des difficultés à répondre dans des délais raisonnables à toutes les 
demandes, notamment lorsque des communications entre un bureau central et un bureau 
périphérique sont nécessaires.  
 
L’évaluation de l’état de la gestion des documents devra donc compter une évaluation des 
capacités de communication. Cette dernière s’attachera en premier lieu aux 
communications internes des organismes publics (communications intra-agence), mais elle 
devra aussi, dans une certaine mesure, étudier la capacité du secteur public dans son 
ensemble à assurer une bonne communication entre différents organismes 
(communication inter-agences). 
 
Sur la base de cette évaluation, les Archives Nationales élaboreront un code réaliste de 
normes minimum pour la gestion des documents par les organismes publics. 
L’objectif sera d’améliorer la situation actuelle, mais en imposant des normes auxquelles la 
plupart des organismes publics devraient pouvoir répondre sur une période de six mois. En 
fonction des résultats de cette évaluation, il pourra être nécessaire de préparer différents 
jeux de normes pour différents types d’organismes publics (ministères centraux, 
entreprises publiques, communes, etc.).  
 
Le code répondra aux besoins identifiés dans l’évaluation et comprendra :  

 Les ressources nécessaires et les systèmes internes à développer relatifs à la 
gestion des documents, notamment la formation du personnel et le développement 
de compétences ; 

 La nécessité de disposer de documents précis et authentiques ; 
 Les règles concernant l’élaboration de métadonnées (informations relatives aux 

documents conservés) pour garantir la pertinence des connaissances sur 
informations qui doivent être conservées et faciliter le fonctionnement efficace du 
système de gestion des documents ; 

 Les systèmes de conservation des documents, y compris les règles de 
référencement, de titrage et d’indexation, qui facilitent la récupération rapide et 
aisée des informations par ceux qui devront les utiliser ; 

 Les systèmes de stockage des documents et la nécessaire protection de leur 
sécurité, y compris le respect des règles relatives aux incendies, et empêcher tout 
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accès non autorisé, tout en maintenant parallèlement le caractère accessible de ces 
documents ; 

 L’élimination des documents, que ce soit par transfert aux archives ou par 
destruction, conformément à une politique claire et écrite adoptée par chaque 
organisme public ; et 

 Les questions spécifiques ayant trait à la gestion des documents électroniques, 
notamment les métadonnées, la sécurité, les systèmes de classement, les 
références croisées avec des documents sur papier, et la préservation des données 
sur la durée. 

 
Les Archives Nationales réviseront et mettront à jour ce code en fonction des besoins, 
mais au minimum une fois par an. L’approche adoptée ici est fondée sur l’idée d’une 
amélioration progressive et réaliste sur la durée. Le but n’est pas de définir un ensemble de 
normes de gestion de documents futuristes, auquel les organismes publics auraient de 
grandes difficultés à se conformer, mais de définir des normes qui, bien que non idéales, 
soient réalisables dans un délai de six mois, puis d’élever ces normes pour les six mois 
suivants, grâce à l’amélioration de ce code.  
 
Sur la base de l’évaluation et du suivi de l’état d’échange des documents administratifs 
entre les organismes publics, la DGRPA, en coordination avec l’unité de l’administration 
électronique, élaborera des recommandations sur la manière de renforcer la capacité 
des organismes publics à partager les informations. Ces recommandations ne comporte 
aucune mesure concrète destinée à mettre en œuvre ces recommandations, et celles-ci 
seront intégrées dans des processus et de projets parallèles, comme le développement de la 
gouvernance électronique, des TIC, etc. 
  
Des systèmes parallèles ou doubles de collecte d’informations identiques ou similaires sont 
inévitables dans n’importe quelle organisation, et cela est également vrai pour le secteur 
public tunisien. Dans la mesure du possible, l’évaluation de l’état de la gestion des 
documents évaluera également la mesure dans laquelle les organismes publics procèdent à 
la collecte d’informations parallèles. En fonction de la quantité et de la qualité des 
informations obtenues lors de cette évaluation, des recommandations seront émises visant 
à améliorer le partage d’informations entre les organismes publics, dans le but de 
minimiser les doublons de collecte. 
 

B.8 Communications externes 
 
Les communications externes, ou la sensibilisation de l’opinion publique au cadre légal 
d’accès aux informations, sont déterminantes pour le succès de cette nouvelle politique. 
Tant que le public ne sera pas conscient de son droit, il ne pourra pas l’utiliser et la 
politique ne sera pas bien mise en œuvre. Mais cette sensibilisation générale est une tâche 
immense et sur le long terme, qui exige des ressources très importantes, et qui doit être 
partagée avec les acteurs en-dehors du gouvernement, notamment la société civile.  
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Le comité de pilotage peut entamer les actions de communication nécessaires par 
tous les moyens disponibles (portail du gouvernement, sites web publics, SICAD, etc.). 
 
Une fois créée, la commission de d’information va  élaborer un plan de communication 
central. Ce plan décrira les éléments de communication interne et externe (seuls ces 
derniers seront traités dans cette section du plan d’action, les premiers seront examinés 
plus loin). De plus, chaque organisme public devra inclure dans son propre plan d’action 
une section relative à cet aspect, qui abordera les communications internes et externes. Ces 
plans seront développés et élargis sur la base des engagements spécifiques soulignés ici.  
 
Aux termes de la circulaire d’application, chaque organisme public doit élaborer un 
guide simplifié pour les demandeurs des documents administratifs. Ce guide décrira 
les droits des demandeurs, les procédures à suivre pour le dépôt d’une demande, les délais 
de traitement des demandes et les procédures de recours. Ces guides doivent être mis en 
ligne dans les sites web de ces organismes publics et doivent être mis à la disposition du 
public auprès du chargé de l’information et de l’accès aux documents administratifs. 
 
Les Services du Conseiller Juridique et de Législation du Gouvernement (SCJLG) rédigeront 
une note destinée aux acteurs qui partagent des informations avec les organismes 
publics sur les implications de la nouvelle législation qui s’appliquent à eux. Cette 
obligation sera assurée après identification de secteurs et des acteurs directement 
concernés par cette mesure. La rédaction d’une note commune ou par secteur aura lieu , 
après consultation avec des structures concernées et notamment : le ministère des 
finances, le ministère de l’industrie, le ministère de commerce, le ministère du transport, le 
ministère des technologies d’information, et L’INS, INNORPI. 
 
Cette note cherchera à répondre à toutes leurs préoccupations, en expliquant par exemple 
que les informations personnelles et commerciales sensibles qu’ils fournissent aux 
organismes publics ne seront pas divulguées, tout en soulignant que les informations non 
sensibles fournies, telles que définies par référence à un test de préjudice objectif, seront 
rendues publiques, parfois sur une base proactive et parfois en réponse à des demandes. 
Cette note sera disponible en ligne et également distribuées aux principaux acteurs, 
notamment aux organismes commerciaux entretenant des relations importantes avec le 
gouvernement. 
 
Le gouvernement organisera une série de manifestations publiques pour renforcer le 
profil de ce nouveau droit. Ces manifestations seront conçues en partie pour susciter 
l’intérêt des médias, générant ainsi un effet multiplicateur en termes de sensibilisation. 
 
Certaines manifestations ont déjà eu lieu : 

 Séminaire 28-29 mars 2012 sur le gouvernement ouvert et accès à l’information 
 Séminaire 3-4 avril 2012 sur l’open Data et la participation électronique 
 Séminaire du 29 Mars 2012 sur « open source et open data » (ministère des 

technologies de l’information)  
 9 décembre journée nationale des archives 
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Le 28 septembre, différents organismes publics organiseront des expositions ou des 
présentations sur l’accès du public à l’information, lors desquelles ils présenteront ce qu’ils 
font pour renforcer leur ouverture. On propose le 28 septembre comme journée nationale 
de l’accès à l’information à Tunisie. 
 
Outre ces manifestations lors de journées particulières, des manifestations centrées sur des 
communautés spécifiques seront organisées. Dans de nombreux pays, par exemple, les 
dirigeants commerciaux sont de forts partisans de l’accès à l’information parce qu’ils 
reconnaissent qu’il favorise la lutte contre la corruption qui porte préjudice aux 
entreprises, et parce qu’il permet de garantir les conditions d’une bonne concurrence entre 
les entreprises. Une manifestation internationale réunissant des chefs d’entreprises 
tunisiens et leurs homologues internationaux sera envisagée, dans le but de mieux 
sensibiliser les entreprises aux avantages de la transparence. 
 
Pour optimiser l’impact de ces activités, le gouvernement bénéficiera de la capacité de 
proximité des principaux ministères qui bénéficient d’une grande visibilité dans de 
vastes sections de la société, comme ceux de la Santé et de l’Éducation. C’est ainsi que des 
produits physiques seront distribués dans ces ministères et utilisés pour cibler leurs 
activités de proximité.  
 
Le gouvernement cherchera également activement à inciter un plus grand nombre 
d’acteurs à lancer leurs propres activités de proximité auprès du grand public. Une lettre 
sera envoyée aux principaux acteurs pour les inviter à lancer leurs propres 
manifestations de promotion et/ou collaborer avec le gouvernement en la matière. 
Elle sera entre autres envoyées aux organisations concernées de la société civile, aux 
médias et aux entreprises. Un effort particulier sera fait pour encourager la couverture par 
les médias des initiatives d’information lancées par le gouvernement.  
 

B.9 Autres formes de soutien aux organismes publics 
 
Les instances gouvernementales centrales lanceront un certain nombre d’autres activités 
en soutien à la mise en œuvre par les organismes publics de l’accès à la Loi sur l'accès à 
l’information. Une fois créée, la commission d’information  aura la fonction de centre de 
conseil pour les responsables de l’information. Elle recevra les demandes envoyées par 
courrier électronique et fournira des réponses et un soutien en réponse. Entre temps, les 
structures peuvent demander les conseils et avis des services du SCJLG et DGRPA. 
 
L'unité de l'administration électronique va créer une rubrique dans le portail 
gouvernemental (www.tunisie.gov.tn) pour la publication des documents clés en arabe, 
en français et en anglais portant sur l'accès à l'information (textes juridiques, guides, 
notes, formulaires, etc.), notamment le décret-loi n°41 du 26 mai 2011 sur l'accès aux 
documents administratifs et la circulaire d'application. Le décret-loi sur l’accès aux 
documents administratifs est déjà publié dans le site web gouvernemental et que la 

http://www.tunisie.gov.tn/
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circulaire d’application a été publiée sur la page Face book des services du ministre auprès 
du chef du gouvernement chargé de la réforme administrative. 
 
Pour faciliter l’accès aux informations pour les responsables de celle-ci et d’autres 
personnes susceptibles d’être intéressées, les documents essentiels sur la manière 
d’appliquer les lois relatives à l’accès à l’information seront traduits. Certains documents 
présentant un intérêt pour cette traduction sont les rapports provenant de l’Inde sur la 
manière dont la Loi sur l’accès à l’information a été utilisée pour aider les plus pauvres, et 
ceux relatifs à la manière dont les anciens pays communistes en Europe ont abordé la 
question des fichiers de la police secrète. Des documents sur l’interprétation des exceptions 
dans d’autres pays pourraient également présenter un intérêt.  
 
Un programme d’échanges internationaux entre les hauts responsables tunisiens 
chargés de la mise en œuvre de cette nouvelle loi et les pays qui ont mis en place des 
fichiers et disposent d’une expérience dans des exercices similaires sera mené par le 
comité de pilotage. La portée de ce programme d’échange dépendra de la disponibilité des 
ressources. Parmi les pays d’échange possible pourraient figurer le Canada et la France, 
dans la mesure où leurs populations sont francophones.  
 

C. Mesures internes  

C.1 Responsables de l’information  
 
Un mécanisme institutionnel clé du système d’accès à l’information sera la nomination des 
responsables de l’information par chacun des organismes publics. Ces responsables seront 
chargés d’assurer que les organismes publics qu’ils représentent répondent à leurs 
obligations définies par la loi. La Circulaire d‘application contient un échéancier qui précise 
en détail les fonctions spécifiques de ces responsables. Elles comprennent entre autres : 

 Dans un premier temps, l’interface avec le public pour les demandes d’information, 
les plaintes et le suivi de leur traitement. 

 La publication sur le Site Internet de l’organisme de tous les contacts, formulaires 
et informations nécessaires pour permettre aux citoyens de faire des requêtes 
d’information , de faire appel ou de porter plainte.   

 Direction dans l’élaboration du plan d’action pour l’organisme public. 
 Élaboration d’un guide pour les demandeurs sur la manière de déposer leurs 

demandes d’information auprès de l’organisme public. 
 Assurance que les systèmes adéquats sont mis en place pour permettre la 

publication proactive des informations selon ce qui est requis par la loi, 
notamment en produisant un guide sur la manière dont les informations doivent 
être divulguées (autrement que par l’internet). 

 Assurance que les systèmes adéquats sont en place pour le traitement des 
demandes d’informations, notamment en élaborant un protocole détaillé en la 
matière, et en jouant un rôle central dans le fonctionnement de ces systèmes, 
notamment en recevant et en traitant les demandes. 
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 Assurance que les systèmes adéquats sont en place pour le traitement des appels 
après un refus de fournir les informations, notamment en élaborant des 
procédures détaillées en la matière. 

 Développement d’un système de surveillance des manquements volontaires de la 
part des responsables à mettre en œuvre la loi, notamment en mettant en place 
une procédure permettant aux membres du public de déposer des plaintes à cet 
effet. 

 Direction en matière de développement des rapports trimestriels et annuels sur la 
mise en œuvre. 

 Travail avec les autres pour assurer que l’organisme public satisfait le code de 
normes relatives à la gestion des documents. 

 Direction en matière de développement d’un plan de formation, qui sera inclut 
dans le plan d’action, et destiné au personnel de l’organisme public. 

 
Il pourra paraître à première vue que le poste de responsable de l’information est une 
fonction naturelle pour les responsables de presse. Or, ce sont en réalité des fonctions très 
différentes. Les responsables de presse jouent un rôle de liaison avec le public, en diffusant 
les informations que les organismes publics souhaitent divulguer. En revanche, le rôle des 
responsables de l’information est de fournir un service au public, en s’assurant que les 
personnes qui déposent des demandes obtiennent les informations qu’elles recherchent. 
De même, les Bureaux de relations avec les citoyens (BRC) existants sont différents des 
responsables de l’information. Le rôle de ces BRC est de répondre aux carences 
administratives ou aux problèmes, ce qui est différent d’apporter un service direct aux 
citoyens. 
 
Le profil et les termes de référence pour le choix du chargé de l’information a été fixé par la 
circulaire du chef du gouvernement n° 25 du 05/05/2012. Les organismes publics sont 
tenus de nommer ou de recruter ces responsables et d’en communiquer le nom et les 
contacts à la DGRPA et sur le site Internet de l’organisme.  
 
La circulaire précise que les responsables de l’information devront être au minimum des 
fonctionnaires de l’échelon A1. Au-delà de cette exigence formelle, il est très important que 
ces responsables soient sélectionnés avec soin, pour veiller à ce qu’ils puissent s’acquitter 
correctement de leurs importantes fonctions. Cela implique qu’ils comprennent 
parfaitement le fonctionnement de la fonction publique, et notamment de leur propre 
organisme, qu’ils disposent de l’autorité suffisante pour veiller à ce que cet organisme 
réponde à ses obligations aux termes de la loi, et qu’ils s’engagent à renforcer la 
transparence publique. Ces qualités seront incluses dans les critères mentionnés plus haut. 
 
L’expérience des autres pays a montré l’importance de la création d’un réseau entre les 
responsables de l’information, comme cela a été fait pour les archivistes du secteur public. 
Un tel réseau facilite en effet le partage d’expériences et l’apprentissage entre les 
responsables de l’information, et leur permet par ailleurs de canaliser cette expérience 
dans les structures pour en faciliter la mise en œuvre..  
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La DGRPA en collaboration avec l’unité de l’administration électronique créeront un 
réseau formel de responsables de l’information destiné à partager les expériences et 
l’apprentissage entre ces responsables, et à faire office de canal pour veiller à ce que cette 
expertise se reflète dans les efforts généraux de mise en œuvre. Le secrétariat de ce réseau 
sera assuré par la DGRPA. Tous les responsables de l’information seront membres de ce 
réseau, qui bénéficiera d’une liste de discussion par courrier électronique permettant à ses 
membres de publier leurs demandes et d’échanger leurs expériences et leurs réflexions au 
sein du groupe. Un effort sera fait pour réunir l’ensemble des responsables de l’information 
au moins une fois par an pour un séminaire qui servira de forum d’échange d’expériences 
et d’idées, d’outil de mise en réseau et d’opportunité d’informer ces responsables sur les 
dernières évolutions. En outre, la DGRPA sera le vis-à-vis des responsables de l’information 
dans la présidence du gouvernement. 
 

C.2 Commission d’information 
 
Dans de nombreux pays, y compris ceux ayant enregistré les plus grand succès dans la mise 
en œuvre des lois sur l'accès à l'information, il existe, outre l'agence interne centrale, un 
organe indépendant de surveillance administrative - souvent appelé commission 
d'information – et dont la fonction principale est d'entendre les appels sur les refus 
opposés au droit d'accès (une fonction de traitement des plaintes). Dans la plupart des 
pays, il fournit également aux organismes publics (y compris les responsables de 
l'information) et au grand public, un appui et une assistance générale à la mise en œuvre de 
la législation. Il permet enfin de suivre les efforts de mise en œuvre, de produire des 
rapports chaque année pour les législateurs, d'identifier les problèmes et de proposer des 
solutions. Il est, à cet égard, un champion général en matière d'accès à l'information dans le 
pays. 
 
Les Services du Conseiller Juridique et de Législation du Gouvernement (SCJLG)  vont 
préparer un décret établissant l’autorité indépendante d’accès à l’information. Ce 
décret précisera son mandat, ses fonctions, sa composition et son fonctionnement. 
L’établissement de cette commission et la nomination de ses membres est une 
priorité pour la bonne mise en œuvre de cette politique.  

C.3 Comité de pilotage 
Un comité de pilotage pour la mise en œuvre de ce plan d’action est nécessaire. Ce comité 
comprendra des représentants de : SCJLG, DGRPA, UAE, Archives Nationales, INS, DG 
Fonction publique, Min des finances, un représentant de la commission d’information et 
toute autre personne dont la présence est utile selon l’action. Le président de ce comité 
sera désigné par le Chef du Gouvernement. La désignation des membres se fera par 
décision du président du Comité. 
 
L’objet général de ce comité est d’assurer la surveillance, la direction et le suivi du système 
d’accès à l’information. Il apporte également le soutien politique nécessaire pour assurer la 
mise en œuvre adéquate de la Loi sur l’accès à l’information. 
 



22 
 

C.4 Formation  
 
La formation est à la fois un besoin et un défi énorme dans le contexte de la mise en œuvre 
du cadre juridique pour l'accès à l'information. Puisqu’il s'agit d'une toute nouvelle 
initiative, peu d’agents de la fonction publique sont familiers avec les normes juridiques 
pertinentes ou savent comment les mettre en pratique. Au fil du temps, tous les agents du 
secteur public bénéficieront au moins d'une formation de base sur l'accès à l'information. 
Cela prendra cependant du temps, et au début, la priorité sera accordée à la formation des 
responsables de l'information qui ont besoin de formation plus spécialisée compte tenu de 
leur rôle clé dans la mise en œuvre de la loi.  
 
Un plan de formation par structure est exigé par la circulaire, qui constitue un point du 
rapport élaboré par chaque structure. A la lumière de ces plans individuels de formation 
par structure, la DGRPA peut développer un plan national de formation. 
 
L'École Nationale d'Administration (ENA) aura à charge d'assurer la formation initiale aux 
responsables de l'information. Une première étape consistera à élaborer et à dispenser 
un cours à un noyau de formateurs afin de créer un corps d'individus à même d'assurer 
des formations aux responsables de l'information. Il s’agira, dans la mesure du possible, 
d’impliquer des experts internationaux afin d'enrichir l'expertise disponible pendant le 
cours. Ces formateurs assureront par la suite, une formation de base à l'ensemble des 
responsables de l'information désignés pour le premier tour. Il y aura probablement 
300 à 500 responsables de l'information sur le court terme (un chiffre susceptible 
d'avoisiner 1 000 au fil du temps; environ le nombre d'archivistes qu’il y a dans le secteur 
public). Cela signifie qu'il faudra donc 15 à 20 formations à assurer au cours de la phase 
initiale. Il sera nécessaire d'assurer cette formation de manière continue, aux nouveaux 
responsables de l'information qui viennent remplacer leurs homologues mutés. 
 
Les formations dispensées aux responsables de l'information comprendront, entre autres:  

 Une introduction de base sur l'accès à l'information et les principes fondamentaux 
qui sous-tendent ce concept. 

 Un aperçu du cadre juridique tunisien pour l'accès à l'information. 
 Un aperçu des tâches des responsables de l'information. 
 Les systèmes mis en place pour répondre par anticipation aux obligations de 

publication des organismes publics. 
 Le traitement et suivi des demandes d'information. 
 L'interprétation des exceptions au droit d'accès. 
 Le traitement des recours contre les refus opposés à l'accès aux informations. 
 La gestion des documents.  
 La production de documents de base: plan d'action, rapports trimestriels et 

annuels, et plan de formation. 
 Les autres tâches des responsables de l'information: production du guide à 

l'intention des demandeurs, du guide sur la diffusion de l'information, du protocole 
sur le traitement des demandes et les procédures de traitement des recours ainsi 
que le suivi des volontés manifestes à ne pas appliquer la loi. 
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Un élément clé du système de formation de l'ensemble des agents publics consistera en 
l’intégration de la formation des responsables dans des initiatives de formation 
professionnelle continue. L'ENA offre actuellement trois types de formation continue: 
 

 Formation initiale (formation de base), qui est un programme de deux ans et demi 
pour les nouveaux agents de l'État. 

 Une formation avancée, offerte au personnel qui souhaite passer à un grade 
supérieur dans la fonction publique. 

 Formation des cadres supérieurs - grade de directeur général ou plus - sur le 
leadership et les questions de gestion publique. 

 
Les modules sur l'accès à l'information seront intégrés à l'ensemble des trois 
programmes de formation continue offerts par l'ENA. 
 
Les responsables de l'information devraient évaluer le nombre d’agents susceptibles de ne 
pas bénéficier de cette formation continue et envisager des options pour s'assurer qu'ils 
sont aussi formés sur le droit à l'information. Un certain nombre d'options pourraient, à cet 
effet, être prises en compte dans le processus de planification. Il s'agit de:  

 programmes de formation spécifiques à court terme (une demi-journée par 
exemple) assurés par l’ENA au profit des responsables. 

 programmes de formation internes offerts par les responsables de l'information 
des organismes publics à leurs propres agents, avec peut être l'appui de l'ENA 
et/ou le corps des formateurs formés sur l'accès à l'information. 

 programme de formation sur l'accès à l'information avec d'autres formations 
avancées qui sont en train d'être offerts à l'ensemble du personnel. 

 
Le niveau de réussite relatif à la prestation de services de formation universelle devrait 
être décrit dans les rapports trimestriels et annuels de chaque organisme public, ce qui 
devrait en retour alimenter le plan global de formation.  
 
Les plans de formation doivent prendre en compte la nécessité d'offrir une formation 
continue sur l'accès à l'information, notamment aux responsables de l'information. La 
formation devrait permettre aux responsables de l'information de se tenir informés des 
nouvelles avancées et politiques en matière d'information. Leurs connaissances devraient 
également être actualisées et approfondies de façon périodique.  
 
Intégrer l'accès à l'information dans l'ensemble du système éducatif est le moyen le plus 
efficace de s'assurer que les citoyens sont conscients de leurs droits et leur exercice au fil 
du temps. Le comité de pilotage travaillera avec les ministères concernés (éducation, 
enseignement supérieur) à l'élaboration de modules sur l'accès à l'information pour 
intégration à la fois dans les cours d'éducation civique dispensés aux élèves et dans 
le cours général sur les droits de l’homme auquel tous les étudiants assistent. Ils 
seront ensuite dispensés à tous les étudiants.  
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C.5 Communications internes  
 
Les communications externes qui visent un éveil de conscience de l’ensemble des citoyens 
sur leurs droits en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, est une tâche immense. Mais, 
les communications internes dont l’objectif est de conscientiser tous les employés des 
organismes publics sur la loi et leurs obligations en vertu de ladite loi, sont toutes aussi 
extrêmement importantes, surtout pendant la première phase de mise en œuvre, avant que 
les formations approfondies sur l'accès à l'information ne puissent être dispensées. Les 
communications internes sont également importantes pour s'assurer que les employés 
sont informés des changements pertinents et ce, dans un souci de partage des meilleures 
pratiques à des fins d'apprentissage.  
 
Les communications internes relèvent essentiellement de la responsabilité de chaque 
organisme public, et la diffusion des messages sur l'accès à l'information devrait être 
intégrée dans des systèmes plus élargis de communications institutionnelles. La stratégie 
de chaque organisme public en matière de communication interne devrait faire partie de 
son plan d'action. 
 
En appui à ce processus, le comité de pilotage élaborera un message initial sur l'accès à 
l'information ainsi que les responsabilités des organismes publics et leur personnel, 
à l'intention des employés. Les organismes publics devraient ensuite utiliser les systèmes 
existants de vulgarisation de l'information pour s'assurer de la diffusion de ce message à 
l'ensemble des employés (il pourrait, par exemple, être fourni en même temps que les 
fiches de paie des employés). Le comité de pilotage aussi veillera à la diffusion et 
l’échange des bonnes pratiques entre les différents organismes publics en matière 
d’accès aux documents administratifs et reconnaitra les organismes 
particulièrement méritants pour la mise en œuvre de cette politique.  .  
 

C.6 Intégration institutionnelle 
 
Dans le passé, les informations autour de tous les incitatifs institutionnels pour les agents 
publics ont eu tendance à être tenues dans la confidentialité. Les systèmes formels (ex : les 
sanctions juridiques et professionnelles pour la divulgation d'informations basée sur les 
lois et les contrats des employés) ainsi que les systèmes informels (ex : attentes des 
supérieurs) étaient également concernés. Ces mesures incitatives ont favorisé une culture 
du secret qui doit maintenant changer pour faire du droit à l'information une réalité. La 
nécessité de changer le système juridique a été abordé plus haut. Il est également 
important de changer les structures d'incitation internes afin d'aider les employés dans 
l’exercice de leurs obligations de divulgation.  
 
Le comité de pilotage va examiner, avec le comité général de la fonction publique, la 
possibilité de prendre en compte les efforts de divulgation d’informations du 
personnel, dans leur évaluation de performance. Ceci constitue une incitation 
importante pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique de transparence.  
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Au fil du temps, la DGRPA ou la commission d’information, une fois créée, se penchera sur 
des systèmes pouvant motiver l’ensemble des organismes publics afin que ceux-ci 
réalisent de bonnes performances en termes de transparence. Ce processus pourrait 
inclure, par exemple, des prix pour le meilleur site Internet en matière d’accès aux 
documents administratifs. 
 
Ces mesures positives seront également accompagnées de sanctions disciplinaires pour les 
fonctionnaires qui violent la loi de façon délibérée ou intentionnelle. Les responsables de 
l'information sont chargés de mettre en place des systèmes de surveillance de ces 
violations délibérées de la loi, en consultation avec d'autres fonctionnaires. Chaque 
organisme public est tenu de mettre en place un mécanisme de réception de recours ou 
de plaintes du public pour non-respect de la loi, probablement à travers le responsable 
de l'information, et de les transmettre aux autorités compétentes pour complément 
d'enquête et action. 
 
Il y aura une coordination entre ces systèmes et les systèmes existants pour s'assurer que 
les fonctionnaires n'enfreignent pas la loi et se conforment, par ailleurs, aux politiques et 
règles institutionnelles. Egalement la DGRPA a lancé un projet de développement d’un 
portail de réclamation en ligne. Une section peut être réservée aux requêtes et plaintes 
liées à l’accès à l’information. 
 
En complément aux systèmes internes, une fois créée, la commission d’information mettra 
en place un système central de recours ou de plaintes du public pour non-respect de 
la loi.  

C.7 Production de rapports  
 
L'accès à la Loi sur l'accès à l’information impose deux séries de rapports aux organismes 
publics. Tout d'abord, au cours de la période de mise en œuvre initiale de deux ans, ils sont 
tenus de rendre compte trimestriellement au Premier ministère des progrès réalisés dans 
la mise en place des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi. Ces rapports 
doivent explicitement être mis en ligne. Deuxièmement, sur une base continue, les 
organismes publics doivent soumettre un rapport annuel sur leurs activités en matière 
d'accès à l'information. Les organismes publics sont également tenus de diffuser 
largement ces rapports, y compris sur leurs sites Internet. 
 
La Circulaire indique en détails ce qui doit figurer dans ces rapports. Le contenu des deux 
types de rapports est le même, étant donné qu’ils couvrent essentiellement le même sujet, 
en dépit d’une formulation légèrement différente de la loi. Les organismes publics 
devraient rendre compte en détails de ce qui suit:  

 l'élaboration de leurs plans d'action et du guide à l'intention des demandeurs; 
 la divulgation proactive, y compris leurs sites Internet, la liste des documents en 

leur possession, et la mesure dans laquelle les informations requises ont été mises 
à disposition; 

 le traitement des demandes, y compris les mesures structurelles mises en place, les 
informations spécifiques sur le nombre de demandes et les recours, ainsi que la 
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manière dont elles ont été traitées et les défis auxquels ils sont confrontés dans ce 
domaine; 

 les cas où les fonctionnaires ont été sanctionnés; 
 la formation qui a été dispensée aux fonctionnaires et 
 les mesures prises pour améliorer la gestion des documents. 

 
La Circulaire d'application décrit, de manière assez détaillée, les types d'informations à 
inclure dans ces rapports. Elle a énoncé l’obligation pour chaque organisme public de 
préparer des rapports trimestriels et annuels comportant entre autres des statistiques clés 
sur les demandes reçus (nombre de demandes reçus, délais moyen de traitement des 
demandes, les différents moyens de traitement des demandes, nombre de demandes 
refusées ou transférées, les types d'exceptions invoquées en cas de refus d’accès, etc.). 
 
La DGRPA élaborera également un rapport annuel national, en se basant sur les 
différents rapports des organismes publics. Elle assurera également le suivi des 
rapports trimestriels et annuels élaborés par les organismes publics. Une fois créée, la 
commission d’information conduira le processus d'élaboration d’une base de données 
nationale contenant des informations clés sur chaque demande d’informations. La 
commission peut jouer le rôle d’un observatoire en matière d’accès à l’information. 
 

C.8 Les programmes pilotes 
 
La mise en place du système d'accès à l'information est extrêmement complexe et exige 
beaucoup d'efforts de la part des organismes publics, surtout au cours des phases initiales. 
Il est normal de s'attendre à des progrès inégaux dans sa mise en œuvre complète et à 
quelques difficultés au niveau de tous les organismes publics. 
 
Afin de tester la mise en œuvre de la nouvelle politique et servir d’exemple deux 
organismes publics seront sélectionnés pour une expérimentation pilote de la mise 
en œuvre complète des systèmes, procédures et capacités pour la  mise en œuvre de 
la loi d'accès à l'information. Le comité de pilotage, et, une fois créée, la commission 
d’information, apporteront un appui spécifique à ces organismes publics afin de les aider à 
mener à bien cette expérimentation pilote. Ces organismes publics seront sélectionnés sur 
la base de la combinaison d'un niveau élevé de contact avec le public et la volonté de 
participer à cet exercice. 
 
Ces organismes seront également privilégiés pour élaborer un grand nombre des outils et 
produits prévus dans le présent plan d'action. Leurs expériences seront largement 
diffusées, de façon plus détaillée au sein du réseau des responsables de l'information et de 
manière plus succincte avec l'ensemble du personnel, à travers des messages périodiques. 
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D. Suivi et évaluation 
 
Il est extrêmement important d’assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre de la Loi sur 
l'accès à l'information, de ce plan d'action et des plans d'action adoptés par les différents 
organismes publics afin de veiller à la mise en œuvre efficace et facile à utiliser des 
activités.  
 
La DGRPA, en coordination avec l’unité de l’administration électronique, assurera le suivi 
de la mise en œuvre des plans d’action des organismes publics pour assurer la 
conformité aux dispositions du décret-loi. Un élément clé de ce système sera de fixer les 
principaux jalons avec les dates de leur réalisation en tenant compte de ce plan d'action 
ainsi que des plans d'action des différents organismes publics. Par exemple, une date sera 
fixée pour la nomination des responsables de l'information. Les progrès seront ensuite 
mesurés par rapport à cette donne, et ce, en termes de pourcentage de tous les organismes 
publics qui respectent cette échéance. 
 
Le suivi dépend de la collecte efficace des informations sur la manière dont les activités 
sont réalisées. Le système de suivi reposera à la fois sur les deux systèmes internes et 
externes de collecte de l'information. Les rapports trimestriels et annuels soumis par 
chaque organisme public seront un système interne clé. Un système interne moins formel 
mais pas moins important, sera le retour d'information des responsables de l'information 
et, notamment, le comité technique qui surveille leur réseau. 
 
Ces mesures seront complétées par l'élaboration d'une base nationale de données 
électronique contenant des informations clés sur chaque demande d'informations. 
Une fois créée, la commission d’information conduira le processus d'élaboration de cette 
base de données, en commençant par l’identification des types d'informations à saisir (y 
compris les délais de traitement, les différents moyens de traitement des demandes, telles 
que des informations fournies ou refusées, ou la demande transférée, les types d'exceptions 
invoquées en cas de refus d’accès, etc.), puis procèdera à la conception du logiciel 
approprié qui sied dans le cas d'espèce. Au fil du temps, chaque organisme public mettra 
en place son propre système interne, basé et intégré au système national, pour le 
suivi électronique des demandes. Selon les prévisions, il faudra un certain temps pour 
intégrer l'ensemble des organismes publics dans ce système. On commencera avec les 
organismes publics impliqués dans les programmes pilotes susmentionnés avec d’autres 
organismes publics qui sont plus avancés dans les systèmes de gestion de l'information. 
Pour l'élaboration du système, un appui sera recherché au niveau international, 
notamment de pays où de systèmes déjà en place et bien opérationnels. La commission 
d’information pourra établir un protocole d’échange d’information et de coopération avec 
le gouvernement et les organismes publics pour un suivi et traitement efficace et 
transparent des requêtes et des plaintes reçues par toutes les parties.  
 
Les medias et les rapports avec la société civile feront partie des sources externes 
d'informations sur le fonctionnement du système. Au fil du temps, des enquêtes 
d'évaluation de la clientèle seront également menées pour alimenter le système de suivi. 
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Elles recueilleront les points de vue de personnes sélectionnées de façon aléatoire et ayant 
soumis des demandes de renseignements, et évalueront si elles ont été satisfaites sur des 
aspects comme le traitement des demandes, le résultat, la qualité des informations 
fournies, etc. 
 
La commission d’information sera le point central de la collecte de toutes ces informations, 
dont une grande partie sera également mise à la disposition du public. Sur la base de ces 
informations, la commission produira des rapports de suivi et d'évaluation semestriels, 
pour examen et suite éventuelle par le gouvernement. 
 

E. Calendrier 
 
Ce plan d’action couvre les cinq premières années suivant l'adoption de la Loi sur l'accès à 
l'information en fin mai 2011.  Plus d’un an ayant déjà passé, un certain nombre d'activités 
préparatoires ont déjà été réalisées, comme celles mentionnées à la page 21. .  
 
Dans un souci de simplicité et pour clarifier les responsabilités des différents acteurs, ce 
calendrier est divisé en trois tableaux distincts, portant respectivement sur les différentes 
phases de mise en œuvre :   
 
1. Court terme, couvrant les deux années de mise en œuvre transitoire prévue par la loi ; 
2. Actions de court et moyen terme, en cours ; 
3. Moyen terme, couvrant une période de cinq années depuis l’adoption de la loi.   
 
Phase 1 : Actions prioritaires de court-terme :  

La direction générale des réformes et prospectives administratives (DGRPA)  
 préparer un modèle descriptif avec des grandes lignes d’un plan d’action individuel 
 normaliser des formulaires de demande et des appels internes et veiller à leur publication 

en ligne 

Le comité de pilotage 
 designer les membres du comité de pilotage (par le ministre chargé de la réforme 

Administrative) 
 élaborer un message initial sur l'accès à l'information ainsi que les responsabilités des 

organismes publics et leur personnel, à l'intention des employés 

Les services du conseiller juridique et de législation du gouvernement (SCJLG) 
 préparer un décret établissant une commission d’information indépendante  
 préparer une loi cadre avec les amendements des principales dispositions législatives et 

réglementaires contraires à la loi sur l’accès à l’information.  
 préparer une note d’orientation sur les exceptions 
 rédiger une note destinée aux acteurs qui partagent des informations avec les organismes 

publics sur les implications de la nouvelle législation qui s’appliquent à eux 

Chaque organisme public 
 nommer les responsables d’information et communiquer leurs contacts 
 publier sur le Site Internet les contacts et formulaires pour les requêtes d’information et les 
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recours 
 adopter son propre plan d’action 
 avoir son propre site web et publier sur ce site web des informations clés liées à la nouvelle 

loi et à sa mise en  œuvre 
 produire un descriptif sur la façon dont l’information sera diffusée conformément à la 

circulaire n°25 du 05/05/2012 
 concevoir un manuel détaillé pour régir le traitement des demandes ainsi que les appels 

internes 
 élaborer un guide simplifié pour les demandeurs des documents administratifs 
 mettre en place un mécanisme de réception de plaintes émanant d'individus qui accusent un 

fonctionnaire d'avoir agi au mépris de la loi 

L'unité de l'administration électronique 
 réaliser un portail national de données ouvertes "open data portal" (en collaboration avec 

les différents ministères) 
 élaborer une licence d'exploitation des données (en concertation avec les structures 

publiques) 
 publier des documents clés en arabe, en français et en anglais portant sur l'accès à 

l'information 

Autres acteurs 
 fournir une opinion légale sur diverses réglementations légales qui sont en contradiction 

potentielle avec les Lois sur le droit à l'information (le tribunal administrative) 
 s’engager à ne pas poursuivre les auteurs de diffusion de l’information, à moins qu’ils ne 

l’aient fait de mauvaise foi (le procureur) 
 élaborer et dispenser un cours à un noyau de formateurs et donner formation de base à 

l'ensemble des responsables de l'information désignés pour le premier tour (L'École 
Nationale d'Administration) 

 
 
Phase 2 : Actions de court-moyen terme en cours  

La direction générale des réformes et prospectives administratives (DGRPA)  
 élaborer un rapport annuel national, en se basant sur les différents rapports des organismes 

publics 
 assurer le suivi des rapports trimestriels et annuels élaborés par les organismes publics 
 assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’action des organismes publics pour assurer 

la conformité aux dispositions du décret-loi 

Le comité de pilotage 
 entamer les actions de communication nécessaires par tous les moyens disponibles 
 mener un programme d’échanges internationaux entre les grands responsables tunisiens 

chargés de la mise en œuvre de cette nouvelle loi et les pays qui ont mis en place des fichiers 
et disposent d’une expérience dans des exercices similaires 

 veiller à la diffusion et l’échange des bonnes pratiques entre les différents organismes 
publics en matière d’accès aux documents administratifs 

Les services du conseiller juridique et de législation du gouvernement (SCJLG) 
 revoir les lois proposées qui pourraient avoir un impact sur la diffusion de l’information par 



30 
 

les organismes publics pour s’assurer  qu’elles sont conformes à la Loi sur l'accès à 
l’information  

La commission à l’accès à l’information 
 servir comme un centre de conseil pour les responsables de l’information 
 produire des rapports de suivi et d'évaluation semestriels 

Chaque organisme public 
 soumettre un rapport annuel sur leurs activités en matière d'accès à l'information 

L'unité de l'administration électronique 
 donner une assistance technique visant à identifier les modalités et les critères relatifs à la 

présentation des documents administratifs dans les sites web des organismes publics 

Autres acteurs 
 organiser une série de manifestations publiques (le gouvernement) 
 bénéficier de la capacité de proximité des principaux ministères qui bénéficient d’une 

grande visibilité dans de vastes sections de la société (le gouvernement) 
 envoyer une lettre aux principaux acteurs pour les inviter à lancer leurs propres 

manifestations de promotion et/ou collaborer avec le gouvernement (le gouvernement) 
 
Phase 3 : Long terme 
 

La direction générale des réformes et prospectives administratives (DGRPA)  
 élaborer des recommandations sur la manière de renforcer la capacité des organismes 

publics à partager les informations (en coordination avec l’unité de l’administration 
électronique) 

 créer un réseau formel de responsables de l’information (en collaboration avec l’unité de 
l’administration électronique) 

 développer un plan national de formation 

Le comité de pilotage 
 élaborer de modules sur l'accès à l'information pour intégration à la fois dans les cours 

d'éducation civique dispensés aux élèves et dans le cours général sur les droits de l’homme 
auquel tous les étudiants assistant (avec les ministères concernés) 

 discuter l’intégration d’une performance positive de divulgation des informations dans les 
évaluations des employés (avec le comité général de la fonction publique) 

La commission à l’accès à l’information 
 préparer un manuel de’ mise en œuvre complet indiquant ce que doit faire chaque 

organisme public pour remplir ses obligations 
 veiller à la conception d’un protocole type pour le traitement des demandes et des appels 
 préparer un guide général d’interprétation des exceptions 
 explorer des systèmes pouvant motiver l’ensemble des organismes publics afin que ceux-ci 

réalisent de bonnes performances en termes de transparence 
 élaborer un plan de communication central 
 mettre en place un système central de traitement des recours et des plaintes.  
 élaborer d'une base de données nationale contenant des informations clés sur chaque 

demande d'informations 
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Chaque organisme public 
 mettre en place son propre système interne, basé et intégré au système national, pour le 

suivi électronique des demandes 

L'unité de l'administration électronique 
 élaborer une grille d'évaluation des sites web publics qui peut être utilisée comme un 

document de référence pour la présentation desdits documents 

Autres acteurs 
 recenser les autres textes contradictoires et proposer les amendements nécessaires (un 

groupe de travail multidisciplinaire) 
 produire un recueil de ses décisions principales sur la transparence (jurisprudence par le 

tribunal administrative) 
 procéder à une évaluation de l’état de gestion des documents au sein des organismes publics 

(les Archives Nationales) 
 élaborer un code réaliste de normes minimum pour la gestion des documents par les 

organismes publics et le réviser et mettre à jour au minimum une fois par an (les Archives 
Nationales) 

 offrir les modules sur l'accès à l'information et les intégrer à l'ensemble des trois 
programmes de formation continue (L'École Nationale d'Administration) 

 expérimentation pilote d’une mise en œuvre complète et rapide dans des ministères 
volontaires. (deux organismes publics) 

 
 
 


