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 Résumé
Au début de l’exercice de sa fonction juridictionnelle en 2018, l’Instance d’accès à l’information a rendu 
un nombre important de décisions dans lesquelles elle a explicité plusieurs aspects de la loi organique 
n°2016-22 afin de la mettre en œuvre le droit d’accès à l’information.
L’élaboration de cette analyse et sa publication traduisent la volonté de diffuser largement les principes 
et les interprétations jurisprudentiels les plus pertinents que l’Instance a pu adopter dans les différentes 
affaires jugées pendant les années 2018 et 2019.  
Dans ce contexte, une analyse des décisions, jointes à ce recueil, ainsi qu’un examen des principes 
reconnus par l’Instance ont été effectués en articulant ces principes autour d’un thème, d’où l’adoption 
d’un plan thématique. 
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Le droit d’accès à l’information est un droit fondamental garanti par l’article 32 de la Constitution. Il a 
été également consacré par la loi organique n°2016-22 en date du 24 mars 2016 relative au droit d’accès 
à l’information. Cette loi n’est entrée en vigueur qu’une année après sa publication au Journal officiel 
de la République tunisienne, et précisément le 29 mars 2017.

Bien qu’elle soit primordiale, la consécration constitutionnelle et législative de ce droit n’est pas 
toujours suffisante si les parties concernées par la mise en œuvre de ce droit sont incapables de saisir 
son fondement, son contenu, ses limites ainsi que les garanties susceptibles de le protéger. Ceci étant, 
il paraît nécessaire de se focaliser sur le rôle assuré par l’Instance d’accès à l’information qui consiste à 
clarifier le contenu de ce droit et sa portée d’une part, et à veiller à la bonne application des dispositions 
de la loi organique n°2016-22 afin d’en assurer le respect d’autre part.

Au début de son activité en 2018, et dans le cadre de l’exercice de sa fonction juridictionnelle reconnue 
par la loi, l’Instance d’accès à l’information a statué sur un nombre important de requêtes. Elle a ainsi 
précisé plusieurs dispositions de la loi organique n°2016-22, et a clarifié certaines zones d’ombre dans 
cette loi afin de consacrer le droit constitutionnel d’accès à l’information. D’où l’intérêt de cette analyse 
dont le but est de contribuer à la diffusion des principes et interprétations jurisprudentiels élaborés par 
l’Instance pendant les années 2018 et 2019. 

Cette analyse a pour objectif d’examiner les principes que l’Instance a pu appliquer et qui constituent 
en fin de compte une réponse à plusieurs problématiques afférentes au droit d’accès à l’information dont 
notamment celles liées à son contenu, à sa portée et à ses limites.

Ces principes constituent les prémices d’un nouvel édifice jurisprudentiel qui permettra de donner un 
sens aux dispositions de la loi n°2016-22 relative au droit d’accès à l’information, c’est-à-dire de préciser 
les fondements de ce droit, les modalités de son exercice, les limites apportées à cet exercice ainsi que 
les garanties offertes par la loi pour le protéger.   

Au demeurant, une analyse des décisions rendues par l’Instance durant les années 2018 et 2019 a été 
effectuée. La méthode de travail adoptée dans cette étude consiste à rassembler les principes consacrés 
par l’Instance d’accès à l’information en les articulant autour de thèmes précis, puis procéder à leur 
examen, ce qui justifie le choix du plan suivant.

- Thème I : La réalisation des objectifs de la loi.
- Thème II : Les organismes soumis aux dispositions de la loi. 
-	 Thème	III	:	La	définition	du	concept	de	l’«	Information	».	
-	 Thème	IV	:	L’obligation	de	publication	proactive	de	l’information	par	l’organisme	concerné.
-	 Thème	V	:	Les	demandes	d’accès	à	l’information.
-	 Thème	VI	:	La	réponse	aux	demandes	d’accès	à	l’information.
-	 Thème	VII	:	Les	exceptions	au	droit	d’accès	à	l’information.

 Introduction
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La première décision rendue par l’Instance d’accès à l’information (décision n°1 du 1er février 2018, 
Association nationale de la protection du secteur de transport des « Taxis » c/ le gouverneur de Mahdia) 
a eu un écho très favorable auprès de ses lecteurs. Dans cette décision, l’Instance consacre, en effet, 
l’un des objectifs proclamés par la loi n°2016-22 relatif au droit d’accès à l’information à savoir «le 
renforcement des principes de transparence et de redevabilité en ce qui concerne la gestion des services 
publics». 

Lors de l’examen de la requête introduite par « l’Association nationale de la protection du secteur des 
Taxis», l’Instance a considéré que la décision de refus de la demande d’obtention d’une copie du Procès-
verbal de la commission régionale de transport ayant fixé les critères objectifs d’octroi des permis de 
Taxis au gouvernorat de Mahdia, ainsi que la décision refusant la demande d’obtention de la liste des 
bénéficiaires de ces permis depuis 2011, vont à l’encontre des exigences de la Constitution, et des 
objectifs que la loi relative au droit d’accès à l’information tend à réaliser.

La décision de l’Instance d’enjoindre le gouverneur de Mahdia à fournir les documents demandés au 
requérant, s’est fondée sur l’article 32 de la Constitution qui dispose que « l’Etat garantit le droit d’accès 
à l’information». D’où le caractère fondamental de ce droit reconnu pour toute personne physique ou 
morale. L’Instance s’est également appuyée sur l’article premier de la loi organique du 24 mars 2016 
relative au droit d’accès à l’information qui proclame le «renforcement des principes de transparence et 
de reddition des comptes en ce qui concerne la gestion des services publics», comme l’un des objectifs 
essentiels de ladite loi. 

En se basant sur ces textes juridiques, l’Instance n’a pas hésité à adresser une injonction au gouverneur 
de Mahdia afin qu’il permette au demandeur d’accéder aux documents sollicités. Cette injonction est 
d’autant plus fondée que ces informations ne font pas partie des exceptions prévues à l’article 24 la loi 
organique du 24 mars 2016.

La position retenue par l’Instance s’insère dans le cadre d’une tendance aussi bien internationale que 
nationale qui établit un lien étroit entre la notion de transparence et le droit d’accès à l’information. 
En effet, la transparence est garantie par l’article 19 (2) du pacte international des droits civils et 
politiques, par l’article 15 de la Constitution du 27 janvier 2014(1) et par l’article 2 du décret-loi cadre 
n°2011-120 en date du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption.

L’article 2 dudit décret-loi définit la transparence comme  « un système basé essentiellement sur le 

(1) L’article 15 de la Constitution dispose que : « L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle est organisée et agit 
conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, 
d’efficacité et de redevabilité ».

Thème I: 
La réaLisation des objectifs de La Loi
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flux libre de l’information et le travail de manière ouverte afin de fournir, dans un temps opportun et 
aisément, des données fiables et complètes permettant aux personnes concernées de connaître comment 
accomplir un acte déterminé ou comprendre le processus décisionnel et l’évaluer en vue de prendre les 
décisions et les mesures appropriées pour préserver leurs intérêts et leur permettre la possibilité de 
poursuivre les personnes impliquées, le cas échéant, sans difficultés ni obstacles ». Une définition de la 
transparence est également avancée par le décret n°2014-4030 du 3 octobre 2014 relatif à l’approbation 
du code de conduite et de déontologie de l’agent public et qui est considéré comme « l’intelligibilité au 
sein d’un organisme public et dans la relation avec les citoyens (bénéficiaires du service ou bailleurs de 
fonds) ainsi que l’accessibilité des procédures, des buts et des objectifs ».

Partant de ces définitions, force est souligner que la transparence est un outil de mise en œuvre de la 
redevabilité qui tend selon les termes du décret n°2014-4030 à imposer aux responsables publics, nommés 
ou élus, de présenter des rapports périodiques portant sur les résultats de leurs travaux et l’efficacité 
dans leur mise en œuvre. Ainsi, l’Instance considère, qu’afin d’atteindre cet objectif, le demandeur est 
autorisé à demander toutes les informations requises relatives à la gestion et à l’organisation du service 
public de transport au moyen des Taxis.

En outre, l’instance juge que la concrétisation de la transparence dans ce secteur contribuerait au 
renforcement de la participation du public dans l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques, tant que les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues à 
la loi portant sur le droit d’accès à l’information.

Il n’en demeure pas moins que l’Instance ne s’est pas cantonnée à consacrer les principes de transparence 
et de redevabilité dans la gestion et l’organisation du service public du transport comme objectif essentiel 
du droit d’accès à l’information, mais tend aussi, dans le cadre d’une approche globale, à assurer un 
ancrage jurisprudentiel de ces principes dans d’autres domaines tels que le secteur de la distribution de 
carburant.

En effet, l’instance a estimé dans sa décision n°23 du 23 mars 2018 (Organisation « I watch » c/ Le 
directeur général de l’agence nationale de la protection de l’environnement) que la demande du 
requérant d’accéder à une copie du cahier des charges qui contient l’accord de l’ANPE pour la réalisation 
d’une station de distribution de carburant au profit de la société « Total » à  Raoued (gouvernorat de 
l’Ariana) s’insère parfaitement dans le cadre des objectifs de la loi organique relative au droit d’accès 
à l’information. 

L’Instance d’accès à l’information considère à juste titre que la requête tend à consacrer la transparence 
et la redevabilité dans le domaine de l’octroi des autorisations pour la mise en place de station de 
distribution de carburant. L’accès à ces informations est d’autant plus justifié que plusieurs parties dont 
notamment la société civile, ne cachent pas leurs soupçons de corruption et de malversation dans ce 
secteur. 

La détermination de l’Instance à garantir la transparence et la redevabilité dans le secteur de l’énergie 
n’est pas sans nous rappeler l’article 13 de la Constitution qui impose que les accords d’investissement 
relatifs aux ressources naturelles soient soumis à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants 
du peuples, et que les conventions y afférentes soient soumises à l’approbation de l’Assemblée. Ce 
faisant, l’intervention du pouvoir législatif contribue à garantir la transparence des politiques publiques 
dans ce secteur.
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L’Instance a également eu l’occasion de se prononcer sur l’accès à l’information dans le domaine des 
marchés publics. Elle a ainsi jugé dans sa décision n°143 du 20 septembre 2018 (Organisation « I Watch » 
c/ ministre de l’éducation) que ledit ministre est dans l’obligation de permettre au requérant l’accès au 
contrat conclu entre le ministère et la société « Get Wireless » et dont l’objet est l’acquisition, la mise 
en place et la marche des appareils brouilleurs de téléphones portables dans les centres d’examens du 
baccalauréat durant la session 2015. La demande du requérant répond ainsi à l’exigence de transparence 
et de redevabilité dans le domaine des marchés publics, de même qu’elle renforce la participation du 
public au suivi de l’exécution des politiques publiques liées au service public de l’éducation ainsi qu’à 
l’intégrité des examens nationaux.

De ce qui précède, on peut déduire le rôle de l’Instance dans la protection des deniers publics. Celle-ci 
impose au ministère de l’éducation le respect du principe de transparence dans les marchés publics tel 
qu’il a été consacré par l’article 6 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 relatif à l’organisation des 
marchés publics.

La position de l’Instance s’explique par l’impact considérable qu’ont les marchés publics sur l’économie 
nationale, en ce sens qu’ils représentent annuellement 40% du budget de l’Etat, voire des deniers publics. 
Le respect du principe de transparence, est dès lors une condition essentielle permettant la garantie 
d’une bonne gouvernance de la commande publique(2) quel que soit le contrat public conclu (marché 
public, concession, partenariat public-privé…). 

En somme, consciente que la gouvernance des contrats publics requiert la clarté du processus décisionnel, 
l’efficacité et la bonne gestion de l’argent public, l’Instance a étendu cette condition à tous les contrats 
de la commande publique(3), et ce dans le cadre d’une approche large et globale visant à étendre le 
respect du principe de transparence. 

Dans la même veine, l’Instance a insisté sur le fait que l’accès à la copie du contrat conclu entre le 
ministère de l’éducation et la société susmentionnée garantit l’intégrité des examens nationaux, d’autant 
qu’il porte sur l’acquisition d’appareils brouilleurs des téléphones portables afin de lutter contre la 
fraude lors de l’examen du baccalauréat. L’intégrité de cet examen ne peut donc, selon l’Instance, être 
assurée qu’en autorisant l’accès au contrat demandé pour que le requérant puisse vérifier les clauses de 
ce contrat et s’assurer de l’efficacité du matériel objet de la commande publique.

Il importe de noter que le ministère de l’éducation a interjeté appel contre la décision de l’Instance 
d’accès à l’information devant le Tribunal administratif le 15 mars 2019, mais la juridiction administrative 
n’a pas encore statué sur ce recours.  

Soucieuse de renforcer le respect du principe de transparence et de redevabilité dans le domaine de 
l’exploitation des carrières et des ressources naturelles, l’Instance a adressé une injonction au ministre 
de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire de délivrer une copie en papier 
des deux correspondances du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières adressées à 
l’administration des carrières et explosifs auprès du ministère de l’équipement ayant pour objet la 
suspension de l’activité de la société requérante relative à l’exploitation de deux carrières de pierres 
(décision n°492-493 du 4 avril 2019, Société des carrières du sud c/ ministre de l’équipement, de l’habitat 
et de l’aménagement du territoire).

(2) Ce principe a été mentionné par le Conseil constitutionnel dans son avis n°59-2006 relatif au projet de loi d’orientation relatif aux activités se 
rattachant à l’établissement de l’économie numérique, JORT n°16 du 23 février 2007, p. 565 et s.

(3) Voir également les décisions de l’instance n°40 du 5 juillet 2018, n°47 du 3 mai 2018, n°322 du 31 janvier 2019 et la décision n°194 du 4 octobre 2018. 
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La position de l’Instance est claire, en ce sens qu’elle estime que tant que les documents sollicités par 
le demandeur ne figurent pas parmi les exceptions prévues à l’article 24 de la loi, et tant que l’accès 
auxdites informations s’insère dans le cadre du renforcement de la confiance des parties prenantes dans 
les organismes publics chargés de la gestion de l’exploitation des carrières et des ressources naturelles, 
il est dès lors permis à tous les intervenants dans ce secteur d’accéder à ces informations. 

Cet argument est pertinent car les organismes, soumis à l’obligation d’autoriser l’accès à l’information 
dans ce domaine, sont chargés de la gestion d’une dépendance du domaine public de l’Etat dont le 
régime juridique est très protecteur (caractère inaliénable, imprescriptible et insaisissable du domaine 
public). Ceci étant, lesdits organismes sont astreints à entretenir des relations transparentes et intègres 
avec les exploitants des carrières et ressources naturelles afin de permette à ceux-ci de contrôler la 
légalité des modes de gestion du domaine public. 

La décision n° 164 du 11 octobre 2018 (W-F c/ministre de l’éducation) a présenté une occasion propice à 
l’Instance pour affirmer la nécessité de garantir la transparence des concours nationaux de recrutement. 
Elle a ainsi considéré que l’accès du requérant à sa copie d’examen « QCM » qu’il avait passé lors de 
l’épreuve du concours externe, au barème de correction retenu par le ministère et à la note obtenue par 
le dernier candidat ayant été admis dans la même épreuve, permet sans l’ombre d’un doute de consacrer 
les principes de transparence et de redevabilité dans les concours nationaux et de renforcer la confiance 
des candidats dans les organismes publics chargés du service public de l’éducation. 

Toutefois, force est de signaler que l’Instance d’accès à l’information a pris le soin de rappeler que les 
données personnelles relatives aux cartes d’identité nationales des candidats au concours n’empêchent 
pas l’accès aux informations sollicitées tant que le ministère procède à l’occultation de la partie 
concernée par l’exception, autant que cela est possible, et ce conformément à l’article 27 de la loi 
relative à l’accès à l’information. Au demeurant l’Instance conclut que les données demandées par le 
requérant ne sont pas affectées par cette occultation ni couvertes par les exceptions de l’article 24 de 
ladite loi. 

L’Instance ne s’est pas limitée à consacrer les principes de transparence et de redevabilité comme 
objectif essentiel de la loi, elle a en outre soutenu dans sa décision n°23 du 23 mars 2018, (Organisation 
« I watch » c/ Le directeur général de l’agence nationale de la protection de l’environnement) que 
l’accès à l’information demandée assure au public la possibilité de contrôler le respect des intervenants 
de leurs obligations juridiques liées la protection de l’environnement, dans le secteur de la distribution 
de carburant, ce qui concourt à garantir le droit de chaque citoyen à un environnement sain.

La décision n°117 du 28 mai 2019, N-A c/ Le directeur de l’Agence nationale de la protection de 
l’environnement et le ministre des affaires locales et de l’environnement), était aussi l’occasion pour 
l’Instance de rappeler l’exigence de respect du droit fondamental de chaque citoyen à un environnement 
sain tel qu’il a été consacré par l’article 45 de la Constitution(4). Elle a ainsi considéré que l’accès du 
demandeur à l’avis de l’ANPE relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et qui a trait au projet 
de réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer à l’île de Djerba, ainsi que l’accès aux 
recommandations les plus importantes émises par l’agence concernant ce projet, contribuent directement 
à la réalisation des objectifs de la loi dont notamment le renforcement des principes de transparence 
et de redevabilité concernant la gestion du service public de l’environnement d’une part, et permet de 
garantir le droit de chacun à un environnement sain d’autre part. 

(4) L’article 45 de la Constitution dispose que « l’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu … »
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Cette affirmation est d’autant plus fondée que le projet de réalisation d’une station de dessalement 
de l’eau de mer à l’île de Djerba n’est pas sans conséquences sur l’environnement, et qu’il incombe au 
citoyen de se renseigner auprès des autorités compétentes afin qu’il puisse mesurer le degré de gravité 
de son impact sur l’environnement, en accédant aux documents liés directement au dudit projet. 

Cette position louable nous renseigne sur la volonté de l’Instance à ce que l’exercice du droit d’accès à 
l’information mène également à la consécration d’un autre droit fondamental garanti par la Constitution 
dans ses articles 45 et 129(5), à savoir le droit à un environnement sain. De même que cette décision 
reflète le désir de l’Instance d’ancrer ce nouveau droit dans sa nouvelle jurisprudence.  

Soucieuse de protéger le droit constitutionnel d’accès à l’information et de consacrer le principe de 
transparence au niveau local, tel qu’il a été rappelé par la loi de 2016 et par le code des collectivités 
locales, l’Instance a jugé dans sa décision n°589 en date du 12 septembre 2019, (N-A c/ municipalité de 
Houmet Essouk) que le requérant est en droit de « contrôler le respect, par la municipalité, de la bonne 
application de la législation en vigueur relative au recouvrement des taxes locales ainsi que le respect 
des principes de transparence et d’égalité entre les redevables de manière à assurer la justice fiscale »(6).   

Cette position traduit l’engagement de l’Instance à se conformer aux dispositions de l’article 32 de la 
Constitution d’une part, et à protéger également le principe constitutionnel de justice et d’équité fiscale 
d’autre part. Elle a, en effet, décidé d’enjoindre le président de la municipalité à délivrer une copie 
électronique contenant la liste détaillée des taxes hôtelières payées par les hôtels se situant dans la 
circonscription municipale de Houmet Essouk durant les années 2017 et 2018. 

L’Instance a dès lors opté pour une approche globale, en ce sens qu’elle a étendu l’application des 
principes de transparence et de redevabilité, comme objectif essentiel du droit d’accès à l’information, 
au niveau local. Elle a ainsi considéré que l’acceptation de la demande du requérant ne s’oppose guère 
avec les dispositions de l’article 29 du code de la fiscalité locale interdisant aux agents des collectivités 
locales de fournir des informations ou des copies des dossiers qu’ils détiennent aux redevables. Or, cette 
interdiction concerne la remise directe desdits dossiers aux redevables sans raison valable, ce qui n’est 
pas le cas de cette affaire. L’Instance conclut que requérant a procédé, à juste titre, à la demande 
d’accès au document objet du litige conformément aux dispositions de la loi relative au droit d’accès à 
l’information 

(5) L’article 129 de la Constitution dispose que « l’Instance de développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement 
consultée sur les projets relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les plans de développements… »

(6) Traduction non officielle.
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Afin de déterminer les organismes soumis à la loi organique du 24 mars 2016, l’Instance a retenu la même 
approche large et globale adoptée par le législateur dans l’article 2 de ladite loi(7). Dans sa jurisprudence, 
l’Instance a en effet, sélectionné trois critères non cumulatifs pour que l’organisme soit soumis à la loi 
relative au droit d’accès à l’information. Ces critères sont les suivants : 

 La nature publique de l’organisme quelles que soient sa forme juridique et la nature des missions qui 
lui sont attribuées ;

 La gestion, par l’organisme concerné, d’un service public quelles que soient sa nature et les modalités 
de sa gestion ;  

 l’obtention d’un financement public quelles que soient sa forme et sa valeur. 

1/ La nature publique de l’organisme quelles que soient sa forme juridique et la nature des missions 
qui lui sont attribuées :

Dans sa décision n°137 en date du 26 juillet 2018 (A-M c/ Le comité supérieur des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales), l’instance a adressé une injonction au comité supérieur des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales afin de remettre au requérant la liste définitive des martyrs et 
des blessés de la révolution qu’il avait demandé et que le comité a refusé de la lui délivrer. Motivant 
son jugement, l’Instance s’est fondée sur la nature publique du comité telle qu’elle a été reconnue par 
l’article premier de la loi n°2008-37 portant création de cette instance et qui dispose que « Le comité 
supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est une institution nationale dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière, il vise la … ».

(7)  L’article 2 de loi n°2016-22 du 24 mars 2016  relative au droit d’accès à l’information dispose que : « La présente loi s’applique aux organismes 
suivants : la Présidence de la République et ses organismes, la Présidence du gouvernement et ses organismes, l’assemblée des représentants du 
peuple, les ministères et les différents organismes sous tutelle à l’intérieur ou à l’étranger, la banque centrale, les entreprises et les établissements 
publics et leurs représentations à l’étranger, les organismes publics locaux et régionaux, les collectivités locales, les instances judiciaires, le conseil 
supérieur de magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des comptes, les instances constitutionnelles, les instances publiques indépendantes, 
les instances de régulation, les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public, les organisations et les associations et tous les 
organismes bénéficiant d’un financement public

Thème II: 
Les organismes soumis à La Loi reLative au droit 

d’accès à L’information
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La nature juridique de ce comité a été également précisée par le Conseil constitutionnel dans son avis 
n°26 de l’année 2008(8) qui a décidé que « rien dans l’article 34 (de la Constitution du 1er juin 1959) et 
les autres dispositions de la constitution n’interdit au législateur de créer des organismes publics sous 
une autre forme que celle d’établissements ou d’entreprises publics et de les soumettre, selon son 
appréciation, à des règles de droit public ou de droit privé ». Il a enfin conclu que « le comité supérieur 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales constitue, eu égard notamment à la nature de 
son activité, une personne morale publique, qui ne s’insère dans les catégories d’établissements ou 
d’entreprises publics ».

Partant de la nature publique du comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Instance 
a déduit la soumission de cet organisme à l’article 2 de la loi relative au droit d’accès à l’information. Dès 
lors, le comité fait partie des instances publiques indépendantes figurant dans la liste prévue à l’article 2 
précité. Ceci étant, l’Instance n’est pas tenue de vérifier si le comité bénéficie d’un financement public 
qui prend la forme d’une subvention octroyée par l’Etat. 

Force est de noter que le comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales a interjeté appel 
devant le Tribunal administratif en date du 14 mai 2019.

2/ La gestion, par l’organisme concerné, d’un service public quelles que soient sa nature juridique 
et les modalités de sa gestion  

Contre toute attente, l’Instance nous surprend par la qualification de l’Ordre national des avocats de 
personne privée chargée de gérer un service public, dans sa décision n°120 du 20 septembre 2018, (S-
Gh c/ l’Ordre national des avocats). Il s’agit dans cette affaire d’une demande formulée par un groupe 
d’avocats afin d’accéder à une copie du procès-verbal des réunions du conseil de l’ordre national des 
avocats relatif aux décisions d’inscription d’un nombre d’avocats au tableau de l’ordre. Ils ont également 
demandé l’accès aux documents contenant les numéros et les dates de l’inscription de leurs confrères. 
Mais, l’ordre des avocats a refusé cette demande en alléguant que ledit Procès-verbal contient des 
données personnelles qu’il n’a pas de droit de révéler. 

La qualification de l’ordre des avocats était incontournable pour que l’Instance puisse décider de la 
soumission de cet organisme à la loi relative au droit d’accès à l’information, d’autant plus que l’article 
2 de ladite loi ne mentionne pas explicitement les ordres professionnels parmi les organismes soumis 
aux dispositions de la loi. Cependant, il importe de souligner que l’Instance a retenu une qualification 
différente de celle adoptée par la jurisprudence du Tribunal administratif depuis la décision Anouer 
Becher rendue le 14 juillet 1983(9). En effet, le juge administratif a considéré, dans cette affaire, que 
l’Ordre national des avocats est une personne de droit public.

Par ailleurs, l’Instance d’accès à l’information a étayé sa position en considérant que, bien qu’il soit 
qualifié de personne privée, l’ordre des avocats dispose de prérogatives administratives considérables 
telles que l’édiction des décisions d’inscription au tableau de l’ordre du barreau, l’exercice du pouvoir 
disciplinaire ainsi que sa compétence de prendre les décisions de départ à la retraite… Également, « il 
exerce d’autres compétences et dispose des prérogatives de la puissance publique. De plus, ces décisions 
sont soumises au contrôle de la légalité devant le Tribunal administratif, tout comme les autres ordres 
professionnels »(10).

(8)  Conseil constitutionnel, avis n°26-2008, JORT n°51 du 24 juin 2008, p. 1923 

(9)  TA., Cass., affaire n°212 du 14 juillet 1983, l’Ordre national des avocats c/ Anouer Becher, publié au recueil des décisions du TA , 1982, 1983 et 
1984, p.277.

(10)  Traduction non officielle.
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L’approche empruntée par l’Instance est différente de celle adoptée par la juridiction administrative qui 
a jugé que les ordres professionnels ne sont pas des établissements publics à caractère administratif, mais 
demeurent des personnes de droit public, car elles réunissent les caractères des personnes publiques (leur 
création se fait par une loi, elles tendent à satisfaire l’intérêt général, elles disposent des prérogatives 
de puissance publique et bénéficient des droits qu’on reconnaît à toute autorité administrative). De 
même que l’ordre professionnel disposent d’un pouvoir réglementaire l’habilitant à prendre des décisions 
administratives à caractère général, en plus de sa compétence à édicter des décisions individuelles liées 
à l’inscription et à la discipline. L’exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard est d’ailleurs soumis aux 
mêmes garanties dont bénéficient les fonctionnaires publics(11). 

En revanche, l’Instance a essayé dans sa décision n°397 du 18 avril 2019 (F-B c/ l’ordre national des 
huissiers de justice), de procéder d’une manière plus prudente lors de la qualification de l’ordre des 
huissiers de justice de manière à éviter sa classification dans une catégorie précise (personne publique 
ou personne privée). Elle a ainsi considéré que « l’ordre des huissiers de justice est une personne morale 
chargée de gérer un service public, et que la loi relative au droit d’accès à l’information s’applique à 
toutes les personnes privées chargées de gérer un service public, d’où la soumission de l’ordre national 
des huissiers de justice aux dispositions de loi de 2016 »(12). Il n’en demeure pas moins que l’Instance 
rappelle en même temps que le TA a déjà statué sur cette question en omettant de mentionner que ledit 
tribunal a qualifié, dans une jurisprudence constante, les ordres professionnels de personnes de droit 
public.     

Il ressort de ce qui précède que le juge d’accès à l’information a préféré opter pour cette qualification 
inédite en droit tunisien, mais qui n’est pas sans rappeler la position de la jurisprudence française qui 
a retenu la qualification des ordres professionnels comme des personnes de droit privé chargées de 
gérer un service public(13). L’essentiel en fin de compte est que les ordres des avocats et des huissiers de 
justices demeurent soumis aux dispositions de la loi relative au droit d’accès à l’information. 

La décision n°120 rendue par l’Instance a fait l’objet d’un recours en appel, par l’Ordre national des 
avocats, devant le Tribunal administratif en date du 11 février 2019.

La nature juridique des fédérations sportives n’a pas, en revanche, posé de problème juridique (décision 
n°145 du 12 juillet 2018, organisation I Watch c/ Le président de la fédération tunisienne de football), ce 
sens que l’Instance a qualifié la fédération tunisienne de football de personne privée chargée de gérer le 
service public du sport, conformément aux dispositions de la loi organique du 6 février 1995 relative aux 
structures sportives. Cette position rejoint d’ailleurs celle de la jurisprudence du Tribunal administratif(14). 
Néanmoins, afin de soumettre la fédération de football aux dispositions de la loi, l’Instance ne s’est pas 
limitée au critère de « toute personne privée chargée de gérer un service public », mais elle a additionné 
un critère supplémentaire pour motiver davantage sa décision d’enjoindre le président de la fédération 
à permettre au requérant d’accéder à une copie en papier du contrat conclu entre l’entraineur de 
l’équipe nationale de football et la fédération tunisienne de football. Le second critère rajouté par le 
juge de l’accès à l’information concerne le bénéfice de financement public sous forme de subventions 
pécuniaires et en nature. 

Or, ce qui ressort de la motivation de l’Instance est qu’elle s’appuie à la fois sur le 13ème tiret de 

(11)  Voir l’arrêt du TA, Ordre National des avocats c/ Anouer Becher.

(12)  Traduction non officielle.

(13)  C.E., Ass, 2 avril 1943, Bouguen, Rec.86, GAJA, n°60, 12ème édition 1999, p.357.

(14)  TA., première instance, affaire n°13323 du 31 octobre 2006, Mourad c/ La fédération tunisienne de football, recueil 2006, p.115.



13
p a g e

l’article 2 de la loi de 2016 relative au droit d’accès à l’information, et sur le 14ème tiret du même 
article, alors que la loi distingue entre le critère relatif aux personnes de droit privé chargées de gérer 
un service public et celui lié aux organismes bénéficiant d’un financement public. L’Instance associe les 
deux critères pour consolider sa position, pourtant, elle aurait pu se borner à applique l’un de ces deux 
critères.

3/ L’obtention d’un financement public quelles que soient sa forme et sa valeur  

Même si le recours introduit par l’« Organisation I Watch » a été rejeté quant au fond, (décision n°423 
du 4 juillet 2019, organisation I Watch c/ Le Club africain), en raison du caractère non définitif de 
l’information sollicitée, du fait qu’elle est en cours d’élaboration et qu’elle n’a pas été présentée devant 
l’Assemblée générale du club,  l’Instance a tout de même soumis le club sportif aux dispositions de la 
loi organique n°2016-22 relative au droit d’accès à l’information et ce, en se fondant sur le critère lié à 
l’obtention d’un financement public. 

Afin de vérifier si le club sportif est soumis aux dispositions de la loi de 2016, l’Instance a demandé audit 
club de fournir des éclaircissements concernant le bénéfice d’un financement public qu’il soit pécuniaire 
ou réel. Cette vérification est d’autant plus nécessaire que les clubs sportifs ne peuvent être soumis à la 
loi que s’il s’avère qu’ils ont bénéficié d’un financement public quelles que soient sa forme et sa valeur.   

Ce critère est d’une importance considérable car il permet de cerner les organismes auxquels s’applique 
la loi de 2016 dont notamment les associations sportives. En effet, ne peuvent être déchargées de leurs 
obligations les associations qui bénéficient d’un financement public, c’est-à-dire « des fonds affectés 
dans le budget de l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les établissements à caractère 
administratif ou les établissements et entreprises publiques ou les sociétés dont les participations 
publiques dépassent les 34 % du capital ou les entreprises à majorité publique dans le but de supporter 
et aider les associations à réaliser des projets et à développer leurs activités, et ce, sur la base de 
compétence et de la faisabilité des projets et des activités »(15). Ce financement est octroyé aux 
associations notamment pour promouvoir leurs activités et développer leurs moyens de travail suite à 
des demandes directes présentées par elles.  

Partant de cette définition, l’Instance a considéré que l’association du club africain est soumise à l’article 
2 (14ème tiret) de la loi relative au droit d’accès à l’information, et fait partie, par conséquent, des 
personnes privées bénéficiant d’un financement public.

Cette orientation s’est affirmée dans la décision n°350 du 25 avril 2019 (H-A c/ la Confédération 
des entreprises citoyennes de Tunisie « Conect »). L’Instance a en effet jugé que le président de la 
Confédération est dans l’obligation de remettre au requérant une copie en papier de tous les documents 
liés aux procédures et à l’exécution de l’appel d’offre relatif à l’organisation du Forum « Vitralia 2018 ». 
Cette injonction a été décidée après avoir eu la preuve que la Confédération a bénéficié en 2017 d’un 
financement public, ce qui entraîne sa soumission aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n°2016-
22. Celles-ci s’appliquent aux organisations, associations et organismes bénéficiant d’un financement 
public.

Il ressort de ce qui précède que le bénéfice d’un financement public, même insignifiant, quelle que 
soit l’année, d’une manière discontinue et quand bien même il s’agit de documents et d’informations 
remontant à des années passées et portent sur des activités n’ayant pas profité du financement public, 
engendre la soumission de l’organisme aux obligations prévues à la loi. Ainsi, tant que la preuve de la 

(15)  Cette définition est donnée par le décret n°2013-5183 du 18 novembre 2013, JORT n°102 du 24 décembre 2013, p.3579.
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suspension définitive du financement public n’est pas apportée par l’organisme, ce dernier demeure 
soumis aux dispositions de la loi relative au droit d’accès à l’information.

La décision de l’Instance a fait l’objet d’un recours en appel par la Confédération (Conect) devant le 
Tribunal administratif le 1er janvier 2019.

Dans le cadre de la vérification de l’obtention, par les organisations et associations, d’un financement 
public, l’Instance a davantage affirmé que ce financement peut également prendre la forme d’une aide 
en nature. C’est ce qu’elle a d’ailleurs soutenu dans sa décision n°41 du 19 avril 2018 (Ch-W c/ Club 
des éducateurs à Ksar Helal) en considérant que le financement public peut prendre la forme d’une 
subvention pécuniaire ou d’une aide en nature. 

Elle a précisé, en effet, que l’exploitation par l’association « Club des éducateurs à Ksar Helal » d’un 
local municipal, en tant que siège social de l’association, en contrepartie d’un loyer dérisoire de un (1) 
dinar, constitue un financement public sous la forme d’une aide en nature offerte par la municipalité. 
D’où la soumission de ladite association aux dispositions de la loi organique n°2016-22.   

Cette interprétation extensive du concept de « financement public » est louable, en ce sens que l’Instance 
ne s’est pas cantonnée à retenir la définition dudit financement comme étant « des fonds affectés dans le 
budget de l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les établissements à caractère administratif 
ou les établissements et entreprises publiques ou les sociétés dont les participations publiques dépassent 
les 34 % du capital ou les entreprises à majorité publique », mais elle l’a étendue à toute aide en nature 
octroyée par les personnes publiques. Cette interprétation a commandé, au demeurant, la qualification 
de l’exploitation du local municipal par l’association « Club des éducateurs à Ksar Helal », en vertu d’un 
contrat de location, comme un financement public ayant la forme d’une aide en nature compte tenu 
notamment du caractère insignifiant du loyer.  

L’approche extensive retenue par l’Instance dans sa décision n°1123 du 28 novembre 2019 4 (I-D c/ 
Union Générale des Travailleurs Tunisiens demeure largement appréciée, compte tenu des effets positifs 
qu’elle peut engendrer. Il ressort de cette décision effectivement que l’Instance a opté pour une 
méthode déductive qui l’a conduit à conclure que les organisations syndicales, quand bien même elles 
ne sont pas, en principe, soumises aux obligations prévues par la loi organique relative au droit d’accès 
à l’information, il n’en demeure pas moins que l’organisation syndicale est soumise auxdites dispositions 
s’il s’avère qu’elle bénéficie d’un financement public. Rappelant que le juge de l’accès à l’information 
a, dans une décision précédente n°165 du 11 avril 2019, jugé que l’UGTT n’obéit pas à l’article 2 de la 
loi n°2016-22, car l’Instance n’a pas réussi à apporter la preuve que cette organisation bénéficie d’un 
financement public.  

Or, l’originalité de la décision n°1123 réside dans la définition large que l’Instance avait retenue du 
concept de « financement public » et de  sa portée. Ce dernier prend la forme de fonds publics directs dont 
le versement est effectué par l’Etat ou par les autres personnes publiques au profit des organisations et 
associations concernées. De même qu’il se manifeste au moyen d’aides en nature à travers les locaux, les 
équipements ou à travers la mise des agents publics à la disposition de ces organisations et associations, 
tout en faisant supporter à l’Etat les charges financières engendrées par cette mise à disposition.

Après avoir procédé à un examen minutieux, l’Instance a réussi à apporter la preuve que des agents 
publics sont mis à la disposition de l’UGTT conformément à la circulaire du premier ministre n°70 du 8 
décembre 1994. De plus, elle a pu établir que ces agents travaillent à plein temps dans ladite organisation, 
alors que leurs administrations et entreprises publiques supportent la charge de leurs salaires. Il va sans 
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dire, que cette position est qualifiée juridiquement de « la mise à disposition » que l’Instance considère 
comme une forme de financement public. 

En effet, c’est l’Etat qui, directement ou à travers les établissements et entreprises publics, supporte, 
non seulement la charge financière des salaires des agents publics mis à la disposition de l’UGTT, mais 
également leurs charges sociales, et ce au détriment de l’argent public. 

Par ailleurs, l’Instance a rappelé que la mise à disposition diffère du détachement prévu à la loi relative 
au statut général de la fonction publique et celle relative au statut général des agents des offices, 
établissements et entreprises publics. Cette dernière position exige que les salaires et les contributions 
sociales soient supportées par lesdits organismes. 

Partant, et sans avoir à statuer sur la légalité de la mise à disposition, l’Instance avance une réponse claire 
et limpide affirmant que la mise à disposition constitue une forme de financement public, ce qui entraîne 
la soumission de l’organisation syndicale aux dispositions de la loi organique relative au droit d’accès 
à l’information. Bien que l’UGTT ait prétendu que l’accès du requérant au document sollicité porte 
atteinte au droit syndical et risque de menacer l’indépendance de l’organisation syndicale, l’Instance 
a jugé que ladite demande s’insère parfaitement dans le cadre de la consécration des principes de 
transparence et de redevabilité.  

L’Instance aurait pu conforter davantage sa position en se fondant également sur l’obligation de protection 
des deniers publics telle que proclamée par la Constitution et ne pas de se limiter à l’article 35 de la 
Constitution qui impose aux partis politiques, syndicats et associations de s’engager dans leurs statuts 
et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence 
financière.      

Dans la même lignée, le juge d’accès à l’information a rejeté l’allégation de l’organisation syndicale 
selon laquelle l’accès à la liste des syndicalistes mis à la disposition de l’UGTT porte atteinte aux données 
personnelles desdits agents, à leur vie privée et à leurs convictions personnelles. Ce rejet est d’autant 
plus justifié que les informations demandées sont liées à la vie publique et par conséquent exceptées 
des données personnelles auxquelles on ne peut y accéder(16). Ces informations ont un rapport étroit 
avec la bonne gestion des deniers publics ainsi qu’avec les ressources financières et humaines mises à la 
disposition des entreprises et organismes publics.

Force est de souligner que l’UGTT a interjeté appel, mais le Tribunal administratif n’a pas encore rendu 
son jugement.  

L’objectif ultime de l’Instance demeure, somme toute, la consécration du droit constitutionnel d’accès 
à l’information et la réalisation des objectifs qui lui sont attachés dont notamment la consécration des 
principes de transparence et de redevabilité en matière de la gestion des deniers publics.   

En revanche, l’Instance nie, dans sa décision n°76 du 26 juillet 2018, (Organisation I Watch c/ Parti de 
l’Union Populaire Républicaine (UPR)), que l’aide publique octroyée aux listes partisanes électorales 
dans le cadre du financement de la campagne électorale, et dont l’UPR a bénéficié conformément à la 
loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et au référendum (tel qu’il a été modifié par la loi 
organique n°2017-7 du 14 février 2017), puisse être qualifiée de financement public attribué aux partis 
politiques. Ce dernier, consiste en effet, dans des aides spécifiques permettant de couvrir uniquement 
les dépenses électorales. Ce financement est, d’ailleurs, déposé dans un compte spécial unique réservé 

(16)  Voir l’article 4 de la loi n°2004-63 en date du 27 juillet 2004 relatif à la protection des données personnelles.
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à la campagne électorale et dont l’ouverture se fait auprès de la Banque et sous le contrôle de la 
liste électorale concernée. Le contrôle a posteriori de la gestion de ce compte relève désormais de la 
compétence de la Cour des comptes. 

L’Instance conclut que l’aide publique attribuée aux listes électorales partisanes ne constituent pas 
un financement public et n’engendre pas dès lors la soumission du parti UPR aux dispositions de la loi 
organique relative au droit d’accès à l’information, tant que rien ne prouve qu’il ait bénéficié directement 
d’un financement public. 

Vérifier l’obtention par l’UPR d’un financement public était nécessaire, car la soumission de ce 
parti aux obligations de la loi relative au droit d’accès à l’information dépend de la satisfaction 
de cette condition, d’autant que l’article 2 de ladite loi ne mentionne pas explicitement les partis 
politiques parmi les organismes soumis aux dispositions de la loi, sauf s’il s’avère qu’il a bénéficié d’un 
financement public(17) 

(17)  Voir dans ce sens les décisions n°77, 78 ? 79, 80, 81, 84, 85 et 86 rendues le 26 juillet 2018 et la décision n°165 du 11 avril 2019. 
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L’exercice du droit d’accès à l’information, tel qu’il a été consacré par la loi organique n°2016-22 en 
date du 24 mars 2016, suppose au préalable la détermination de la définition de l’« Information ». Ce 
dernier un concept est désormais à la fois essentiel et central, car c’est tout le régime juridique d’accès 
à l’information qui en dépend, d’où la définition avancée par le législateur dans l’article 3 de ladite loi.  

L’Instance d’accès à l’information s’est d’ailleurs référée sur la définition législative lorsqu’elle a statué 
sur certains recours. Elle ne s’est cependant pas bornée à une application machinale de la loi, mais elle 
a clarifié ses termes et a, de surcroît, levé l’ambiguïté liées à des questions juridiques complexes ayant 
trait au concept d’« Information ». Elle a, à cet égard, considéré que le droit d’accès à l’information ne 
concerne que l’information qui existe réellement et matériellement auprès des organismes soumis aux 
disposition de la loi, quels que soient sa forme et son support. Également, elle a jugé que le demandeur 
ne peut accéder que si l’information a un caractère définitif. Enfin, l’information sollicitée ne doit faire 
partie des prestations administratives payants que l’organisme fournit au public. 

1/ L’information accessible est celle qui existe matériellement et réellement quels que soient sa 
forme et son support      

Pour déterminer le sens de l’« Information », l’Instance a puisé dans l’article 3 de la loi organique 
n°2016-22 ayant définit d’une manière large ce même concept, et ce contrairement à la définition 
restrictive présentée par le Décret-loi n°2011-41 relatif à l’accès aux documents des organismes publics. 

L’article 3 (deuxième tiret) dispose que : « on entend par les termes suivants : information : toute 
information enregistrée quels que soient sa date, sa forme et son support, produite ou obtenue par les 
organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités ». 
Or, l’Instance est allée au-delà de cette définition en fournissant un effort pédagogique pour expliciter 
le contenu des dispositions de l’article 3 et résoudre certaines problématiques juridiques liées à la 
définition. 

Elle a en effet affirmé que « le droit d’accès à l’information est étroitement lié à l’existence réelle et 

Thème III: 
définition du concept de L’« information » 
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matérielle de l’information, quels que soient sa forme et/ou son support, et qu’elle soit consignée par 
écrit (version papier) ou conservée par voie électronique, ou si son existence, sous n’importe quelle 
autre forme parmi celles retenue en matière de documentation, est avérée ».  

Il ressort de ce considérant que le droit d’accès à l’information est conditionné par l’existence matérielle 
de l’information d’une part, et l’établissement d’un lien étroit entre l’aspect matériel et la consignation 
par écrit ou la codification/ املدّونــة de l’information, quel que soit son support ou la forme de cette 
consignation d’autre part.  

Afin de s’assurer de l’existence de ces deux conditions, l’Instance procède dans un premier temps à 
la vérification de l’existence réelle de l’information, c’est-à-dire que le document sollicité est une 
information produite par l’organisme soumis aux dispositions de la loi, ou que ce dernier l’ait obtenu d’une 
manière légale, c’est le cas par exemple des procès-verbaux d’une Assemblée, ou d’un contrat conclu 
par l’organisme public ou d’une décision administrative…En revanche, s’il s’avère que l’information 
sollicitée n’est ni produite, ni obtenue par l’organisme concerné, ce dernier n’est point tenu de se 
soumettre aux dispositions de la loi, car l’information n’est  pas disponible sur le plan matériel. C’est 
dans ce sens que l’Instance a décidé dans l’affaire n°9 en date du 28 mars 2018 (l’Organisation nationale 
de lutte contre la corruption et l’Union Générale des Travailleurs tunisiens c/ Le doyen de la Faculté de 
droit et des sciences politiques de Tunis). 

Dans la même veine, l’Instance a rejeté, dans l’affaire n°397 du 18 avril 2019, la demande présentée par 
le requérant à l’ordre national des huissiers de justice, en considérant que le droit d’accès à l’information 
dépend de l’existence réelle et matérielle de l’information demandée auprès de l’organisme concerné. 
L’Instance a pu s’assurer, en effet, que l’information sollicitée n’est pas disponible juridiquement, car 
l’ordre national des huissiers de justice n’a pas reçu la plainte rédigée à l’encontre d’un huissier de 
justice. La position de l’Instance est d’autant justifiée que la loi organique relative à l’organisation de la 
profession des huissiers de justice prévoit que la réception des plaintes ainsi la compétence de statuer 
sur lesdites plaintes, relèvent des attributions des sections régionales de l’ordre national des huissiers 
de justice.  D’ailleurs, celles-ci ne réceptionnent que les plaintes liées à la traduction d’un huissier de 
justice devant le conseil de discipline. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Pareillement, l’Instance considère que le caractère matériel et réel de l’information n’est pas avéré, car 
le document sollicité est détérioré suite aux infiltrations d’eaux dans les locaux dédiés à la conservation 
des archives dans un ministère, en raison des inondations, ce qui empêche l’accès à l’information et rend 
la satisfaction à la demande du requérant impossible.

Le juge de l’accès à l’information a motivé l’impossibilité d’accès à l’information par la force majeure 
qui est extérieure à la volonté de l’organisme concerné (décision n°337 du 24 janvier 2019, T-F c/ 
Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche).

La force majeure en tant que fait imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté de l’organisme 
concerné l’a ainsi exonéré de la remise de l’information au demandeur, étant donné que l’aspect matériel 
de celle-ci est totalement absent.

De plus, l’exercice du droit d’accès à l’information impose que la caractère réel et matériel de celle-ci 
soit liée à la condition de sa consignation par écrit ou à sa codification. C’est ce que le juge de l’accès à 
l’information a prescrit, et ce conformément aux dispositions de l’article 3 de la n°2016-22. Ce dernier 
mentionne expressément la condition de la consignation par écrit de l’information quels que soient sa 
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date, sa forme ou son support (papier, imprimé, numérique ou électronique)(18). Néanmoins, l’information 
consignée par écrit n’est pas uniquement une information textuelle, car elle peut prendre la forme d’une 
information visuelle, fixe, animée, audio ou multimédia(19).

Il ressort de ces décisions que l’Instance a acquiescé une définition extensive de l’« Information » tout en 
respectant l’approche globale adoptée par le législateur dans l’article 3 de loi relativement à la forme 
de l’information. L’accès à cette dernière s’étend d’une manière absolue à toute information, qui prend 
la forme d’un document administratif, ou sous une autre forme codifiée. 

L’exercice du droit d’accès à l’information dépend au demeurant de la possession de l’information par 
l’organisme concerné et de la consignation par écrit de celle-ci. Seule cette information est susceptible 
d’être transmise ou échangée à l’intérieur de l’organisme concerné. Néanmoins, l’Instance n’a pas 
exigé une forme déterminée ou une manière spécifique de codification de l’information objet de la 
demande d’accès. Cette approche s’explique par l’évolution considérable et rapide des technologies 
de l’information et de la communication ainsi que l’élaboration des guides de procédures internes 
permettant la codification et la consignation par écrit de tous les actes et procédures administratifs. 
Ceci étant la satisfaction de la condition de la codification ou de la consignation par écrit autorise l’accès 
à l’information indépendamment de la forme qu’elle revêt. 

2/ L’Information doit avoir un caractère définitif

L’Instance a affirmé le caractère définitif de l’information demandée dans sa décision n°137 du 26 juillet 
2018 (A-M c/ Le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales), Elle a abouti à 
cette conclusion après avoir vérifié que la commission des martyrs et des blessés de la révolution, créée 
auprès dudit comité, a terminé ses travaux et a établi la liste définitive de ceux-ci, de même qu’elle a 
remis son rapport final qui englobe cette liste au Président de la République, au chef du gouvernement 
et au président de l’Assemblée des représentants du peuple. D’où l’aspect définitif de l’information. 
Celle-ci n’est ni un projet, ni un document préparatoire.

Décider d’enjoindre le comité supérieur des droits de l’homme à remettre la liste demandée au requérant 
n’était pas une tâche ardue, en ce sens que cette liste remplit la condition de l’information définitive 
d’une part, et qu’elle ne figure pas parmi les exceptions de l’article 24 de la loi n°2016-22 d’autre part. 
Par conséquent, le gouvernement est tenu de la publier au Journal officiel, or, il a omis à cette obligation.

Cette décision a conduit le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales à 
interjeter appel devant le Tribunal administratif le 14 mai 2019. Toutefois, la juridiction administrative 
a confirmé la position de l’Instance d’accès à l’information suite au rejet de l’appel(20). Suite à cette 
décision rendue en appel, le comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales a procédé à 
la publication de la liste des martyrs et des blessées de la révolution sur son site web le 8 octobre 2019. 

Dans le même ordre d’idée, l’Instance estime que la non finalisation de la mission de contrôle à cause de 
sa suspension, n’empêche pas qu’on considère le rapport y afférent comme une information définitive et 
qu’on y autorise par conséquent l’accès à ladite information dans sa forme disponible (décision n°33 du 
19 avril 2018, S-Ch c/ Le gouverneur de la Banque centrale)(21). 

(18)  Cf., Guide relatif à l’accès à l’information destiné aux organismes soumis aux obligations de la loi organique relative au droit d’accès à l’infor-
mation, publication de l’Instance d’accès à l’information, 2019, p.3.

(19)  Ibid., loc.cit

(20)  TA., appel, affaire n°212593 du 21 juin 2019 (inédit).

(21)  Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel devant le TA en date du 7 mars 2019.
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3/ La distinction entre l’information sollicitée par le requérant et les prestations administratives 
assurées par l’organisme

Définissant l’information, l’Instance a distingué entre l’information produite ou obtenue par les organismes 
soumis aux dispositions de la loi, et les prestations administratives fournies au public par lesdits organismes 
et dont l’obtention dépend des textes qui les réglementent. Cette distinction s’explique par le fait que 
plusieurs organismes publics fournissent des prestations administratives payantes, tels que l’octroi de 
certificats de naissance, de certificats de propriété ou les plans produits par l’office de la Topographie. 

La demande d’accès à ces documents n’est pas autorisée par l’Instance dans le cadre de l’exercice 
du droit d’accès à l’information. De même que le demandeur ne peut opposer la gratuité d’accès à 
l’information pour se prévaloir de son droit à l’obtention des prestations administratives payantes. Il ne 
peut de surcroît bénéficier de la procédure de dépôt de la demande d’accès à l’information prévue par la 
loi pour l’obtention d’une prestation administrative d’une manière gratuite (décision n°269 du 7 février 
2019, N-Th c/ Ministre des finances). C’est dans ce sens que l’instance a considéré que, ne constitue pas 
une demande d’accès à l’information, la demande du requérant ayant pour objet l’accès à une copie en 
papier d’un extrait des opérations liées aux contrats de vente, d’achat, de location et des contributions 
effectuées sur sa carte d’identité nationale ; ainsi qu’une copie d’un extrait des opérations financières 
effectuées sur son identifiant unique fiscal. Cette demande s’insère dans le cadre des prestations fournies 
par le ministère des finances et dont l’obtention exige le paiement d’une contrepartie financière fixée 
préalablement.   

Il sied de conclure que l’Instance a effectué une lecture synthétique des articles 3 (relatif à la définition 
de l’information) et 23 de la loi organique d’accès à l’information qui a établi une distinction entre 
l’information à laquelle tout demandeur peut accéder et la prestation administrative payante fournie 
par l’organisme.

Partant de cette interprétation, elle a classé la demande du requérant dans la catégorie des prestations 
administratives payantes fournies par l’organisme concerné, car elle ne peut être qualifiée de demande 
d’accès à l’information liée à la gestion du service public et des deniers publics 
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Les dispositions de la loi organique n°2016-22 relative au droit d’accès à l’information et précisément 
celles de l’article 6 imposent, aux organismes assujettis à la loi, la publication proactive de l’information 
indépendamment de l’existence ou non d’une demande d’accès à l’information afin que le public puisse 
y accéder.  

La loi a traité de tous les aspects de la publication proactive et a fixé une liste élargie et importante des 
informations concernées par cette obligation. De plus, la loi a précisé le mode à suivre pour assurer la 
publication et a astreint les organismes concernés à actualiser lesdites informations. 

En application des dispositions de la loi, l’Instance d’accès à l’information juge que la demande du 
requérant ayant pour but d’enjoindre le président de la municipalité d’El Ain pour qu’il lui remette 
une copie du budget de la municipalité de l’année 2019 ainsi qu’une liste nominative des chargés de 
l’accès à l’information et ses assesseurs(22),(décision n°490 du 17 janvier 2019 (S-H, c/ Président de la 
municipalité d’El Ain), s’insère dans le cadre de l’accès aux informations couvertes par l’obligation de 
la publication proactive conformément aux termes de l’article 6 de la loi. L’organisme est tenu, à cet 
égard, de procéder à la publication desdites informations sur le site électronique dédié à cela, et à son 
actualisation indépendamment du fait que des demandes d’accès aient été déposées.    

L’Instance a en outre rappelé que les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus 
de publier, d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, dans une forme utilisable les 
informations afférentes aux missions qui leurs sont attribuées, leurs organigrammes(23), l’adresse de leur 

(22) Il faut que les organismes publics soumises aux dispositions de la loi n°2016-22 publient toutes les données qui permettent de reconnaitre le 
chargé de l’accès à l’information et ses assesseurs ainsi que leurs grades et emplois fonctionnels tels qu’ils sont indiqués dans leurs lieux de travail. 
Ils doivent également publier leurs adresses électroniques professionnelles, leurs coordonnées téléphoniques et leurs adresses professionnelles, voir, 
« Le guide de l’accès à l’information », op.cit., p.13. 

(23)  Ibid., p.12.

Thème IV: 
La pubLication proactive de L’information par 

L’organisme concerné
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siège principal, de leurs filiales, leurs itinéraires(24) et le budget détaillé alloué à chaque organisme(25). 

D’un autre côté, l’Instance distingue entre les documents et informations soumis à l’obligation de 
publication proactive et ceux dont l’accès ne peut s’effectuer que sur demande présentée par l’intéressé, 
et après avoir vérifié que l’information ne fait pas partie des exceptions prévues par la loi.

 Les informations soumises à l’obligation de la publication proactive sont réparties en 3 catégories : les 
informations mentionnées par l’article 6 de la loi, les informations liées au droit d’accès à l’information 
indiquées par l’article 7 et enfin, les informations publiées en vertu de l’article 8 de la même loi. 

L’Instance décide ainsi d’adresser une injonction au président de la municipalité de Tebourba, (décision 
n°16,17 et 18 du 2 avril 2018, M-A-T et autres c/ Président de la délégation spéciale de Tebourba), afin 
qu’il remette aux requérants une copie des PV des réunions ordinaires du conseil municipal  qui ont 
eu lieu durant l’année 2017 et qu’il en ordonne la publication, et ce conformément à l’article 8 de la 
loi qui dispose que « les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent, d’une manière 
proactive, publier les informations ayant fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives, pourvu 
qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi ».  

Il ressort de cet article et de la position de l’Instance que la liste des informations concernées par 
la publication proactive telle que définie par les articles 6 et 7 de la loi n’est pas exhaustive, ce qui 
implique qu’il s’agit d’une liste indicative, ouverte, susceptible d’être actualisée et donc d’intégrer 
de nouvelles informations, sous réserve de satisfaire deux conditions cumulatives, comme cela a été 
souligné par l’Instance dans cette dernière décision. La première condition consiste dans le fait que les 
informations font l’objet d’au moins deux demandes répétitives. La seconde exige que ces informations 
ne soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la loi. 

Dans cette décision, l’Instance déclare sa volonté de renforcer la position du législateur qui s’est 
orientée vers l’ancrage de la soumission des organismes concernés à l’obligation de suivi de toutes les 
demandes d’accès à l’information qui leur sont présentées afin de cerner et déterminer les données et 
les informations qui ont fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives recevables puis les publier 
sur le site électronique de l’organisme.  Par ailleurs, l’Instance a considéré que l’organisme concerné ne 
peut pas se prévaloir de la non disposition d’un site web, d’autant que ce prétexte constitue en lui-même 
une faute. L’organisme n’est pas, non plus, en droit d’opposer l’absence de moyens matériels dans la 
mesure où l’article 5 de la loi qui astreint tous les organismes soumis aux dispositions de la loi, à prévoir 
les crédits nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information 

(24)  Ibid., p. 12.

(25)  Cela signifie : « toutes les informations ayant trait aux finances publiques, au budget de l’Etat, des différentes entreprises publiques et de tous 
les organismes publics au niveau national et régional chargés des opérations de dépense et de recette, en plus des indicateurs les plus importants 
relatifs aux finances publiques », cité par Le guide de l’accès à l’information, op.cit., p.15 
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L’article 9 de la loi d’accès à l’information reconnaît à toute personne physique ou morale le droit de 
présenter une demande d’accès à l’information. Il n’en demeure pas moins que la présentation de 
cette demande pose certaines problématiques que l’Instance a tenté de résoudre dans plusieurs de ces 
décisions.

Cela s’est traduit par l’examen des mentions obligatoires qui doivent figurer dans cette demande, les 
modalités d’accès à l’information et la question de la présentation des demandes d’accès à l’information 
relatives à des informations obtenues par l’organisme concerné à titre confidentiel.

1/ Les formalités liées à la présentation de la demande d’accès à l’information 

Dans sa décision n°34 du 28 mars 2018 (I.K c/ l’Instance nationale de la protection des données 
personnelles), l’Instance a estimé que la demande envoyée par courriel à l’Instance nationale de 
protection des données personnelles est conforme à la loi et précisément à son article 9. Retenir cette 
voie pour déposer une demande d’accès à l’information est selon l’Instance une consécration du choix 
législatif qui tend à simplifier les procédures d’accès à l’information et à introduire davantage de 
souplesse au niveau de cette procédure. En effet, l’article 9 de la loi relative à l’accès à l’information 
révèle l’existence d’une procédure facile et simplifiée. Ainsi, la demande peut prendre la forme d’un 
modèle préétabli par l’organisme concerné et mis à la disposition du demandeur de l’information sur le 
site web dudit organisme, ou sur place, soit d’une demande écrite sur papier libre. Par ailleurs, le dépôt 
de la demande se fait soit directement auprès de l’organisme, ou par voie postale, ou par télécopie, 
ou encore par courriel avec accusé de réception, et ce dans le but de simplifier l’accès à l’information. 

D’un autre côté, soucieuse de garantir le droit d’accès à l’information au profit de toute personne 
physique ou morale, l’Instance a affirmé, dans sa décision n°60 du 7 juin 2018 (Y-B, c/ l’Institut supérieur 
des études technologiques de Gabès), la possibilité de présenter une demande d’accès à l’information, 
même en l’absence de sa qualité de demandeur. Ainsi, dans cette affaire, quand bien même le demandeur 
n’a pas la qualité de membre scientifique de l’Institut dans lequel il enseigne, il est en droit de d’accéder 

Thème V: 
Les demandes d’accès à L’information
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à l’information. L’Instance conclut que le refus de l’organisme de fournir l’information est infondé ni sur 
le plan des faits ni sur le plan du droit, car il s’oppose aux dispositions de la loi relative au droit d’accès 
à l’information, qui reconnait à tout citoyen le droit de demander l’accès aux informations et documents 
non couverts par les exceptions prévues par les articles 24 et 25, et n’exige nulle part que le demandeur 
de l’information ait une qualité déterminée. 

Cette position va également dans le sens de la décision n°323 du 20 février 2019 (N-Th, c/Le directeur 
général de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle), dans laquelle 
l’Instance a déclaré la requête introduite par le demandeur irrecevable, compte tenu du fait que 
l’organisme concerné n’a pas réceptionné la demande d’accès à l’information conformément à l’article 
9 de la loi précitée. Cette dernière impose à tout demandeur d’information de présenter une demande 
écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis à la disposition du public par 
l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 
12 de la présente loi.  

Le rejet de la requête par l’Instance se justifie, en somme, par l’absence de la demande d’accès à 
l’information, surtout que la réception de celle-ci par l’organisme concerné ainsi que son refus de ladite 
demande constituent la condition essentielle pour que l’Instance puisse y statuer. Ceci étant, l’Instance 
n’est pas en mesure de trancher le litige ayant pour objet le refus de l’organisme de permettre l’accès 
à l’information sollicitée, tant que la partie défenderesse n’a pas reçu la demande.   

2/ Les mentions obligatoires dans la demande d’accès à l’information

L’Instance d’accès à l’information a justifié le rejet quant au fond de l’affaire n°175 du 6 décembre 
2018 (l’organisation tunisienne de développement central c/ le Gouverneur de la BCT, par l’absence 
de précisions concernant l’information sollicitée par la requérante, ce qui la rend non conforme aux 
termes de l’article 10 de la loi de 2016 ; et par  le refus de la requérante de fournir les éclaircissements 
nécessaires concernant lesdites informations bien que l’organisme concerné l’ait réclamé. Néanmoins, 
la décision de rejet ne s’est pas fondée seulement sur l’ambiguïté et l’imprécision de la demande, ce qui 
rend ce dernière non conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi, mais également sur l’inexistence 
de l’information sollicitée auprès de l’organisme concerné, à savoir la banque centrale (partie 
défenderesse). En effet, l’information réclamée est détenue par le gouvernement, d’où l’inexistence 
réelle et matérielle de celle-ci auprès de l’INNORPI.

Force est de souligner que l’Instance n’a pas recouru à la technique de l’économie des moyens lorsqu’elle 
a statué sur cette requête. Cela signifie qu’elle ne s’est pas bornée à motiver son rejet par la non-
conformité de la demande du requérant aux dispositions de l’article 10 exigeant la clarté et la précision 
lors de la rédaction de la demande, (car cette violation à l’article 10 n’a touché qu’une partie de la 
demande), mais elle a ajouté une autre raison pour justifier sa décision de rejet quant au fond, à savoir 
l’inexistence matérielle de l’autre partie de l’information auprès de l’organisme concerné.

L’Instance attache au demeurant une importance considérable aux formalités et mentions obligatoires 
prévues par l’article 10 en les réhaussant au rang des « formalités substantielles » qui pourraient être 
considérées comme moyens d’ordre public que l’Instance est obligée de relever d’office, même lorsque 
les parties ne les invoquent pas. 
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3/ Les modalités d’accès à l’information

La loi organique n°2016-22 détermine les modalités d’accès à l’information, et ce par la consultation de 
l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage, ou en demandant l’obtention d’une copie 
papier ou d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible, ou encore l’obtention 
d’extraits de l’information. L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme demandée. 
A défaut, il doit fournir l’information dans la forme disponible. Ainsi, l’Instance a considéré, dans sa 
décision n°251 du 4 octobre 2018 (M-A, c/ Ministre de l’intérieur) que l’allégation du ministère portant sur 
l’inexistence la liste définitive des personnes concernées par la procédure frontalière dénommée S17, ne 
peut constituer un prétexte pour que le ministère ne fournisse pas l’information sollicitée dans la forme 
disponible, conformément à l’article 12 de la loi organique relative au droit d’accès à l’information. Ceci 
étant, le ministère est tenu de fournir l’information statistique dans sa forme disponible à la date de la 
présentation de la demande de la requérante.

L’Instance a par ailleurs affirmé que fournir l’information demandée dans la forme disponible signifie 
que le ministère de l’intérieur est dans l’obligation de la fournir telle quelle, s’il n’arrive pas à la fournir 
suivant la forme demandée par la requérante. Ce faisant, l’Instance a enjoint le ministère à remettre 
les informations disponibles, dans leur forme statistique à la date de la présentation de la demande, 
conformément aux termes de l’article 12 de la loi ; sans que cela ne puisse porter atteinte à la vie 
privée, ni aux données personnelles, ni à la défense nationale. Cette décision a néanmoins fait l’objet 
d’un recours en appel par le ministère de l’intérieur, devant le Tribunal administratif le 14 février 2019. 

4/ Les demandes liées à des informations fournis par un tiers à l’organisme concerné à titre confidentiel

La loi a traité une situation spéciale liée à la demande d’informations fournies, à titre confidentiel, par 
un tiers à l’organisme. Ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en 
vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un 
délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il convient aussi d’aviser le demandeur que cette procédure est 
soumise à un délai maximum de 20 jours à compter de la date de la présentation de la demande. L’avis 
du tiers est contraignant pour l’organisme concerné. C’est dans ce sens que l’Instance a affirmé, dans sa 
décision n°259 du 17 janvier 2019 (organisation I Watch c/le Gouverneur de la Banque centrale), que les 
contrats de service conclus par la Banque centrale et des tiers, tel est le cas des deux contrats sollicités 
par le requérant et dont l’objet consiste à charger deux sociétés d’effectuer la mission d’audit interne 
des comptes de la BCT pour les années 2018, 2019 et 2020. Il s’agit en effet de contrats bilatéraux dont 
la Banque centrale a contribué à leur élaboration, et ne peuvent au demeurant constituer des documents 
fournis par des tiers à la BCT à titre confidentiel, tel que cela est prévu à l’article 20 de la loi organique 
n°2016-22. Cet article ne s’applique qu’aux informations fournis par un tiers à l’organisme concerné à 
titre confidentiel.

5/ Les demandes présentées à un organisme incompétent

Il arrive que le demandeur de l’information adresse sa demande à un organisme autre que celui qui 
détient l’information. Dans ce cas le chargé de l’information ayant réceptionné la demande a le choix 
entre deux options :

Soit se contenter d’informer le demandeur d’information qu’il est incompétent et qu’il ne dispose pas 
de l’information sollicitée, et ce dans un délai maximum de 5 jour à compter de la réception de la 
demande. Soit, il procède au transfert de celle-ci à l’organisme concerné compétent, puis en informer le 
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demandeur d’accès à l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai de 5 jours à 
compter de la date de sa réception de la demande. Ainsi, le demandeur est désormais en relation directe 
avec l’organisme auquel on a transféré la demande. Les délais de réponse à sa demande sont dès lors 
comptabilisés à compter de la réception, par cet organisme, de la demande suite audit transfert. Cette 
procédure a été clarifiée par l’Instance dans sa décision n°49 du 3 mai 2018 (A-B, c/ Le président de 
la commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en 
faveur de l’Etat). L’Instance a affirmé que le document sollicité n’était pas disponible auprès de la partie 
défenderesse, ce qui l’a conduit à soutenir la position de la commission nationale de gestion d’avoirs et 
des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat, qui a transféré la demande à 
l’organisme détenant l’information conformément à l’article 18 de la loi organique n°2016-22.

Force est de signaler que lorsqu’il y a transfert de la demande à l’organisme compétent, il convient que 
le chargé de l’information ne procède pas audit transfert à un autre organisme que s’il est certain de la 
compétence de celui-ci, afin que les demandeurs d’information ne voient pas leur droit anéanti 
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La loi relative au droit d’accès à l’information a reconnu aux organismes qui lui sont assujettis un pouvoir 
discrétionnaire dans le traitement des demandes d’accès à l’information. En effet, la loi les a habilité 
à refuser ou à accepter les demandes, après examen, dans le délai légal imparti. De même qu’elle les 
a obligés à répondre à cette demande suivant des formalités bien précises. C’est ce qui a été d’ailleurs 
retenu par l’Instance dans ses décisions rendues pendant les années 2018 et 2019. 

1/ La réponse aux demandes d’accès à l’information dans les délais impartis

L’Instance s’est conformée aux termes de l’article 15 de la loi organique n°2016-22 du 24 mars 2016, 
dans sa décision n°378-379 en date du 28 mars 2019 (R-A, c/Le président de l’université de Monastir). 
Elle considère en effet que le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal mentionné dans les 
dispositions de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, 
les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi. 
De plus, l’article 30 de la loi dispose que « En cas de refus de la demande par le chef de l’organisme 
concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter 
de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant 
l’instance d’accès à l’information et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter 
de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite. Ceci étant, 
l’Instance a comptabilisé le délai à partir de la date du refus implicite né du silence de l’organisme, et 
a conclu que le requérant a introduit sa requête devant l’Instance en dehors des délais prévus par la loi, 
d’où son rejet de l’affaire quant à la forme(26). 

Également, l’Instance rejette l’affaire sur le plan de la forme dès qu’elle s’assure que le requérant a 
présenté sa requête hors le délai légal. C’est ce qui a été jugé dans sa décision n°782 du 25 avril 2019 

(26) « Considérant que, en application des dispositions des articles précités de la loi organique n°2016-22, le dernier jour du délai de recours par le 
requérant devant l’Instance concernant la demande d’accès à l’information qu’il a présentée le 29 mai 2018 est le 11 juillet 2018 ; et le dernier jour 
du délai de recours devant l’Instance d’accès à l’information concernant la demande d’accès à l’information qu’il a présentée le 26 juin 2018 est le 4 
août 2018, ce qui signifie que son recours en date du 28 septembre 2018 est hors du délai légal, d’où le rejet du motif invoqué et le rejet de l’affaire 
quant à la forme ». Traduction non officielle. 

Thème VI: 
La réponse aux demandes d’accès à 

L’information par L’organisme concerné
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(l’organisation tunisienne de développement c/ La société El Kotb de développement à Gafsa). Cette 
décision traduit à juste titre l’application stricte et rigoureuse par l’Instance des délais prévus par les 
articles 14, 15 et 30 de la loi relative au droit d’accès à l’information. En effet, les faits de l’espèce 
portaient sur la décision de refus implicite née du silence gardé par l’organisme concerné à l’égard de 
la demande d’accès qui lui a été adressé directement. Le juge de l’accès à l’information a dû s’assurer 
de l’écoulement de 20 jours à compter de la date du refus implicite de la demande à la suite du silence 
gardé par l’organisme concerné, sachant que le demandeur a attendu pendant 20 jours la réponse dudit 
organisme, pour pouvoir décider que le recours devant l’Instance est entaché de forclusion.

D’un autre côté, il apparaît que les délais fixés par la loi et retenus par l’Instance sont considérés comme 
des délais maximums, c’est-à-dire, que les organismes concernés sont dans l’obligation de répondre aux 
demandes d’accès dans les plus brefs délais et qu’ils ne dépassent pas le délai maximum. Par ailleurs, 
même si l’Instance ne l’a pas mentionné, le calcul des délais prévus par la loi se fait conformément aux 
dispositions générales relatives aux délais prévus par le code des obligations et des contrats(27).    

2/ La répétition des demandes portant sur la même information sans motif valable  

Dans sa décision n°347 du 10 janvier 2019 (A-Ch, c/ ministre le la défense), l’Instance a affirmé que 
l’organisme concerné n’est pas tenu de répondre plus d’une fois au demandeur en cas de demandes 
répétitives portant sur la même information sans motif valable. Le requérant a présenté plus d’une 
demande afin que le ministère lui remette une attestation relative à son parcours professionnel en tant 
que militaire, en évoquant son droit d’accès à l’information. Or, le ministère de la défense lui a fourni 
une liste descriptive des services militaires assurés qui tient lieu de l’attestation demandée et ce, bien 
avant l’introduction de sa requête. Il en découle que, selon l’Instance, le ministère n’est plus tenu de 
répondre plus d’une fois à cette demande répétitive portant sur la même information. L’Instance a 
fondé son jugement de rejet de l’affaire quant au fond sur l’article 16 de la loi relative au droit d’accès 
à l’information qui a attribué aux organismes publics la possibilité de ne pas répondre aux demandes 
d’information répétitives portant sur la même information sans motif valable.

Il va sans dire que le législateur ainsi que l’Instance sont soucieux d’inciter les organismes concernés 
à répondre dans des délais courts aux demandes déposées. Néanmoins, l’Instance les a exonérés de 
l’obligation de répondre aux demandes d’information répétitives portant sur la même information sans 
motif valable, afin d’éviter l’engorgement des organismes par d’innombrables demandes et empêcher 
le public d’abuser de l’exercice de son droit d’accès à l’information. Dans la situation inverse, c’est-
à-dire, quand l’Instance s’assure que la demande ne porte pas sur la même information, mais elle 
concerne des données différentes, l’organisme est tenu d’y répondre. Également, il est astreint à fournir 
au demandeur toutes les informations complémentaires et les éclaircissements nécessaires lorsque les 
informations obtenues sont incomplètes. L’organisme ne peut dans ce cas se prévaloir du fait qu’il a déjà 
fourni lesdites informations et qu’il a répondu auparavant à la première demande. 

3/ L’information manquante ne garantit pas le droit d’accès à l’information

L’Instance d’accès à l’information a estimé, dans sa décision n°11 du 20 septembre 2018 (A-B c/ Ministre 
de l’intérieur) que la bonne application des dispositions de l’article 21 de la loi relative au droit d’accès 
à l’information exige que l’on précise au demandeur (le requérant) le site sur lequel le ministère a publié 
les données et informations sollicitées afin qu’il puisse y accéder, car se contenter de faire un renvoi à 
la conférence de presse organisée par le ministère durant laquelle il a fourni des informations réclamées 

(27) Voir notamment les articles 140 et 143 du code des obligations et des contrats.
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par le requérant ne saurait garantir le droit d’accès à l’information.

Dans cette affaire précisément, le requérant a présenté une demande d’accès qui porte sur une information 
déjà publiée par l’organisme concerné, mais ce dernier n’a pas précisé le site de la publication, il s’est 
limité à faire un renvoi à la conférence de presse organisée par le ministère de l’éducation durant 
laquelle il a présenté les informations sollicitées. Or, la loi impose que l’organisme concerné indique 
le site de publication de l’information conformément à l’article 21 de la loi relative au droit d’accès à 
l’information 
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Si la loi organique n°2016-22 a consacré le droit d’accès à l’information, compte tenu de sa valeur 
constitutionnelle, il n’en reste pas moins que cette même loi, tout comme l’article 49 de la Constitution 
du 27 janvier 2014, a prévu la possibilité de limiter ce droit. En effet, il existe plusieurs situations et cas 
prévus par la loi dans lesquels l’organisme concerné peut refuser l’accès à l’information ou l’occulter 
sans que cela ne puisse enfreindre les dispositions de la loi d’accès à l’information ou ne se contredise 
avec le droit d’accès à l’information.

Ainsi, on peut distinguer deux types d’exceptions, une première exception ayant un caractère absolue 
liée à la protection de dénonciateurs de corruption et de malversation.  Et des exceptions n’ayant pas un 
caractère absolues relatives à un ensemble de droits, voire d’intérêts légitimes prévus par l’article 24 de 
la loi relative au droit d’accès à l’information.    

 Certains recours étaient l’occasion pour l’Instance d’accès à l’information pour cerner et déterminer 
les informations relevant des exceptions d’accès à l’information, et de rechercher un équilibre entre 
garantir le droit d’accès à l’information d’une part et empêcher l’atteinte à la vie privée, aux données 
personnelles, à la propriété intellectuelle, à la sécurité publique, à la défense nationale et aux relations 
qui y sont liées, d’autre part. 

1/ Les exceptions liées à la divulgation des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte 
conformément à l’article 25 de la loi d’accès à l’information    

Soucieuse de renforcer la volonté du législateur à lutter contre la corruption et à protéger ses 
dénonciateurs, l’Instance a affirmé le caractère absolu de l’exception d’accès à l’information qui 
consiste à ne pas divulguer l’identité des lanceurs d’alerte des faits de corruption et de toutes les 
données susceptibles de permettre leur reconnaissance. La décision de l’Instance n°197 du 15 novembre 
2018 (M-J-K c/ Le commissaire régional de la jeunesse et du sport) permet d’affirmer en effet que 
l’occultation de l’identité des dénonciateurs des faits de corruption indiquée dans le document demandé 
ne peut pas empêcher de les reconnaître, ce qui rend inapplicables les dispositions de l’article 27 de la 

Thème VII: 
Les exceptions d’accès à L’information
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loi organique n°2016-22 liées à la possibilité de l’occultation partielle de l’information.  

Apprécier si l’occultation de l’information relative à l’identité des dénonciateurs mentionnés dans le 
document peut empêcher leur reconnaisse, relève incontestablement de la compétence de l’Instance, 
qui dispose de la prérogative d’assurer l’équilibre entre le moyen et l’objectif de l’accès, de déclarer 
s’il convient d’occulter partiellement ou non lesdits noms, et de déterminer les conséquences d’un accès 
possible ou de son interdiction. 

La décision n°197 constitue un exemple significatif en la matière, dans la mesure où elle illustre la 
prérogative dont dispose l’Instance pour statuer en fin de compte sur ce litige en décidant le rejet 
de l’affaire, voire la demande d’accès à l’information. L’occultation partielle de l’identité du lanceur 
d’alerte des faits de corruption figurant sur le document rend leur reconnaissance possible. Les termes 
de l’article 27 de la loi d’accès à l’information sont par conséquent inapplicables. 

La position de l’Instance garantissant la mise en œuvre de l’article 25 s’est davantage affermie grâce à 
sa décision n°297 du 7 mars 2019 (L’organisation de développement central c/ Le président de l’instance 
nationale de la lutte contre la corruption). Elle a, à juste titre, affirmé que la divulgation des données 
relatives au dossier de dénonciation de corruption qui a été présenté à l’INLUCC ainsi que de la demande 
de protection qu’elle a jointe, est susceptible de menacer la sécurité du dénonciateur et de le faire 
exposer à des rétorsions ou à des menaces. La demande d’accès à l’information objet de la requête est 
dès lors contraire à l’objectif même de l’article 25 de la loi organique n°2016-22 relatif au droit d’accès 
à l’information.  

Or, le juge de l’accès à l’information ne s’est pas cantonné à refuser l’accès à l’information en se basant 
uniquement sur l’article 25, mais également sur l’article 34 de la loi organique n°2017-10 du 7 mars 
2017 relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte qui dispose 
que « est puni d’un an à cinq ans (5) d’emprisonnement et d’une amende de mille à cinq milles dinars, 
quiconque aura sciemment divulgué l’identité du lanceur d’alerte, par quelque moyen que ce soit, de 
façon directe ou indirecte. Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires si le divulgateur 
de l’identité est un agent public. La peine d’emprisonnement est de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende 
de cinq (5) mille à dix (10) mille dinars, en cas où la divulgation de l’identité a occasionné au lanceur 
d’alerte ou à toute personne citée à l’article 26 de la présente loi, un dommage corporel grave ».

En outre, l’Instance s’est référée aux articles 2, 6, 11, et 19 de la loi organique n°2017-10 du 7 mars 2017 
qui exigent que l’INLUCC prenne toutes les dispositions nécessaires pour protéger les lanceurs d’alerte 
pour qu’ils ne soient pas exposés à des mesures de rétorsion et de vengeance.

Il ressort de ce qui précède que chaque fois qu’en est présence d’une situation liée à l’article 25 de 
la loi, l’accès à l’information n’est pas permis, en ce sens que répondre positivement à une demande 
d’accès conduit incontestablement la divulgation des données relatives aux lanceurs d’alerte des faits 
de corruption.  De plus, l’acceptation d’une telle demande constituera une violation non seulement de 
l’article 25 de la loi d’accès à l’information, mais également des dispositions de la loi organique relative 
au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte.

En lisant l’article 24 de la loi relative à l’accès à l’information, il apparaît que ce dernier précise d’une 
manière rigoureuse et limitative les cas dans lesquels il est permis de procéder à l’appréciation des 
situations et par conséquent les conséquences de ladite appréciation sur l’acceptation ou le refus de 
l’accès à l’information. Rappelons que les situations qui donnent lieu à un refus d’accès à l’information 
sont liées aux cas dans lesquels l’accès à l’information est susceptible de causer un préjudice grave aux 
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intérêts légitimes fixés à titre limitatif par la loi.   

2/ L’exception relative à la protection de l’ordre public        

L’Instance précise que, quand bien même le droit d’accès à l’information est un droit fondamental 
reconnu à toute personne physique et morale, il n’en demeure pas moins que son exercice est soumis 
à des règles et restrictions prévues par la loi d’accès à l’information. Ces restrictions ont pour effet 
de limiter l’exercice de ce droit lorsqu’il est susceptible d’entraîner un préjudice à la sécurité ou à 
la défense nationale ou aux relations internationales y afférentes ou aux droits des tiers quant à la 
protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.  

Dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, l’Instance a procédé, dans sa décision n°110 du 18 octobre 
2018 (M-B-Gh c/ Ministre de l’intérieur), à l’appréciation de la possibilité d’accéder à l’information 
aux textes réglementaires relatifs à l’organisation des forces de sécurité interne disponible auprès du 
ministère de l’intérieur. Pour se faire, elle a examiné l’impact de l’accès à l’information, en l’occurrence 
les règlements, ainsi qu’aux données relatives à l’ordre public, sur la préservation de la stabilité et de 
la sécurité publique. Autrement, elle a vérifié si l’accès aux textes sollicités est susceptible de causer un 
préjudice immédiat ou postérieur à l’un des éléments de l’ordre public(28).

Du contrôle d’appréciation, le juge d’accès à l’information conclut que l’intérêt de la divulgation de 
ce document prime sur l’intérêt que le ministère de l’intérieur prétend protéger, d’autant plus que ce 
dernier n’a pas réussi à prouver le préjudice immédiat ou postérieur qui pourrait être causé de l’accès à 
une copie du décret n°2007-246 du 15 août 2007 relatif à l’organigramme du ministère de l’intérieur, ni 
la portée de la menace à l’ordre public.  

Le texte précité a de surcroît un caractère réglementaire et son objet se limite à fixer les administrations, 
structures et les services qui y dérivent. Il contient aussi une description brève de leurs missions. Par 
conséquent, ce texte ne diffère pas d’une manière fondamentale du décret réglementaire relatif à 
l’organisation du ministère de l’intérieur publié au Journal officiel.

Afin de répondre à la problématique qui consiste à savoir si les informations demandées sont concernées 
par l’exception relative à l’ordre public, l’Instance a considéré dans sa décision n°251 du 4 octobre 2018 
(A-M c/ ministre de l’intérieur) que les exceptions au droit d’accès à l’information ne sont pas absolues, 
car elles sont soumises à l’appréciation du préjudice causé par l’accès et à la condition que ce préjudice 
immédiat ou postérieur soit grave. Ces exceptions doivent, par ailleurs, être soumises à l’appréciation de 
l’intérêt de la divulgation de l’information ou de son refus, tout en contrôlant la proportionnalité entre 
les intérêts à protéger et le but de l’accès à l’information. 

Ces critères révèlent que les restrictions à l’accès à l’information retenues par le législateur ne sont pas 
absolues et qu’elles sont soumises à l’appréciation de l’Instance et à la recherche d’un équilibre entre 
l’intérêt général et les intérêts privés. Cette démarche a permis à l’Instance de soutenir que le ministère 
de l’intérieur n’a pas réussi à prouver le préjudice causé de l’accès aux statistiques sollicitées par la 
requérante, ni à démontrer la portée de la menace à la sécurité publique et sa relation immédiate ou 
postérieure avec l’état d’urgence. En outre, le ministère ne peut pas opposer l’atteinte aux données 
personnelles des personnes concernées par la procédure S17, ou la menace à leur vie privée, étant donné 

(28)  La sécurité publique englobe la garantie de la sureté des citoyens de toute atteinte à leur intégrité physique, à leurs biens et à toute forme de 
corruption économique ainsi que la lutte contre le terrorisme religieux. De même qu’elle englobe la protection de la stabilité interne et sa sauve-
garde contre tout troubles, désordre et discorde communautaires, ou de de toute tentative d’incitation à la tuerie. Elle garantit la sauvegarde des 
organismes publics et l’obtempération des citoyens à la loi et aux règlements et la responsabilisation de chacun en cas de violation de ces textes ; 
Voir Le guide de l’accès à l’information, précité, p.40.  
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que la requérante n’a réclamé que l’accès à des données statistiques.   

Cette démarche méthodique et positive adoptée par l’Instance révèle le souci de cette dernière à faire 
prévaloir le droit constitutionnel d’accès à l’information, sans pour autant porter atteinte aux droits des 
individus ni à la sécurité publique et les intérêts de l’Etat.   

La consécration par le juge de l’accès à l’information de ce droit aura pour conséquence de réduire 
le recours du ministère de l’intérieur à la procédure sécuritaire dénommée S17 qui, tout en étant une 
mesure administrative préventive édictée par les services de sécurité lorsqu’il existe des informations ou 
des doutes sur la possibilité pour certaines personnes de partir vers des zones de tension, il n’en reste pas 
moins qu’elle semble, dans certains cas, abusive. Car, elle risque de priver plusieurs personnes de leur 
droit de se déplacer et de quitter le territoire en raison de la ressemblance entre leurs noms et ceux des 
personnes soupçonnées d’être parties aux combats dans des zones de conflits.   

Ceci étant précisé, l’Instance a affirmé que, dès lors que la demande de la requérante n’a porté que 
sur des données statistiques, et qu’elle n’a point réclamé l’accès aux noms des personnes concernées 
par la mesure frontalière S17, elle contribue directement à la garantie des principes de transparence 
et de redevabilité dans la gestion du service public de la sécurité. Néanmoins, l’Instance s’est limitée 
à rappeler l’un des objectifs que la loi tend à réaliser en omettant de mentionner que cette demande 
d’accès à l’information vise également la protection d’une liberté constitutionnelle, à savoir la liberté 
de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter, tel que cela est prévu à l’article 
24 de la Constitution. Il importe se signaler que le ministère de l’intérieur a interjeté appel devant le 
Tribunal administratif le 14 février 2019.

Pareillement, l’Instance a considéré, dans sa décision n°352 du 5 septembre 2019 (A-R-B-Gh c/ Ministre 
de l’intérieur), que la décision du ministre de l’intérieur portant création et organisation d’une cellule 
nationale d’enquête sur les infractions liées au terrorisme et rattachée à la garde nationale, est de 
nature réglementaire dont l’objet se limite à une description brève de la structure et des missions 
de cette cellule, d’où l’absence de différence fondamentale entre ce texte et le règlement relatif à 
l’organisation du ministère de l’intérieur publié au Journal Officiel. En revanche, et afin de préserver 
le secret des données figurant dans cette décision, l’Instance a enjoint le ministère de l’intérieur à 
remettre une copie de la décision au requérant après avoir occulté les données sécuritaires sensibles.

En somme, force est de souligner que l’Instance traite les affaires d’une manière casuistique quand 
bien même des ressemblances existent entre elles, tel est le cas lorsqu’elle a reconnu la présence 
d’informations sécuritaires sensibles dans le texte réglementaire réclamé, alors qu’elle a nié l’existence 
de ce type de données dans l’affaire n°110 du 18 octobre 2018 (A-B-Gh c/ Ministre de l’intérieur)(29). 
Ceci étant, l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’Instance quant à la détermination de la nature de 
l’information et son impact sur l’atteinte à l’ordre public, sur les données personnelles et la vie privée 
d’autrui(30) est patent. 

Par l’injonction adressée au ministre de l’intérieur afin qu’il permette l’accès à l’information réclamée 
par la requérante, l’Instance va au-delà de la consécration du droit d’accès à l’information, pour traduire 

(29) Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel par le ministre de l’intérieur devant la Tribunal administratif en date du 7 mars 2019.

(30)  Dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées, l’Instance a procédé, lorsqu’elle a statué sur l’affaire n°110 du 18 octobre 2018, à l’appré-
ciation de l’accessibilité des documents et données qui sont à la disposition du ministère de l’intérieur. Dès lors qu’elle est la seule autorité habilitée 
à le faire, l’Instance a adressé une correspondance au ministre de l’intérieur lui demandant de fixer un entretien avec ses membres pour accéder au 
document sollicité sur place ; le but étant de décider si ledit document est concerné par les exceptions d’accès à l’information prévues par la loi. 
Elle considère que les organismes n’ont pas à se substituer à l’Instance dans l’exercice de cette prérogative, ils doivent l’aider à remplir sa mission 
d’instruction et à lui faciliter l’accomplissement de ces missions.  
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sa volonté de juguler une pratique administrative illégale, qui consiste à  refuser la publication de 
certains textes à caractère réglementaire en les considérant comme confidentiels, alors que rien ne 
justifie un tel refus. Cette situation est d’autant plus illégale que la loi n°1993-64 du 5 juillet 1993 
relative à la publication des textes juridiques au Journal officiel de la République tunisienne et à leur 
exécution prévoit explicitement que les textes législatifs et réglementaires sont exécutoires cinq jours 
après le dépôt du JORT dans lequel ils sont insérés, au siège du gouvernorat de Tunis.

3/ Les exceptions relatives aux données personnelles et à la vie privée

La loi n°2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles définit dans son 
article 4 les données personnelles comme étant « toutes les informations quelle que soit leur origine ou 
leur forme et qui permettent directement ou indirectement d’identifier une personne physique ou la 
rendent identifiable, à l’exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles 
par la loi ». L’article 5 de la même loi a précisé en outre que « est réputée identifiable, la personne 
physique susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement, à travers plusieurs données 
ou symboles qui concernent notamment son identité, ses caractéristiques physiques, physiologiques, 
génétiques, psychologiques, sociales, économiques ou culturelles ».

Le recours à ces définitions se fait chaque fois que l’information sollicitée est une donnée personnelle. 
De même, et pour plus d’éclaircissements, il également possible de recourir aux avis et décisions de 
l’Instance de protection des données personnelles. Mais, la compétence de principe en matière de la 
détermination de l’accessibilité à l’information liée aux données personnelles des individus, c’est-à-dire 
la compétence d’apprécier la possibilité d’accéder à une donnée personnelle, est désormais reconnue 
uniquement au profit de l’instance d’accès à l’information.   

La position du juge d’accès à l’information a été claire et déterminante dans sa décision n°51 du 31 mai 
2018 (D-A c/ Le club sportif Messaadi). En effet, après avoir effectué un contrôle de proportionnalité 
entre l’intérêt général de l’accès à l’information consistant à divulguer des faits liés à la corruption 
d’une part, et le préjudice que causerait l’accès à l’information à l’organisme et aux personnes dont 
les données personnelles seraient révélées d’autre part, l’Instance a fait prévaloir l’intérêt général qui 
réside dans la divulgation d’un cas de malversation administrative lié au service public du sport, sur le 
préjudice qui serait causé aux personnes dont les données personnelles seraient divulguées. 

Cette opération d’appréciation s’insère dans le cadre de ce qu’on dénomme le contrôle de proportionnalité 
dont le résultat consiste à faire prévaloir un intérêt sur un autre. L’Instance a considéré que, bien que 
les documents sollicités contiennent des données personnelles liées à l’identité des sportifs concernés, 
l’intérêt général de la l’accès à l’information est beaucoup est plus important que le préjudice qui serait 
causé en cas de divulgation desdites données. 

Le défenseur a interjeté appel devant le Tribunal administratif le 7 juin 2019. 

L’Instance opte pour une démarche claire dans sa décision n°92 rendue le 26 juillet 2018 (H-H c/ le 
commissaire régional de l’éducation de Jendouba). Elle rappelle en effet que l’appréciation de 
l’accessibilité aux documents sollicités, c’est-à-dire l’appréciation de l’importance du préjudice causé 
par l’accès à l’information par rapport à l’intérêt général procuré de la présentation de celle-ci, relève 
de la compétence exclusive de l’Instance. Sa mission consiste à statuer sur les recours introduits, et 
ce après avoir vérifié que ces documents ne contiennent pas des données faisant partie des exceptions 
prévues par la loi.   

L’Instance a fait prévaloir l’intérêt général procuré par l’accès à l’information sollicitée sur l’intérêt 
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privé. Elle a en effet précisé que ledit accès ne peut en aucun cas entraîner un préjudice grave au 
intérêts privés comparant avec l’intérêt général qui sera assuré une fois l’information divulguée. Cet 
intérêt consiste à garantir les principes de transparence et de redevabilité en matière de gestion du 
service public de l’éducation, et plus précisément à sauvegarder la transparence en matière de la 
procédure des remplacements effectués par le commissariat régional de l’éducation au détriment de 
l’accès aux données personnelles des enseignants remplaçants. La communication de ces données est 
d’autant justifiée qu’elles ont été retenues comme critère de répartition et de choix des enseignants 
remplaçants. 

La divulgation de ces données semble ainsi nécessaire afin que le requérant puisse apprécier la portée 
du respect, par le ministère, des critères annoncés dans le cadre du recrutement des enseignants 
remplaçants. 

En revanche, l’Instance a conclu, dans sa décision n°97 du 6 septembre 2018 que les données personnelles 
figurant dans les rapports annuels de l’inspection générale du ministère de la culture n’empêchent pas 
l’accès aux informations demandées, tant qu’il est possible de les occulter lors de la remise de ces 
rapports, et ce conformément à l’article 27 de la loi n°2016-22 relatif à droit d’accès à l’information. 
L’Instance ajoute que cette occultation ne peut pas freiner l’accès aux autres informations sollicitées et 
contenues dans lesdits rapports.

Cette position protectrice consistant à occulter les données personnelles traduit le souci du juge de l’accès 
à l’information d’établir un équilibre dont l’objectif est de garantir le droit d’accès à l’information. Il 
veille à ce que les exceptions, prévues à la loi, ne se transforment pas en un prétexte pour porter atteinte 
aux données personnelles des individus. Pour cette raison, l’Instance reconnait la possibilité d’accéder 
aux rapports d’inspection contenant l’identité de certaines personnes et leurs emplois fonctionnels, mais 
après occultation de toutes ces données, car elles font partie des exceptions prévues par la loi, et ce 
conformément à l’article 27 de la loi relative au droit d’accès à l’information.   

L’Instance a considéré, dans sa décision n°258 du 13 septembre 2018 (Société « Vidalium finances » c/ 
le Conseil du marché financier), que les correspondances, objet de la demande d’accès, constituent des 
correspondances ordinaires relatives à l’accomplissement des procédures de substitution de la société 
« Le Golf uni des services financiers » à la place de la société requérante dans la gestion d’un fond 
d’investissement. Elle estime également que ces documents ne contiennent pas de données personnelles 
dont la divulgation risque de causer un préjudice grave aux personnes intéressées tel que cela est prévu 
à l’article 24. En outre, l’accès aux informations contenues dans lesdites correspondances intéresse 
d’une manière directe la requérante, car elles sont liées à son exemption de ses missions relatives à la 
gestion du fond d’investissement précité, de même que son remplacement par une autre société. D’où, 
l’absence de tout lien avec l’exception relative aux données personnelles.  

La divulgation de la liste nominative des députés dont la levée d’immunité a été soumise à la justice, ne 
porte pas atteinte à leurs données personnelles ni à leur vie privée surtout que l’immunité parlementaire 
est un privilège dont bénéficie les députés en leur qualité de représentants du peuple et non en leur qualité 
personnelle. Les informations liées au bénéfice de ce privilège constituent au demeurant des données 
publiques qui intéressent tous les citoyens et les organisations de la société civile s’intéressant aux affaires 
publiques. Cela est d’autant plus justifié que la requérante n’a pas réclamé l’accès au contenu des affaires 
pendantes devant la justice contre les députés, ou aux accusations qui leur sont adressées, mais sa demande 
d’accès s’est limitée à l’accès aux   noms des députés concernés par la levée de l’immunité. 
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La décision rendue le 25 octobre 2018 s’insère parfaitement dans la tendance suivie par l’Instance, en 
ce sens qu’elle a procédé à l’appréciation de la gravité du préjudice qui serait causé si le requérant 
accède aux noms des députés. Mais, dès lors que l’Assemblée des représentants du peuple n’a pas 
réussi à prouver que le préjudice causé de l’accès à la liste précitée est grave, ni immédiatement, ni 
postérieurement, et que les informations sollicitées ne font pas par conséquent partie des exceptions 
prévues par la loi organique n°2016-22.

A l’absence d’atteinte aux données personnelles et à la vie privée des députés, l’Instance ajoute un autre 
argument, celui de l’article 4 de la loi organique relative à la protection des données personnelles qui 
dispose que sont exceptées les informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la 
loi. Cet article semble fonder l’argumentation du juge d’accès à l’information qui estime que l’immunité 
parlementaire est un privilège dont bénéficient les députés en leur qualité de représentants du peuple et 
non en leur qualité personnelle. Ceci implique que les informations liées à ce privilège concernent tous 
les citoyens et les organisations de la société civile. 

L’Instance saisit ainsi cette opportunité afin d’instaurer une nouvelle culture fondée sur la transparence 
de la vie publique et la redevabilité des gouvernants. Elle tend également à renforcer la confiance du 
public et des organisations de la société civile en l’Etat, en ses institutions et ses organismes publics.

La position de l’instance s’est confirmée dans ses décisions n°724 du 10 octobre 2019 et n°710 du 24 
octobre 2019. Elle a en effet affirmé que la présence de données personnelles dans les documents 
demandés n’empêche pas l’accès audit document, tant qu’il est possible d’occulter les données 
personnelles sans pour autant toucher au reste des informations sollicitées. Elle a rappelé la nécessité 
de faire primer l’intérêt général en consacrant les principes de transparence et de redevabilité dans la 
gestion du secteur bancaire et en garantissant la confiance du public en la Banque centrale de Tunisie, 
compte tenu du pouvoir de contrôle qu’elle exerce sur les banques et les institutions financières et en 
tant que « garant essentiel de la solidité du secteur bancaire et des droits des épargnants »(31).

Pourtant, l’Instance a rejeté la demande de la requérante ayant pour objet l’accès aux listes nominatives 
des enseignants universitaires adhérents à l’Union des enseignants chercheurs tunisiens « IJABA », et des 
adhérents à la Fédération générale de l’enseignement supérieur de l’Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens. Elle a considéré que l’accès à ces listes aboutit à la divulgation de leurs données personnelles 
liées à leurs noms, prénoms, grades universitaires ainsi qu’aux données ayant trait à leur appartenance 
syndicale ; ce qui porterait atteinte à leur liberté syndicale. Cette dernière autorise à toute personne 
la possibilité d’adhérer librement à une organisation syndicale et de choisir le syndicat auquel elle 
veut appartenir, en étant à l’abri des pressions professionnelles, économiques ou sociales. L’accès audit 
document est d’autant infondé que rien ne prouve l’existence d’un intérêt général de la divulgation de ces 
données (décision N°331-332 du 31 janvier 2019, l’Union des enseignants chercheurs tunisiens « IJABA » 
c/ Le directeur général du centre national d’Informatique et le ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique).

Cette décision traduit par ailleurs le respect par l’Instance des dispositions de la loi organique n°2004-
63 relative à la protection des données personnelles et des termes de l’article 24 de la loi d’accès à 
l’information dont l’application était aisée dans cette affaire. En effet, la demande du requérant pour 
accéder aux données susmentionnées est susceptible de violer le droit à la protection des données 
personnelles des enseignants mentionnés sur la liste réclamée. En outre, l’Instance a considéré que la 
liberté syndicale est le prolongement du droit à la protection de la vie privée. Néanmoins, le juge de 

(31) Voir la décision n°724 du 10 octobre 2019.
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l’accès à l’information n’a pas reconnu le caractère absolu de ces principes, en ce sens qu’il n’a pas 
hésité à mettre en œuvre la technique du contrôle de proportionnalité, à la recherche d’un équilibre 
entre l’intérêt que l’Instance tend à protéger, en accédant à l’information, et le préjudice qui serait 
causé suite de cet accès. Ainsi, il a pu juger que le préjudice causé, par l’accès à la liste nominative 
des adhérents, à ces derniers et aux deux organisations syndicales serait plus grave que l’intérêt qui se 
réaliserait de l’accès à cette liste.    

Toutefois, le juge de l’accès à l’information a réfuté, dans la décision n°1123 du 28 novembre 2019, 
(I-D c/ l’UGTT) l’allégation de l’UGTT selon laquelle l’accès du requérant à la liste des syndicalistes 
bénéficiant de la mise à disposition risque de porter atteinte à leurs données personnelles ou à leur vie 
privée ou à leurs convictions personnelles. L’Instance a en effet affirmé que les informations sollicitées 
concernent des données liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi, et qui sont 
exceptées de la définition des données personnelles conformément à l’article 4 de la loi organique 
n°2004-63 relative à la protection des données personnelles. De plus, les informations demandées sont 
étroitement liées à la bonne gestion des deniers publics et des ressources financières et humaines mises 
à la disposition de l’Etat et des organismes publics.  

L’Instance n’a pas hésité à autoriser l’accès aux données personnelles des agents mis à la disposition 
de l’UGTT suite à un contrôle de proportionnalité qui lui a permis de conclure que l’intérêt général 
qui serait réalisé à travers l’accès à ces information prime sur le préjudice qui serait causé suite à la 
divulgation de leur appartenance syndicale, surtout que leur activité syndicale est connue par tous.

C’est en raison de la spécificité de chaque situation se présentant au juge de l’accès à l’information que 
celui-ci procède à la vérification du contenu des documents objet des demandes d’accès. Ainsi il a décidé 
que s’il s’avère que les documents réclamés contiennent des données liées à l’identité de la cliente de 
nationalité étrangère, de son adresse, de ses coordonnées bancaires, des copies des procurations et 
des contrats qu’elle a conclues ; et s’il apparaît que ces documents concernent exclusivement cette 
personne, ces données seraient couvertes par l’exception relative aux droits d’autrui à la protection de 
leur vie privée et leurs données personnelles prévues par l’article 24 de la loi d’accès à l’information. 
C’est ce qui explique rejet de l’affaire par l’Instance et son refus de permettre à la requérante d’accéder 
aux informations sollicitées (décision n°351 du 25 avril 2019 M-A c/Le gouverneur de la Banque centrale 
de Tunisie).

Le rejet de l’instance n’est pas arbitraire, car il ne s’est pas fondé seulement sur l’une des exceptions 
prévues à l’article 24 de la loi, mais également sur l’appréciation de l’intérêt général que l’Instance 
se doit de protéger. Autrement, si l’intérêt de l’accès à l’information prévaut sur l’intérêt privé que la 
défenderesse veut protéger et vice versa. Après ce travail d’appréciation, l’Instance a jugé que l’intérêt 
de protéger les données personnelles de la personne concernée doit primer sur l’intérêt de l’accès à 
l’information notamment en raison de l’absence de tout intérêt général qui peut se réaliser à travers la 
remise de cette information. 

Cette méthode basée sur l’appréciation et le contrôle de proportionnalité entre les intérêts légitimes 
méritant la protection et l’intérêt général, qui pourrait se réaliser par l’accès à l’information, a conduit 
l’Instance à faire prévaloir l’intérêt général procuré par l’accès à l’informations par une instance publique 
indépendante, à savoir la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) sur 
les intérêts privés que la banque centrale voulait protéger. L’intérêt général consistait, en effet, dans la 
demande de renseignement sur la transparence du financement des médias et la portée de leur respect 
des principes et règles fondamentales régissant le secteur. 
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Force est de souligner qu’il s’agit du premier recours intenté par un organisme public, en l’occurrence une 
instance publique indépendante contre un autre organisme public à savoir la Banque centrale (décision 
n°933 du 1er août 2019, l’Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle c/La Banque 
centrale de Tunisie). Cette affaire a pour objet la demande d’accès à une copie en papier ou électronique 
des données disponibles auprès de la Banque centrale concernant les virements bancaires effectués depuis 
et pour les comptes courants des associations qui exploitent des radios associatives, et les virements 
bancaires effectués depuis et pour les comptes courants appartenant aux sociétés exploitant des chaines 
de radios et de télévisions privées mentionnées dans la liste jointe à la demande d’accès. Il sied de noter 
que la remise des documents relatifs à la situation financière, comptable, administrative et juridique 
desdites chaines à l’HAICA est obligatoire, et ce conformément aux cahiers des charges réglementant le 
secteur de la communication audiovisuelle. 

Cette décision est remarquable compte tenu de la motivation présentée par l’Instance d’accès à 
l’information en réponse à la problématique posée et qui consiste à savoir s’il est permis à la HAICA 
d’accéder aux informations sollicitées. Néanmoins, la Banque centrale a refusé ledit accès sous prétexte 
que protéger les informations financières et bancaires exige que la banque respecte le secret professionnel 
bancaire. Elle a estimé en outre que la communication desdites informations impose la consultation des 
sociétés et des associations exploitant les chaines radiophoniques et télévisées compte tenu du fait 
qu’elles sont concernées par les informations sollicitées. 

L’Instance a répondu à cette problématique en se basant sur trois arguments :

Le premier consiste à affirmer que la demande de la HAICA d’accéder aux informations s’insère dans le 
cadre de ses missions reconnues par les article 15 et 16 du décret-loi n°2011-116 et qui impose à l’Instance 
de veiller au respect par toutes les autorités, institutions et parties prenantes à la règlementation 
applicable au secteur de la communication audiovisuelle y compris le contrôle du respect des entreprises 
de la communication audiovisuelle du contenu des cahiers des charges. Également, dans le cadre de 
sa fonction régulatrice, le décret-loi lui a octroyé la mission de garantir la liberté d’expression et le 
pluralisme des idées et opinions, notamment en matière de l’information politique, soit à travers le 
secteur privé ou public de la communication audiovisuelle. 

Dès lors que la fonction régulatrice exige le contrôle du respect des entreprises de la communication 
audiovisuelle des cahiers des charges afin de garantir la transparence dans le domaine du financement, 
d’autant que certaines entreprises refusent de fournir les données financières et comptables réclamées à 
l’HAICA, il semble nécessaire, pour cette dernière, de vérifier les virements bancaires qui sont effectuées 
depuis et pour les comptes courants appartenant aux associations exploitant des radios associatives, 
ainsi que les virements bancaires opérées depuis et pour les comptes courants appartenant aux sociétés 
exploitant des chaines radiophoniques et télévisées privées. 

Concernant le deuxième élément de réponse, le juge de l’accès à l’information a explicité que la 
détermination des informations susceptibles d’accès dépend de l’appréciation qui doit être effectuée 
pour décider qu’une information fait partie des exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la loi 
organique relative au droit d’accès à l’information ou non, indépendamment du fait que ces informations 
sont couvertes ou non par le secret professionnel.

Dans la même lignée, l’Instance considère que les exceptions mentionnées dans l’article 24 précité ne 
sont pas absolues dans la mesure où elles sont soumises à l’appréciation de l’intérêt de la divulgation ou de 
la non communication desdites informations à tout demandeur, en tenant compte de la proportionnalité 



39
p a g e

entre les intérêts en cause.

Se conformant à cette règle, l’Instance a procédé à l’appréciation de l’intérêt général procuré par la 
remise de l’information sollicitée, afin de pouvoir évaluer les intérêts privés que la Banque centrale 
tend à protéger. Elle aboutit à la conclusion selon laquelle l’intérêt général procuré par la divulgation 
de l’information prime incontestablement sur les intérêts privés que la défenderesse voudrait protéger. 

Enfin, l’appréciation à laquelle l’Instance a procédé lui a permis d’affirmer que la Banque ne peut 
opposer le secret professionnel et ce après s’être assurée de la nécessité de faire prévaloir l’intérêt 
général assuré de la divulgation de l’information sur les intérêt privés, d’autant plus que permettre 
à l’HAICA d’accéder auxdites informations, lui facilitera la vérification du respect de la transparence 
du financement des médias et leur engagement à se conformer aux principes et règles fondamentales 
régissant le secteur. 

L’Instance a également refusé l’allégation ayant trait à la nécessité de consulter les entreprises 
médiatiques concernées avant de remettre l’information demandée à l’HAICA, car ladite information est 
disponible auprès de la Banque centrale du fait qu’elle exerce de sa mission de contrôle sur les virements 
et qu’elle n’a pas obtenu lesdites informations à titre confidentiel, d’où l’inapplication des dispositions 
de l’article 20 de la loi relative au droit d’accès à l’information.  

Dans la même veine, l’Instance a écarté l’application de l’article 24 quand bien même l’exception est 
avérée, en raison de la présence d’un danger imminent menaçant la santé, la sécurité et l’environnement 
(la décision n°195 du 15 novembre 2018, A-H c/ l’agence nationale de protection de l’environnement). 
Cette menace doit, selon l’Instance, faire primer l’intérêt général sur l’intérêt que l’organisme compte 
protéger. Ceci étant, l’Instance conclut que le droit d’accès à l’information est, dans ce cas précisément, 
un droit absolu.  

Le juge de l’accès à l’information a accepté la requête présentée par le requérant à l’agence nationale 
de protection de l’environnement afin d’accéder à une copie en papier de l’étude d’impact sur 
l’environnement qui a été présentée par une société pétrolière à l’agence, pour que cette dernière 
l’autorise à ouvrir et à exploiter une entreprise classée, et dont l’activité consiste à traiter et stocker du 
pétrole brut. De plus, le requérant a demandé l’accès aux procès-verbaux rédigés par l’agence relatifs 
à la visite qu’elle a effectuée sur terrain, sachant que ces PV ont fondé l’acceptation de la demande 
de création de l’entreprise, ainsi que l’accès aux documents prouvant l’extension et les modifications 
effectuées par l’entreprise postérieurement à l’obtention de l’autorisation initiale. Enfin le requérant 
a voulu accéder aux PV constatant les contraventions constatées par l’agence en précisant la date de 
transmission de ces PV au ministère public.  

Après avoir affirmé la valeur constitutionnelle du droit d’accès à l’information, l’Instance a considéré 
que la prétention de l’organisme concerné, selon laquelle la remise des PV relatifs aux contraventions 
commises et rédigés par l’ANPE est susceptible de causer un préjudice au droit d’autrui à la protection 
de leur vie privée et leurs données personnelles(32), ne peut être retenue. Car, les données et documents 
demandées ne font partie d’aucune exception prévue par l’article 24 de la loi organique relative au droit 
d’accès à l’information.  

(32) Le guide de l’accès à l’information définit le droit d’autrui à la protection de leur vie privée comme étant « le droit de l’homme de choisir la 
manière de mener sa vie personnelle loin de toute immixtion extérieure et sans que les autres ne puissent accéder à ses secrets ou les diffuser sans 
son consentement. Ces secrets contiennent tout ce qui a trait à la vie familiale, professionnelle, son état de santé, sa vie affective, son revenu, ses 
croyances religieuses, politiques, ses correspondances, ses conversations et tous les aspects non publics de sa vie. Ce droit a été consacré par l’article 
17 du Pacte international des droits civils et politiques.   
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Dès lors que les informations objet du litige ne sont pas couvertes par les exceptions de l’article 24, 
elles demeurent accessibles, d’autant que l’accès auxdites informations s’insère dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de la loi consistant à consacrer les principes de transparence et de redevabilité 
dans la gestion des services publics et vise le renforcement du droit des citoyens à un environnement 
sain(33).

C’est en se référant de surcroît à l’article 26 de la même loi qui dispose que les exceptions prévues à 
l’article 24 de la présente loi, ne s’appliquent pas en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt général 
sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger en raison d’une menace grave pour la santé ou la 
sécurité ou l’environnement, que l’Instance a affirmé l’obligation de faire prévaloir l’intérêt général sur 
le préjudice pouvant être causé à l’intérêt à protéger ; surtout que les documents requis contiennent 
des données sur des soupçons de menace grave à la santé, à la sécurité et à l’environnement, en raison 
des contraventions environnementales commises par l’entreprise. D’où l’injonction de permettre l’accès 
à ces informations afin de renforcer le droit constitutionnel d’accès à l’information d’une part et de 
réaliser les objectifs de la loi d’autre part.  

4/ L’exception liée à la protection de la propriété intellectuelle et des secrets commerciaux    

L’exception relative au droit du tiers à la protection de sa propriété intellectuelle fait partie des 
exceptions prévues à l’article 24 de la loi relative au droit d’accès à l’information.  

Est considéré par le législateur comme droit à la propriété intellectuelle, le fait de posséder des droits 
sur les œuvres de l’esprit telle que des inventions, des œuvres littéraires et artistiques, des symboles, 
des noms, des images, des modèles et des dessins industriels qu’elle élabore ou produit ou qu’on lui 
transférera ultérieurement la propriété.  La propriété intellectuelle est composée de deux catégories : la 
propriété industrielle et la propriété intellectuelle. Or, la question qui se pose dans ce contexte est celle 
de savoir si les secrets commerciaux font partie de l’exception relative au droit du tiers à la protection 
de sa propriété intellectuelle ?

L’Instance d’accès à l’information a répondu à cette question dans sa décision n°2 du 7 mars 2018 
(Société « Witco sport » c/ Le gouverneur de Béja). Les faits de cette affaire concernent une demande 
d’accès, adressée au gouverneur de Béja, à tous les documents en rapport avec le marché public relatif 
à la réalisation d’un terrain municipal de foot en gazon artificiel à Testour, et qu’une société concurrente 
a pu avoir compte tenu de prix bas qu’elle a offerts. L’Instance a en effet considéré que « quand bien 
même l’accès aux documents composant les marchés publics constitue l’une des garanties fondamentales 
des principes de la transparence et de la redevabilité imposées en matière des procédures de passation 
de ces marchés et du suivi de leur exécution, il n’en demeure pas moins que, user de ce droit ne doit pas 
conduire, conformément à une jurisprudence comparée constante, à autoriser l’accès aux documents 
spécifiques des entreprises économiques ayant participé à l’appel d’offre, car il révèlerait ses secrets 
industriels et ses stratégies commerciales »(34). De même que l’accès à ces données spécifiques risque 
de dévier de l’objectif de la loi d’une part, et d’enfreindre les règles de la concurrence loyale entre les 
entreprises concurrentes notamment en matière des marchés publics renouvelables d’autre part, tel est 
le cas dans cette affaire. 

Pourtant, l’Instance n’a pas décidé de refuser l’accès à tous les documents sollicités d’une manière 
absolue. En effet, soucieuse de la bonne application des dispositions de la loi organique n°2016-22, 

(33) Voir l’article 45 de la Constitution.

(34) Traduction non officielle.



41
p a g e

l’Instance a distingué entre les documents composant le dossier au marché public objet de la demande 
d’accès et les documents spécifiques aux entreprises ayant participé à l’appel d’offre. En effet, les 
premiers documents sont ceux liés à la procédure de passation du marché, tels que les cahiers des 
charges administratifs et techniques, le prix global de l’offre et les rapports de sélection des offres. 
L’accès à ces documents permet ainsi de contrôler le respect par l’acheteur public de la transparence des 
procédures, des principes fondamentaux de la concurrence, de la liberté de participation et de l’égalité 
devant la commande publique. Ce sont donc des documents accessibles aux sociétés concurrentes ayant 
participé à l’appel d’offre et au public. Le but étant de consacrer les principes de transparences et de 
redevabilité. Le second type de documents concerne les tableaux des prix détaillés des entreprises, 
leurs dossiers techniques et autres détails qui constituent leurs secrets industriels et leurs stratégies 
commerciales et qu’on ne peut pas considérer comme des documents publics relatifs à la gestion des 
services publics et donc accessible au public.

La position adoptée par l’Instance consistant à considérer les secrets commerciaux comme une exception 
au droit d’accès à l’information ne puise pas son fondement juridique dans l’article 24 de la loi relative 
à l’accès à l’information, en ce sens que cet article prévoit seulement l’exception de la protection des 
droits d’autrui quant à leur propriété intellectuelle. En effet, si on se réfère aux textes réglementant ce 
droit(35), dans ces deux composantes (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique), on peut 
retenir que ces textes habilitent l’auteur de ce droit à obtenir un titre prouvant sa propriété ainsi que 
son droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli tout acte d’exploitation, de cession, de 
vente, d’hypothèque ou de saisie ou encore d’utilisation de ce titre. 

Sur le plan pratique, l’exception prévue à l’article 24 implique l’obligation de protéger toutes les données 
obtenues par les organismes concernés sous quelque forme que ce soit, et qui peuvent faire l’objet d’une 
propriété intellectuelle incessible aux tiers, si cette cession est susceptible de causer un préjudice 
matériel ou moral à son auteur.

Cependant, le problème qui se pose quant aux secrets commerciaux réside dans l’affirmation que 
lesdits secrets font partie du droit à la propriété intellectuelle, alors que cela semble insoutenable. En 
effet, lesdits secrets ne coïncident pas avec la définition de la propriété intellectuelle qui exige que le 
droit d’auteur soit protégé par l’enregistrement. Ceci étant, la cession des données enregistrées aux 
demandeurs de l’information ne pose désormais aucun problème, étant donné que ladite information 
bénéficie de la protection juridique nécessaire. Les auteurs de ce droit sont de surcroît autorisés à 
poursuivre en justice tout exploitant de ses données d’une manière illégale. En revanche, les secrets 
commerciaux ne sont pas soumis à l’enregistrement et ne peuvent pas faire partie du droit à la propriété 
intellectuelle.      

 De la position de l’Instance, il ressort que celle-ci a étendu le champ de l’exception relative au droit 
d’autrui à la protection de leur propriété intellectuelle aux secrets commerciaux ainsi qu’à la protection 
des informations qui contribuent à l’attribution au profit des entreprises d’avantages concurrentiels et 
d’une capacité d’anticipation par rapport aux autres intervenants dans le même secteur économique et 
commercial.  

Bien que l’interprétation extensive adoptée par l’Instance n’ait pas un fondement solide en droit tunisien, 
elle trouve sa justification en droit comparé. Ainsi, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(35)  Voir les textes juridiques réglementant le droit de propriété intellectuelle : la loi n°1994-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire 
et artistique, la loi n°2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d’invention, la loi n°2001-20 du 6 février 2001 relative à la protection des schémas 
de configuration des circuits intégrés, la loi n°2001-21 du 6 février 2001 relative à la protection des  dessins et modèles industriels, et la loi n°2001-36 
du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.
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considère que d’une manière générale, les secrets commerciaux, sont tout renseignement commercial 
confidentiel qui donne à une entreprise un avantage concurrentiel. « Les secrets d’affaires comprennent 
les secrets de fabrication ou les secrets industriels, ainsi que les secrets commerciaux. L’utilisation 
non autorisée de tels renseignements par des personnes autres que le détenteur est considérée comme 
une pratique déloyale et une violation du secret d’affaires. Selon le système juridique en vigueur, la 
protection des secrets d’affaires relève du principe général de protection contre la concurrence déloyale 
ou se fonde sur des dispositions ou une jurisprudence spécifique sur la protection des renseignements 
confidentiels »(36).  

L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ajoute que l’objet des secrets commerciaux est 
souvent défini d’une manière large. Il « inclut les méthodes de vente, les méthodes de distribution, 
les profils des consommateurs, les stratégies publicitaires, les listes de fournisseurs et de clients et les 
procédés de fabrication ». L’organisation conclut que la détermination des renseignements qui relèvent 
du secret d’affaires dépend des circonstances propres à chaque cas.

L’Instance d’accès à l’information s’est également référée à la jurisprudence comparée et 
particulièrement à l’ensemble des avis rendus par la commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) qui a déterminé les catégories d’informations qui peuvent être considérées comme « secrets 
commerciaux ». Elle a ainsi distingué entre trois catégories d’informations : les données protégées par 
le secret procédural, les données protégées par le secret des informations économiques et financières 
(telles que les données relatives au chiffre d’affaire, les documents comptables, les données relatives 
aux agents et à l’organigramme des sociétés) et enfin, les données protégées par le secret des stratégies 
commerciales qui signifie l’aspect technique et financier de la stratégie suivie par l’entreprise, tels que 
les tableaux des prix détaillés, la liste de ses investissements, le nombre de ses salariés et les missions 
qui leur sont attribuées, les informations relatives aux prix, les pratiques commerciales (comme la liste 
des fournisseurs ou les montants des réductions ou les plans de financement)(37).

La décision de l’Instance n°2 du 7 mars 2018 précitée nous révèle que l’instance, en défendant sa position, 
a tenté de démontrer qu’une partie des documents sollicités est couverte par le secret commercial, mais 
elle veille également à la protection de règles de la concurrence loyale entre les entreprises notamment 
en matière des marchés renouvelables, comme c’est  le cas dans cette affaire.

En se référant au droit et à la jurisprudence comparés, et précisément aux avis de la CADA, il sied de 
constater que cette dernière a considéré que « le souci de garantir le libre jeu de la concurrence doit 
conduire à refuser de communiquer le détail des offres de prix des candidats retenus »(38). De plus, sera 
prise ne compte lors de l’acceptation ou le refus de l’accès, le caractère renouvelable des contrats, car 
l’accès aux détails de l’offre et du prix présenté lors dans l’appel d’offre serait susceptible de porter 
atteinte aux règles de la concurrence lors de la passation des marchés publics(39).

Pour toutes ces raisons, l’Instance a rejeté la demande d’accès aux secrets commerciaux, mais a accepté 
de communiquer les autres documents composant le dossier du marché relatif à la réalisation d’un 
terrain municipal de foot à Testour en gazon. De même qu’elle a autorisé l’accès à une copie des rapports 

(36) https://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm?fbclid=IwAR1w6Vu-wPfvjoYpUOV8c-aIHWpOcyAM5gQSjR57Qr55-
iZ2Y3saNaAd0mE, consulté le 21 avril 2020.

(37) Voir « La communication des documents administratifs en matière de commande publique », publié sur https://www.economie.gouv.fr/files/
directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/etude-cada-daj.pdf , p.6,7,8.

(38) CADA, conseil n° 20114251 du 3 novembre 2011.

(39) CADA, conseils n° 20110425 du 17 février 2011 et n° 20114251 du 3 novembre 2011. Le caractère « analogue » des prestations soumises à appel 
d’offres doit s’apprécier de manière restrictive : avis n° 20132924 du 24 octobre 2013.
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d’analyse biologique quand bien même ces rapports font partie des documents spécifiques relatifs aux 
entreprises concurrentes et couverts, en principe, par l’exception des secrets commerciaux. Il n’en 
demeure pas moins que cette exception est écartée, car il s’agit d’un rapport biologique à toxines 
effectué sur le terrain en gazon et sur les billes en caoutchouc fournies sur chantier, d’où l’obligation 
pour l’Instance de mettre en œuvre l’article 26 de la loi relative au droit d’accès à l’information, compte 
tenu du rapport étroit entre ce rapport et la santé publique.

La position protectrice des secrets commerciaux apparaît également dans la décision de l’Instance n°262 
du 28 février 2019 qui a considéré que la demande d’accès à une copie du contrat conclu entre la compagnie 
aérienne Tunisair et les sociétés contractantes en matière de réparation des avions, ainsi que la demande 
de divulguer ces conventions commerciales y compris les prix et les services préférentiels, seraient 
susceptibles de causer un préjudice à la compagnie aérienne qui fonctionne dans un environnement très 
concurrentiel entre les différentes sociétés intervenant dans le secteur du transport aérien. Cela est 
d’autant plus justifié qu’aucun intérêt général ne peut se réaliser de la divulgation du contenu de ces 
contrats. L’acceptation de l’accès auxdits documents se contredit au demeurant avec l’article 24 de la 
loi d’accès à l’information. 

Concernant, la protection de la propriété intellectuelle, comme exception à l’accès à l’information, 
l’Instance a distingué entre les documents qui ne contiennent pas de données liées à la propriété 
intellectuelle des laboratoires pharmaceutiques et qui font recours à l’enregistrement pour protéger leur 
propriété. Et les documents dont le contrôle permet de s’assurer du respect des travaux de recherche 
dans le domaine médical aux conditions prévues par les cahiers des charges relatifs aux expériences 
médicales et scientifiques ayant trait aux médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine. Ces 
données sont accessibles afin de renforcer la confiance du citoyen dans les organismes publics chargés de 
superviser de telles expériences. 

Cette distinction a conduit l’Instance à accepter la requête du requérant dont l’objet est d’accéder 
aux procédures et à la manière de diriger les recherches cliniques liées à la bioéquivalence, nécessitant 
le rassemblement d’échantillons et données. La position de l’Instance se justifie par le fait que ces 
informations ne font pas partie des exceptions prévues à l’article 24 de la loi relative au droit d’accès à 
l’information 





Les grands principes des 
décisions rendues par l’Instance 

d’Accès à l’Information
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La présente loi a pour objet de garantir le droit de toute 
personne physique ou morale à l’accès à l’information 
afin de permettre :

 l’obtention de l’information,

 le renforcement des principes de transparence et de 
redevabilité et surtout en ce qui concerne la gestion 
des services publics,

 l’amélioration de la qualité du service public et le 
renforcement de la confiance dans les organismes 
soumis aux dispositions de la présente loi,

 le renforcement de la participation du public dans 
l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques.

 le renforcement de recherche scientifique.
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Décision n°1 / 2018 en date du 01/ 02/ 2018 : Association nationale de protection 
du secteur de transport « Taxi » de toute sorte au nom de son représentant légal / 

Le Gouverneur de Mahdia

 Mots-clés	:	transparence,	secteur	du	transport,	octroi	d’autorisations.

*cf. dans le même sens Décision n°32 en date du 04/ 04/ 2018.

PRINCIPE

L’obtention par la requérante des documents demandés et la connaissance par elle des 
éléments objectifs sur lesquels les structures régionales se sont basées pour l’octroi des 
autorisations de transport Taxi au niveau du gouvernorat de Mahdia, s’insèrent dans le 
cadre des objectifs tracés par la loi pour la concrétisation des principes de transparence 
et de redevabilité en ce qui concerne la gestion et l’organisation du service de transport 
des personnes par louage. Elles permettent également le renforcement de la participation 
du public au suivi de l’exécution des politiques publiques ainsi qu’à leur évaluation. 

Décision n°23/ 2018 en date du 23/ 03/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de 
son représentant légal / Le directeur général de l’Agence Nationale de Protection 

de l’Environnement
	 Mots-clés:	 transparence,	 redevabilité,	 secteur	 de	 distribution	 des	 hydrocarbures,	 octroi	 des	

autorisations.

*cf. également Décision n°560 en date du 23/ 05/ 2019.

PRINCIPE

La connaissance par la requérante du cahier des charges qui comporte l’accord de 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement pour l’installation d’une station 
de distribution des hydrocarbures concernée, s’insère au cœur des objectifs de la loi 
organique relative au droit d’accès à l’information et permet de concrétiser les principes 
de transparence et de redevabilité concernant l’octroi des autorisations dans le secteur 
de distribution des hydrocarbures. Elle permet aussi de renforcer la participation du 
public au suivi du respect par les personnes physiques et morales bénéficiaires de ces 
autorisations de leurs obligations légales en matière environnementale.
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PRINCIPE

PRINCIPE

L’obtention par la requérante de l’avis de l’ANPE relatif à l’étude d’impact sur 
l’environnement se référant au projet de réalisation d’une station de dessalement 
de l’eau de mer à l’île de Djerba ainsi que la connaissance par elle des principales 
recommandations de ladite agence, participent directement à la réalisation des objectifs 
de la loi tendant à renforcer les principes de transparence et de redevabilité concernant 
la gestion du service public environnemental. Elle permet aussi d’accroître la confiance 
du citoyen vis-à-vis des organismes publics veillant à l’exécution des politiques publiques 
dans ce domaine. L’obtention de cet avis favorise également la garantie de son droit à 
la vie dans un environnement sain.

L’obtention par la requérante d’une copie du contrat demandé s’insère dans le cadre de 
la réalisation des objectifs de la loi organique relative au droit d’accès à l’information 
et permet de concrétiser les principes de transparence et de redevabilité concernant 
l’exécution des marchés publics. L’obtention de ladite copie permet également de 
favoriser la participation publique au suivi de l’exécution des politiques publiques se 
rapportant au service public éducatif et de garantir l’intégrité des concours nationaux. 
Par conséquent, il échet d’accepter la demande de la requérante et de prononcer 
l’acceptation de la requête de ce côté.

Décision N°117/ 2018 en date du 28/ 05/ 2018 : N.A / Le directeur général de 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), et le ministre des 

Affaires locales et de l’environnement 

	Mots-clés	:	transparence,	étude	d’impact	sur	l’environnement,	secteur	de	l’environnement.

*cf. dans le même sens Décision n°133/ 2018 en date du 20/ 09/ 2018.

Décision n°143 en date du 20/ 09/ 2018: L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le ministre de l’Éducation

	Mots-clés	:	transparence,	marchés	publics,	service	public.

*cf. Décisions n°40 en date du 05/ 07/ 2018, n°47 en date du 03/ 05/ 2018, n°322 en date du 31/ 01/ 2019, 
et n°194 en date du 04/ 10/ 2018.
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Décision n°164 en date du 11/ 10/ 2018 ;W.F / Le Ministre de l’Éducation

 Mots-clés : transparence des concours publics, dissimulation partielle.

*cf. Décisions n°56 en date du 07/ 06/ 2018 et n°528 en date du 23/ 05/ 2019.

PRINCIPE

PRINCIPE

L’obtention par la requérante des documents et informations demandés participe à la 
réalisation des objectifs de la loi organique relative au droit d’accès à l’information et 
permet la concrétisation des principes de transparence et de redevabilité concernant 
les concours publics. L’obtention des documents et informations accroît la confiance vis-
à-vis les organismes publics.

La communication de la liste nominative des députés ayant fait l’objet de demandes de 
levée d’immunité ne constitue pas une violation des données personnelles de ces députés 
ni de leurs vies privées étant donné que l’immunité parlementaire est considérée comme 
un privilège dont bénéficient les députés concernés en leur qualité de représentants 
du peuple et non en intuitu personæ. Par conséquent, les informations relatives au 
privilège de l’immunité parlementaire sont des informations publiques qui concernent 
tous les citoyens et les organisations de la société civile s’occupant du suivi des affaires 
publiques surtout que la requérante n’a pas demandé la communication des dossiers des 
affaires courantes intentées contre les députés concernés ni les accusations y afférentes 
d’autant que sa demande s’est limité à la connaissance de la liste nominative des députés 
concernés par les demandes de levée de l’immunité parlementaire.

Décision N°193 En Date du 25/ 10/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple

	Mots-clés	:	transparence	de	la	vie	publique,	levée	de	l’immunité,	données	personnelles.

*cf. également à propos de la transparence de la vie publique, Décisions n°82 du 20/ 09/ 2018, n°83 du 
26/ 06/ 2018, n°107 du 26/ 07/ 2018, et n°382 du 03/ 01/ 2019.
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PRINCIPE

PRINCIPE

L’obtention par la société requérante des documents demandés relatifs à la suspension 
de son activité d’exploitation de deux carrières de pierres à vocation industrielle 
s’intègre dans le cadre de la réalisation des objectifs de la loi tendant à la concrétisation 
des principes de transparence et redevabilité. L’obtention desdits documents renforce 
également la confiance vis-à-vis des organismes publics en charge de la gestion et de 
l’exploitation des carrières et des ressources naturelles.

L’obtention par la société requérante des documents demandés relatifs à la suspension 
de son activité d’exploitation de deux carrières de pierres à vocation industrielle 
s’intègre dans le cadre de la réalisation des objectifs de la loi tendant à la concrétisation 
des principes de transparence et redevabilité. L’obtention desdits documents renforce 
également la confiance vis-à-vis des organismes publics en charge de la gestion et de 
l’exploitation des carrières et des ressources naturelles.

Décision n°258 en date du 13/ 09/ 2018 : Société Fidelium Finance au nom de son 
représentant légal / Conseil du Marché Financier

 Mots-clés : transparence du secteur bancaire, rapports de contrôle.

*cf. également Décision n°88 en date du 17/ 07/ 2018.

Décisions n°492- 493 en date du 04/ 04/ 2019 : Société Les Carrières du Sud Tunisien 
au nom de son représentant légal/ Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire

	Mots-clés	:	transparence,	redevabilité,	exploitation	des	carrières.



2

La présente loi s’applique aux organismes suivants :

 la Présidence de la République et ses organismes,

 la Présidence du gouvernement et ses organismes,

 l’assemblée des représentants du peuple,

 les ministères et les différents organismes sous-tutelle à 
l’intérieur ou à l’étranger,

 la banque centrale,

 les entreprises et les établissements publics et leurs 
représentations à l’étranger,

 les organismes publics locaux et régionaux,

 les collectivités locales,

 les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, 
la cour constitutionnelle, la cour des comptes,

 les instances constitutionnelles,

 les instances publiques indépendantes,

 les instances de régulation,

 les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service 
public,

 les organisations et les associations et tous les organismes 
bénéficiant d’un financement public.
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Décision n°41 en date du 19/ 04/ 2018 : Ch. W / L’association « Club des éducateurs 
à Ksar Hellal » au nom de son représentant légal

 Mots-clés	:	associations,	financement	public,	financement	en	nature.

PRINCIPE

PRINCIPE

- Le financement public peut consister en une subvention financière ou en une aide en 
nature.
- Tant que l’association « Club des éducateurs de Ksar Hellal » exploite comme siège un 
local municipal sis rue Habib Bourguiba à Ksar Hellal en vertu d’un contrat de location 
conclu avec la municipalité de Ksar Hellal pour un loyer symbolique d’un dinar, cette 
opération correspond à un bénéfice par l’association sus-indiquée d’un financement 
public sous forme d’aide municipale en nature. Il en résulte que ladite association est 
ainsi soumise aux dispositions de la loi organique n°2016- 22, relative au droit d’accès 
à l’information.

- Les aides financières publiques accordées à chaque candidat ou liste de candidats à 
titre de financement public de la campagne électorale conformément aux dispositions de 
la loi organique n°2014- 16 du 14/ 02/ 2014 relative aux élections et référendums telle 
que modifiée et complétée par la loi organique n°2017- 7 du 14/ 02/ 2017, constituent 
des aides spécifiques destinées exclusivement à la couverture des dépenses électorales 
et sont versées dans un compte bancaire unique propre à la campagne ouvert sous 
la supervision de la Banque Centrale de Tunisie et sous la responsabilité de la liste 
concernée qui est soumise au contrôle à posteriori de la Cour des comptes.
- Attendu qu’un tel financement diffère du financement public des partis politiques 
prévu par le décret-loi n°87- 2011 relatif à l’organisation des partis politiques.
- Tant qu’il n’est pas prouvé auprès de l’Instance que le parti défendeur a bénéficié 
d’un financement public au sens des dispositions de l’article 2 de la loi organique n°22/ 
2016 du 24/ 03/ 2016 relatif au droit d’accès à l’information, ce parti se trouve ainsi en 
dehors du champ de l’application de la présente loi.

Décision n°76 en date du 26/ 07/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Parti de l’Union populaire républicaine (UPR) au nom de son 

représentant légal

		Mots-clés	:	partis	politiques,	financement	public,	financement	de	campagne	électorale.

*cf. dans le même sens Décisions n°77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, et 86 en date du 26/ 07/ 2018, et n°2018/ 
165 en date du 11/ 04/ 2019.
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PRINCIPE

PRINCIPE

- Attendu que même si l’Ordre National des Avocats de Tunisie est considéré comme 
une personne de droit privé, il contribue indirectement au fonctionnement du service 
public de la justice et jouit à ce titre d’importantes prérogatives administratives 
telles que la prise de décisions en matière d’inscription aux tableaux des avocats, 
l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats, la mise en retraite des avocats, 
l’administration de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Avocats, l’organisation de 
la couverture sanitaire et sociale au profit des familles des avocats, et autres missions 
à travers lesquelles l’Ordre National des Avocats exerce les prérogatives de puissance 
publique. Les décisions prises dans ce cadre sont soumises au contrôle de la légalité 
exercée par le Tribunal administratif à l’instar des autres ordres professionnels. 

Les fédérations sportives en tant qu’organismes participant au fonctionnement du service 
public sportif conformément aux dispositions expresses de la loi organique n°1995- 11 
du 06/ 02/ 1995 relative aux structures sportives, bénéficient à ce titre de financements 
publics sous formes de subventions financières ou aides en nature et ainsi sont soumises 
à la loi organique n°2016- 22 du 24/ 03/ 2016 relative au droit d’accès à l’information.

Décision n°120 en date du 20/ 09/ 2018 : S. G / l’Ordre National des Avocats de 
Tunisie au nom de son représentant légal

	Mots-clés	:	ordre	professionnel,	personnes	de	droit	privé,	participation	au	fonctionnement	d’un	
service	 public.

*cf. également Décision n°301 en date du 10/ 01/ 2019.

Décision n°145 en date du 12/ 07/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le président de la Fédération Tunisienne de Football

	Mots-clés	:	fédérations	sportives,	personnes	de	droit	privé,	fonctionnement	d’un	service	public,	
financement	 public.

*cf. également Décision n°416 en date du 25/ 04/ 2019.
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Décision n°423/ 2018 en date du 04/ 07/ 2019 : L’organisation « I Watch » au nom de 
son représentant légal / L’association du Club Africain au nom de son représentant 

légal

	Mots-clés	:	association	sportive,	financement	public.

PRINCIPE

Tant qu’il a été prouvé à travers l’instruction de la requête que l’association défenderesse 
a bénéficié d’un financement public au sens des dispositions de l’article de de la loi 
organique n°2016- 22 du 24/ 03/ 2016 relative au droit d’accès à l’information, ladite 
association est ainsi soumise aux dispositions de la présente loi.



 ARTICLE 3: Au sens de la présente loi, on entend par les 
termes suivants :

 information : toute information enregistrée quel que soit sa 
date, sa forme et son support, produite ou obtenue par les 
organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le 
cadre de l’exercice de leurs activités,

 le tiers : toute personne physique ou morale autre que 
l’organisme concerné détenteur de l’information et le 
demandeur d’accès à l’information.

 ARTICLE 4: Sous réserve des articles 24 et 25 de la 
présente loi, le dépôt aux archives des documents contenants 
l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait pas 
obstacle au droit d’y accéder.

 ARTICLE 4: Tous les organismes soumis aux dispositions de 
la présente loi, sont tenus de prévoir les crédits nécessaires 
aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.
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Décision n°137/ 2018 en date du 26/ 07/ 2018 : A.M / Le comité supérieur des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales

		Mots-clés	:	concept	de	l’information,	information	finale.

*cf. également Décision n°214/ 2018 en date du 29/ 11/ 2018.

Décision n°9 en date du 28/ 03/ 2018 : L’Organisation Nationale de la Lutte Contre 
la Corruption et l’Union Générale Tunisienne des Étudiants (UGTE) / Le doyen de la 

Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis

	Mots-clés	:	concept	de	l’information,	existence	matérielle	ou	juridique	de	l’information.

*cf. dans le même sens Décision n°48/ 2018 en date du 17/ 05/ 2018, n°49/ 2018 en date du 03/ 05/ 
2018, n°68/ 2018 et n°69/ 2018 en date du 12/ 06/ 2018.

PRINCIPE

PRINCIPE

Le droit d’accès à l’information est intimement lié à l’existence réelle et matérielle des 
informations quels que soient leur forme et/ou leur support sauvegardées sous formes 
de documents papier ou de documents électroniques ou encore prouvée sous autres 
formes usuelles de documentation.

- Tant qu’il a été prouvé que la Commission des martyres et des blessés de la révolution a 
clôturé ses travaux et a fixé la liste définitive des martyres et des blessés, que également 
cette Commission a présenté son rapport final comportant cette liste au Président de la 
République le 02/ 04/ 2018, au Chef du gouvernement le 13/ 04/ 2018, et au Président 
de la Chambre des Représentants du Peuple le 17/ 04/ 2018, le document demandé en 
vertu de cette requête constitue un document final relatif à la fixation de la liste des 
martyres et des blessés de la révolution détenu par la partie défenderesse en sa qualité 
de gardienne de ce document.
- L’omission des autorités officielles de publier la liste des martyres et des victimes de 
la révolution au Journal Officiel de la République (JORT) ne constitue pas une entrave à 
l’exercice du droit d’accès à l’information à son sujet.
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Décision n°269/ 2018 en date du 07/ 02/ 2019 : N. Th. / Ministre des finances

	 Mots-clés	 :	 concept	 de	 l’information,	 documents	 émis	 par	 l’organisme	 en	 question,	 services	
administratifs.

*cf. dans le même sens Décision n°282- 199/ 2018 en date du 11/ 10/ 2018.

PRINCIPE

PRINCIPE

- Il apparaît d’une manière constante des travaux de l’Instance qu’une distinction doit 
être faite entre, d’une part, les informations produites ou obtenues par les organismes 
soumis à la loi sur l’accès à l’information et d’autre part, les services administratifs 
prestés par ces mêmes structures, dont l’obtention et le bénéfice demeurent régis par 
les textes qui organisent lesdits organismes. 
- Il a été prouvé pour L’instance que les documents et informations demandés par le 
requérant sont classés parmi les services administratifs dont le bénéfice obéit à des 
procédures particulières ainsi qu’à un paiement d’un montant déterminé en argent en 
contrepartie.
- Tant que la demande présentée par le requérant dans le présent recours vise à obtenir 
des services administratifs et ainsi non considérée comme une demande d’accès à 
l’information, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.

-Tant qu’il a été établi que la partie défenderesse n’est pas en possession du document 
objet de la demande d’accès pour cause de la déperdition dudit document suite à 
l’infiltration d’eau dans les locaux de préservation des archives du ministère, survenue 
lors des inondations de l’automne de l’année 2013, il s’ensuit que cette cause constitue 
l’un des cas de force majeure indépendante de la volonté de l’organisme en question 
mettant ce dernier dans l’impossibilité de donner suite à la demande du requérant. 

Décision n°337/ 2018 en date du le 24/ 01/ 2019 : T.F / Ministre de l’agriculture, 
des ressources hydrauliques et de la pêche

	Mots-clés	:	concept	de	l’information,	présence	physique	de	l’information,	force	majeure.



Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de publier, 
d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, dans une forme utilisable, 
les informations suivantes :

 les politiques et les programmes qui concernent le public,

 la liste détaillée des prestations fournies au public, les certificats qu’il délivre aux citoyens 
et les pièces nécessaires pour leurs obtentions, les conditions, les délais, les procédures, les 
parties et les étapes de leurs prestations,

 les textes juridiques, réglementaires et explicatifs régissant son activité,

 les fonctions qui lui sont assignées, son organigramme, l’adresse de son siège principal et 
de tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de communication avec lui et le budget qui 
lui a été alloué détaillé,

 les informations relatives à ses programmes et surtout les réalisations en relation avec son 
activité,

 la liste nominative des chargés d’accès à l’information, comportant les données prévues 
au paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et leurs adresses électroniques 
professionnelles,

 la liste des documents disponibles en version électronique ou papier relatives aux prestations 
fournies et les ressources qui leurs ont été prévues,

 les conditions d’octroi des autorisations fournies par l’organisme,

 les marchés publics programmés ayant engagement de leur budget, que l’organisme compte 
contracter et les résultats escomptés de leur mise en œuvre,

 les rapports des instances de contrôle conformément aux standards professionnels 
internationaux,

 les conventions que l’Etat compte y adhérer ou ratifier,

  les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats et les rapports 
des recensements statistiques détaillés conformément aux exigences de la loi relative au 
recensement,

 toute information relative aux finances publiques y compris les données détaillées liées au 
budget au niveau central, régional et local, les données relatives à l’endettement public et 
les comptes nationaux, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs 
des finances publiques,

 les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux.
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Décision n°490/ 2018 en date du 17/ 01/ 2019 : S.H / Maire de la municipalité 
de Al-AIN

		Mots-clés	:	Budget,	municipalité,	procès-verbaux	des	réunions,	obligation	de	publication	proactive	
des informations.

*cf. dans le même sens Décisions n°47/ 2018 en date du 3/ 05/ 2018 et n°93/ 2018 rendue le 31/ 05/ 
2018 et numéro 167/ 2018 rendue le 17/ 07/ 2018.  

PRINCIPE

Certains des documents et informations objets de la demande d’accès présentée par 
le demandeur sont considérés comme des informations couvertes par l’obligation de 
publication proactive, à laquelle la partie défenderesse est assujettie et par conséquent 
cette dernière doit afficher ces documents et les actualiser sur son site Web, qu’il y ait 
ou non des demandes d’accès à son sujet.



 ARTICLE 7: Compte tenu des moyens disponibles pour les 
organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de cette loi, les 
informations prévues par l’article 6 de la présente loi, doivent être 
publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les 
trois (3) mois et suite à tout changement les affectant, avec mention 
obligatoire de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées, ce qui suit :

 le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information,

 les formulaires des demandes d’accès à l’information, les procédures 
du recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de 
l’organisme concerné,

 les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en 
œuvre des dispositions de cette loi, y compris les rapports trimestriels 
et annuels mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente 
loi.

 ARTICLE 8: Les organismes soumis aux dispositions de la présente 
loi, doivent, d’une manière proactive, publier les informations ayant 
fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne 
soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 
25 de la présente loi.
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Vu que la demande d’accès aux procès-verbaux du conseil municipal de la commune de 
Tebourba a été répétée trois fois tel qu’il apparaît des demandes des requérants, et vu 
que ces documents ne sont pas couverts par les exceptions au droit d’accès prévues par 
la loi, la commune défenderesse se trouve dans l’obligation de publier systématiquement 
les documents en question.

Décision 16- 17- 18/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018 : M.A.T et ceux qui l’accompagnent/ 
président de la délégation spéciale de la commune de Tebourba

		Mots-clés	:	répétition,	demande	d’accès	à	l’information,	procès-verbaux,	obligation	de	publication.	



Toute personne physique ou morale peut présenter une 
demande écrite d’accès à l’information conformément 
à un modèle préétabli, mis à la disposition du public par 
l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les 
mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de 
la présente loi.

Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir 
l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à 
l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité 
de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur 
serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.

Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès 
de l’organisme concerné contre la délivrance obligatoire 
d’un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax 
ou par courrier électronique avec accusé de réception.
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PRINCIPE

PRINCIPE

PRINCIPE

La présentation d’une demande d’accès à l’information par correspondance électronique 
est conforme à la loi.

La perte du requérant de sa qualité de membre du conseil scientifique ne constitue pas 
un obstacle devant l’exercice de son droit d’accès à l’information tel qu’il est prévu par 
la loi organique n°22 de 2016 susvisée, qui n’exige pas du demandeur d’avoir une qualité 
particulière pour l’exercice de son droit d’accès aux documents souhaités. 

Tant que les éléments du dossier n’ont pas établi que la partie défenderesse ait reçu 
une demande d’accès à l’information au sens des dispositions de l’article 9 de la loi 
organique n° 22 du 24/ 03/ 2016 concernant l’accès à l’information, le recours est ainsi 
irrecevable.

Décision n°34/ 2018 en date du 28/ 03/ 2018 : A.K/ Instance nationale de 
protection des données à caractère personnel au nom de son représentant 

légal

	Mots-clés	:	dépôt	de	la	demande	d’accès	à	l’information	via	email.	

Décision n°60/ 2018 en date du 07/ 06/ 2018 : Y.B / Directeur de l’institut 
supérieure des études technologiques de Gabes

	Mots-clés	:	garantie	du	droit	d’accès	à	l’information,	personne	physique,	personne	morale.

Décision n°323/ 2018 en date du 20/ 02/ 2019 : N.Th / Directeur général de 
l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

	Mots-clés	:	nécessité	de	présentation	de	demande,	irrecevabilité	

*cf. dans la même direction Décisions n°325/ 2018 rendues le 20/ 02/ 2019, n°253/ 2018 en date du 10/ 
01/ 2019, n°114/ 2018 en date du 12/ 07/ 2018 et n°323/ 2018 en date du 20/ 02/ 2019.



 ARTICLE 10: La demande d’accès à l’information doit 
obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s’il s’agit 
d’une personne physique, la dénomination sociale et le siège social 
s’il s’agit d’une personne morale ainsi que les précisions nécessaires 
relatives à l’information demandée et l’organisme concerné.

 ARTICLE 11:  Le demandeur d’accès à l’information n’est pas 
tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt 
justifiant sa demande.
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PRINCIPE

Tant que la demande d’accès présentée par la requérante dans son volet tendant à 
l’accès au montant déposée auprès de la Banque Centrale le 142011/01/ ne contenait pas 
une requête précise de l’information demandée telle que prévue par les dispositions de 
l’article 10 sus indiqué, et que la requérante s’est abstenue de fournir les clarifications 
nécessaires concernant les informations demandées malgré la demande de la partie 
défenderesse, le refus de la demande d’accès par cette dernière se trouve ainsi justifié 
en fait et en droit. 

Décision n°175/ 2018 en date du 06/ 12/ 2018 : Organisation Tunisienne du 
développement central au nom de son représentant légal/ Gouverneur de la Banque 

Centrale

	Mots-clés	:	demande	d’accès,	mentions	obligatoires,	préciser	la	demande	de	l’information.



 ARTICLE 12: Lors de la formulation de la demande, il est impératif 
de préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités 
suivantes :
 la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun 

dommage,
 l’obtention d’une copie papier de l’information,
 l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est 

possible,
 l’obtention d’extraits de l’information.

L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme 
demandée.
A défaut, l’organisme concerné doit fournir l’information dans la forme 
disponible.

 ARTICLE 13: Dans le cas où la demande d’information ne comporte 
pas toutes les mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, 
le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à 
l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne 
dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa réception de 
la demande.
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PRINCIPE

L’argument de réfutation du ministère de l’Intérieur selon lequel il n’existe pas de liste 
définitive des personnes concernées par cette procédure, n’entrave pas l’octroi de 
l’information requise dans la forme disponible, et ce conformément aux dispositions de 
l’article 12 de la loi organique relative au droit d’accès à l›information, en fournissant 
les données statistiques dont elle dispose à la date de présentation de la demande 
d’accès.

Décision n°251/ 2018 en date du 04/ 10/ 2018 : A.M / Le ministre de l’Intérieur

	Mots-clés	:	palier	statistique,	document	préformaté.

*cf. dans la même direction Décisions n°71/ 2018 en date du 03/ 05/ 2018, n°141/ 2018 en date du 04/ 
10/ 2018, n°201/ 2018 en date du 25/ 10/ 2018 et n°429/ 2018 en date du 07/ 03/ 2019. 



 ARTICLE 14: L’organisme concerné doit répondre à toute 
demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant 
pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la 
demande ou de celle de sa correction.
Si la demande a pour objet, la consultation de l’information 
sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un 
délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la 
demande ou de celle de sa correction.

 ARTICLE 15: Le silence de l’organisme concerné à l’issue du 
délai légal prévu par les dispositions de la présente loi, vaut refus 
implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, 
les voies de recours conformément aux procédures prévues aux 
articles 30 et 31 de la présente loi.
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PRINCIPE

L’article 14 de la loi organique n° 22 de l’année 2016 en date du 24/ 03/ 2016, relative 
au droit d’accès à l’information, prévoit que l’organisme concerné doit répondre à toute 
demande dans un délai ne dépassant pas 20 jours à compter de la date de réception de 
la demande ou de celle de sa correction. L’article 15 dispose également que le silence 
de l’organisme concerné à l’issue des délais impartis vaut refus ouvrant au demandeur 
d’accès à l’information les voies de recours conformément aux procédures, prévues par 
les articles 30 et 31 de ladite loi.

Le requérant a présenté une demande d’accès le 14 02 2018 à la partie défenderesse qui 
a gardé le silence à l’égard de sa demande ce qui implique à partir du 6 mars 2018 une 
décision implicite de refus de la demande d’accès à l’information.  

Décision n° 378 - 379/ 2018 en date du 28/ 03/ 2019 : Organisation Tunisienne de 
Développement au nom de son représentant légal/ Pôle de compétitivité de Gafsa

 Mots-clés : demande de réponse, décision de rejet, refus implicite.

Décision n°378- 379/ 2018 en date du 28/ 03/ 2018 : R.A / Président de l’Université 
de Monastir

 Mots-clés : demande de réponse, décision de rejet, rejet implicite.

*cf. également Décisions n°782/ 2019, n°784/ 2019, n°785/ 2019 en date du 02/ 05/ 2019 et la décision 
n°798/ 2019  en  date  du  02/ 05/ 2019.  



 ARTICLE 16: L’organisme concerné n’est pas tenu de 
répondre plus d’une fois au demandeur en cas de demandes 
répétitives portant sur la même information sans motif valable.

 ARTICLE 17: Si la demande d’accès à l’information aurait 
des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, 
l’organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par 
tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à 
condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) 
heures à compter de la date de présentation de la demande et 
de motiver le rejet conformément aux dispositions du troisième 
paragraphe de l’article 14 de la présente loi.
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- L’organisme concerné n’est pas tenu de répondre plus d’une fois au demandeur en cas 
de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.
- Le ministère de la défense nationale a respecté le droit du requérant à l’accès à 
l’information dès lors qu’il lui a communiqué à une date antérieure à la présente 
requête, une liste descriptive de ses services militaires accomplis.

Décision n°347/ 2018 en date du 10/ 01/ 2019 : A. Ch. / Le ministre de la Défense 
Nationale

	Mots-clés	:	demandes	répétitives	portant	sur	la	même	information.

*cf. dans le même sens Décision n°163/ 2018 en date du 11/ 10/ 2018.



 ARTICLE 18: Dans le cas où l’information objet de demande 
est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la 
demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le 
demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande 
à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq 
(5) jours à compter de la date de réception de la demande.

 ARTICLE 19: Le délai prévu à l’article 14 de la présente 
loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au 
demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention 
ou la consultation de plusieurs informations détenues par le 
même organisme.
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- Tant qu’il a été prouvé auprès de l’Instance que le document objet de la demande 
d’accès n’est pas disponible chez la partie défenderesse et que cette dernière a respecté 
les exigences de l’article 18 de la loi organique relative au droit d’accès à l’information 
en orientant par la même le requérant vers l’organisme concerné par sa demande, la 
requête devient ainsi démunie de tout fondement légal. 

Décision n°49 en date du 03/ 05/ 2018 : A.B / Président de la Commission Nationale 
de Gestion d'Avoirs et des Fonds objets de Confiscation ou de Récupération en 

faveur de l'Etat

	Mots-clés	:	demande	d’information,	compétence	d’un	autre	organisme,	information	du	demandeur.
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Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre 
confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, 
après information du demandeur, de consulter le tiers en vue 
d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou 
totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de 
trente (30) jours à compter de la date de réception de la 
demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme 
concerné. 

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze 
(15) jours à compter de la date de réception de la demande 
de consultation.

Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord 
tacite du tiers.
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- Les contrats de services conclus par la Banque avec les tiers, à l’instar des deux contrats 
faisant l’objet de la présente demande d’accès en vertu desquels deux sociétés ont été 
chargées d’effectuer une mission d’audit interne sur les comptes de la Banque Centrale 
au titre des années 2018- 2019- 2020, ne sont que des contrats bilatéraux créés avec la 
contribution de la Banque n’ayant ainsi aucun rapport avec la teneur de l’article 20 de 
la loi organique n°2016- 22 susmentionnée. Ladite loi organique ne s’applique qu’aux 
informations déjà fournies à titre confidentiel par un tiers à l’organisme. 

Décision n°259 en date du 17/ 01/ 2019 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

	Mots-clés	:	création	de	l’information,	information	à	caractère	confidentiel.



 ARTICLE 21: Dans le cas où la demande d’accès porte 
sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en 
informer le demandeur et lui préciser le site de publication.

 ARTICLE 22: S’il	est	prouvé	que	l’information	obtenue	
par	le	demandeur	d’accès,	est	incomplète,	les	organismes	
soumis	aux	dispositions	de	la	présente	loi,	doivent	mettre	
à	 sa	 disposition,	 toutes	 les	 données	 supplémentaires	 et	
explicatives	 nécessaires.

 ARTICLE 23: Toute personne a gratuitement droit d’accès 
à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information 
nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le 
demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un 
montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels 
supportés par l’organisme concerné.

L’information demandée ne sera fournie qu’après 
justification du paiement du montant dû.

232221
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- Une bonne application des dispositions de l’article 21 susmentionné exige la 
communication du site sur lequel le ministère de l’Éducation a publié les données et 
informations demandées afin de permettre à l›organisation requérante l’accès à la 
connaissance de ces données et informations. Par conséquent, le fait pour le ministère 
de se contenter à la limite de l’indication de la référence de la conférence de presse 
tenue par ledit ministère dans laquelle les informations objet de la demande d’accès 
ont été présentées, n’est pas suffisant pour garantir son droit d’accès à l’information.

Décision n°144 en date du 20/ 09/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le ministre de l’Éducation

	Mots-clés	:	publication	de	l’information	sur	les	sites	web,	pré-informer	le	demandeur	d’accès.
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L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information 
que lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la 
défense nationale ou les relations internationales y liées ou 
les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses 
données personnelles et sa propriété intellectuelle.

Ces do05nes ne sont pas considérés comme des exceptions 
absolues au droit d’accès à l’information. Ils sont soumis au 
test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel 
qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au 
test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à 
l’information quant à chaque demande. La proportionnalité 
entre les intérêts à protéger et la raison de la demande 
d’accès, sera prise en compte.

En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une 
lettre motivée. L’effet du refus prend fin avec l’expiration 
des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.
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- Sans préjudice du principe selon lequel l’accès aux documents constitutifs des marchés 
publics est l’une des garanties fondamentales pour la mise en œuvre des principes de 
transparence et de redevabilité en ce qui concerne les procédures d’attribution et de suivi 
d’exécution de ces marchés, l’exercice du droit d’accès à ces documents, conformément 
à une constante jurisprudence et doctrine comparées, ne peut aboutir à l’accès aux 
documents privés reflétant les secrets industriels et les stratégies commerciales des 
entreprises économiques soumissionnaires à ces marchés publics.
- Attendu que le contraire mènerait non seulement à un détournement des objectifs que 
la loi cherche à réaliser mais également à la violation des règles de concurrence loyale 
entre ces entreprises notamment pour les marchés susceptibles d’être reconduits tel est 
le cas dans la présente affaire.  

Décision n°2/ 2018 en date du 07/ 03/ 2018 : Société « Witco Sport » au nom de son 
représentant légal / Le Gouverneur de Béja

 Mots-clés : Transparence des marchés publics, protection des secrets commerciaux, barème des 
prix.

*cf. Décisions n°3/ 2018, n°4/ 2018, n°6/ 2018, n°7/ 2018, et n°8/ 2018 en date du 07/ 03/ 2018, 
Décision n°319/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018, et Décision n°428/ 2018 en date du 18/ 04/ 2019.

Décision n°51/ 2018 en date du 31/ 05/ 2018 : H.A / Club Sportif de Messadine au 
nom de son représentant légal

	Mots-clés	:	données	personnelles,	divulgation	de	corruption,	estimation	d’intérêt	et	de	préjudice.

*cf. dans le même sens Décisions n°90- 91/ 2018 en date du 02/ 08/ 2018, n°90/ 2018 en date du 02/ 08/ 
2018, n°92/ 2018 en date du 26/ 07/ 2018.

PRINCIPE

L’intérêt général à protéger à travers la fourniture de l’information se rapportant à 
la divulgation de cas de corruption est au sens de l’Instance plus important que le 
préjudice pouvant être causé par la divulgation de l’identité et la date de naissance de 
certains joueurs. 



80
p a g e

PRINCIPE

PRINCIPE

Même si cette liste comporte des données personnelles, le préjudice engendré suite à la 
divulgation desdites données n’est pas estimé par l’Instance comme étant un préjudice 
grave par rapport à l’intérêt public recherché à travers la fourniture de l’information à 
même de s’assurer de la transparence des procédures d’octroi des suppléances par le 
Commissariat Régional de l’Education.

- Le ministère de l’Intérieur n’a pas prouvé les préjudices concomitants ou postérieurs 
qui pourraient résulter de l’obtention par le demandeur d’une copie du décret n°2007- 
246 du 15/ 08/ 2007 relatif à l’organisation des organes des forces de sécurité intérieur 
ou encore l’éventuelle menace conséquente pour la sécurité publique, surtout que 
ce décret à caractère règlementaire se limite à l’énumération des administrations, 
organes et services des forces de sécurités dérivés avec une brève description de leurs 
missions, et ne diffère pas substantiellement de celui portant organisation du ministère 
de l’Intérieur publié au le JORT.

Décision n°92/ 2018 en date du 26/ 07/ 2018 :H.H / Le commissaire régional de 
l’éducation à Jendouba

	Mots-clés	:	données	personnelles,	préjudice	grave,	intérêt	général.

Décision n°110/ 2018 en vertu du 18/ 10/ 2018 : A.B.G / Le ministre de l’Intérieur

	Mots-clés	:	droit	d’accès,	exception	de	sécurité	publique,	prouver	le	préjudice.

*cf. également Décision n°251/ 2018 en date du 04/ 10/ 2018. 
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Décision n°193/ 2018 en date du 25/ 10/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de 
son représentant légal / Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple

	Mots-clés	:	données	personnelles,	vie	publique. 

*cf. dans le même sens Décisions n°58/ 2018 en date du 07/ 06/ 2018, n°382/ 2018 en date du 03/ 01/ 2019.

PRINCIPE

La communication de la liste nominative des députés ayant fait l’objet de demandes de 
levée d’immunité ne constitue pas une violation des données personnelles de ces députés 
ni de leurs vies privées étant donné que l’immunité parlementaire est considérée comme 
un privilège dont bénéficient les députés concernés en leur qualité de représentants 
du peuple et non en intuitu personæ. Par conséquent, les informations relatives au 
privilège de l’immunité parlementaire sont des informations publiques qui concernent 
tous les citoyens ainsi que les organisations de la société civile s’occupant du suivi des 
affaires publiques surtout que la requérante n’a pas demandé la communication des 
dossiers des affaires courantes intentées contre les députés concernés ni les accusations 
y afférentes et sa demande s’est limitée à l’accès à la liste nominative des députés 
concernés par les demandes de levée de l’immunité parlementaire.

Décision n°351/ 2018 en date du 25/ 04/ 2019 : M.A / Le gouverneur de la Banque 
Centrale de Tunisie

	Mots-clés	:	données	personnelles,	vie	privée,	absence	d’intérêt	général.

PRINCIPE

- Attendu qu’après examen des documents présentés par la Banque Centrale, il a été 
prouvé auprès de l’Instance que lesdits documents comportent essentiellement des données 
personnelles se rapportant à l’identité, l’adresse, le numéro de compte bancaire de la 
citoyenne étrangère ainsi que des copies de procurations accordées par elle et de contrats. 
Il apparaît ainsi que ces documents concernent exclusivement l’intéressée s’insérant 
par conséquent et expressément dans le cadre des exceptions prévues par l’article 24 
susmentionné relatif au droit des tiers à la protection de leur vie privée et leurs données 
personnelles.
- Au regard de l’Instance, l’intérêt à protéger dans ce cas est plus important que l’objectif 
à atteindre à travers la présente demande d’accès surtout qu’il n’est pas établi l’existence 
d’un intérêt général recherché dans la fourniture d’une telle l’information.
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Décision n°933/ 2019 en date du 01/ 08/ 2019 : La Haute Autorité Indépendante 
de la Communication Audiovisuelle (HAICA) au nom de son représentant légal / Le 

gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

 Mots-clés	 :	 secret	 bancaire,	 protection	 de	 l’intérêt	 privé,	 l’intérêt	 général,	 estimation	 des	
préjudices	 et	 d’intérêts.

PRINCIPE

- L’intérêt général sous-tendant la communication des informations demandées à la Haute 
Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle qui consiste à permettre à ladite 
autorité de s’assurer de la transparence du financement des médias ainsi que de leur 
respect des principes et dispositions fondamentales régissant le secteur, est, au regard de 
l’Instance et compte tenu du processus transitionnel du pays, un intérêt plus important que 
les intérêts privés à protéger par la banque défenderesse.  
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Le droit d’accès à l’information ne comprend pas 
les données relatives à l’identité des personnes 
ayant présenté des informations pour dénoncer 
des abus ou des cas de corruption.
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Décision n°297/ 2018 en date du 07/ 03/ 2019 : L’organisation Tunisienne du 
développent central au nom de son représentant légal / Le président de l’Instance 

Nationale de la Lutte Contre la Corruption (INLUCC)

 Mots-clés : identité des dénonciateurs de cas de corruption, demande de protection de lanceur 
d’alerte.

*cf. dans le même sens Décisions n°3072018/ en date du 272018/09/ et n°2342018/ en date du 172019/01/

PRINCIPE

- Attendu qu’il est prouvé auprès de l’Instance que la demande comporte des données 
relatives à l’identité des dénonciateurs d’abus reprochés à la requérante.
- Attendu que l’occultation de l’identité des dénonciateurs au sein du document demandé 
n’empêchera pas leur connaissance, ce qui rend les dispositions de l’article 27 de loi 
n°2016- 22 impossibles à appliquer quant à la possibilité d’occultation partielle.

Attendu que la divulgation des données se rapportant au dossier de dénonciation de 
la corruption et de la demande de protection jointe présentés par la requérante (F.K) 
à l’INLUCC est de nature à menacer la sécurité de la partie concernée et l’exposer à 
actes de vengeance ou de menace. Il en découle que la demande objet de la présente 
requête d’accès devient ainsi incompatible avec le sens de l’article 25 de la loi organique 
n°2016- 22 du 24/ 03/ 2016 relative au droit d’accès à l’information et également avec 
la substance et les objectifs de la loi organique n°2017- 10 susmentionnée.

Décision n°197/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018 : M.J.K / Le commissaire régional de 
la jeunesse et du sport de Tunis

	Mots-clés	:	protection	des	dénonciateurs	d’abus	ou	de	cas	de	corruption.
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Les exceptions prévues à l’article 24 de la présente loi, ne 
s’appliquent pas :

 aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue 
de dévoiler des violations graves aux droits de l’Homme 
ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou 
la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter 
atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,

 en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public 
sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en 
raison d’une menace grave pour la santé ou la sécurité ou 
l’environnement ou par conséquent à la commission d’un 
acte criminel.
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Décision n°195/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018 : A.H / L’Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement au nom de son représentant légal

	Mots-clés	:	primauté	de	l’intérêt	public,	menace	pour	la	santé,	protection	de	l’environnement.

*cf. dans le même sens Décision n°123/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018.

PRINCIPE

- Les exceptions prévues par l’article 24 de ladite loi, même prouvées, ne s’appliquent 
pas en dés lors qu’une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l›environnement 
est établie, l’intérêt général dans ce cas prévaut sur le préjudice présumé pouvant être 
causé à l’intérêt cherchant à protéger.
- Les documents demandés comportent des données sur des soupçons de menace grave 
pour la santé ou la sécurité ou l›environnement résultant des violations environnementales 
imputées à la société concernée. Par conséquent, il s’agit de documents accessibles 
conformément aux objectifs à atteindre de la loi susmentionnée.



 ARTICLE 27: Si l’information demandée est partiellement 
couverte par l’une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de 
la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après 
occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela 
est possible.

 ARTICLE 28:  L’information inaccessible au sens de l’article 24 
de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et 
conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.

2827
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Décision n°97/ 2018 en date du 06/ 09/ 2019 :  L’organisation « I Watch » au nom 
de son représentant légal / Le ministre des Affaires Culturelles

 Mots-clés : rapports annuels, occultation des données personnelles.

*cf. dans le même sens Décisions n°99/ 2018 en date du 20/ 12/ 2018 et n°233/ 2018 en date du 06/ 12/ 2018.

PRINCIPE

Les données personnelles figurant dans les rapports annuels ne constituent pas un 
obstacle à l’accès à ces rapports dès lors qu’il est possible d’occulter les données à 
caractère personnel lors du dépôt des rapports conformément aux dispositions prévues 
par l’article 27 de la loi organique n°2016- 22 relative au droit d’accès à l’information et 
ce sans toucher aux informations restantes contenues dans lesdits rapports et concernées 
par la demande d’accès.
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Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de 
la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un 
recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, 
dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants 
la notification de la décision.

Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les 
plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser 
un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date 
du dépôt de la demande en révision.

Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce 
délai, vaut refus tacite.

Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours 
directement auprès de l’instance d’accès à l’information 
mentionnée à l’article 37 de la présente loi.
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Attendu qu’il est établi que le requérant a déposé une demande d’accès à l’information 
suivant une demande auprès de la partie défenderesse déposée le 05/ 11/ 2018 et que 
le demandeur n’a pas reçu de réponse, que le recours à l’instance par une requête 
présentée en date du 12/ 12/ 2018 est ainsi un recours intenté dans les délais légaux 
impartis et qu’il échet par conséquent de refuser en la forme le grief en défense soulevé 
à ce sujet. 

Décision n°561/ 2018 en date du 16/ 05/ 2019 : R.B.S / Le directeur du lycée 
secondaire de Béni Khiar

 Mots-clés : date du dépôt de la demande, silence pendant les délais précis, refus tacite, recours 
devant	 l’Instance.



 ARTICLE 30: En cas de refus de la demande par le chef de 
l’organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à 
l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception 
de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter 
appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 
37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt 
(20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de 
l’organisme ou de la date du refus tacite.

 ARTICLE 31:  Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné 
peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée 
d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un 
délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette 
décision.

3130
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Décision n°368/ 2018 en date du 31/ 01/ 2019 :  L’organisation Tunisienne du 
développent central au nom de son représentant légal / Le ministre des Finances

 Mots-clés : refus tacite, délai de recours, rejet sur la forme.

*cf. Décision n°444 en date du 27/ 06/ 2019, et Décisions n°742/ 2019 et 745/ 2019 en date du 23/ 05/ 2019.

PRINCIPE

Attendu que la requérante a déposé une demande d’accès à l’information auprès de la partie 
défenderesse le 14/ 112017 05s elle n’a intenté le présent recours que le 28/ 09/ 2018 c’est 
à dire en dehors des délais légaux prévus à l’article 30 susmentionné, qu’ainsi il y a lieu de 
rejeter le recours en la forme. 
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L’Instance est notamment chargée, de :

 statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à 
l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les 
investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, 
accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute 
personne dont l’audition est jugée utile,

 informer tous les organismes concernés et le demandeur d’accès 
personnellement, de ses décisions,

 publier ses décisions sur son propre site web,

 suivre l’engagement en matière de diffusion proactive, sur initiative 
de l’organisme concerné, des informations mentionnées aux articles 6, 
7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance 
ou suite à des requêtes émanant d’un tiers,

 émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et les textes 
réglementaires ayant lien avec le do05ne d’accès à l’information,

 promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec 
les organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société 
civile, à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées 
au public,

 évaluer périodiquement la consécration du droit d’accès à l’information 
par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,[..].
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La question de la non-exécution des décisions juridictionnelles redues par les tribunaux 
sort totalement des prérogatives de l’Instance d’accès à l’Information telles que prévues 
par l’article 38 de la loi organique n°2016- 22 du 24/ 03/ 2016.

La demande d’intervention de l’instance d’accès à l’information auprès des structures 
compétentes du ministère de l’Intérieur dans le but de permettre au requérant 
l’obtention d’un nouveau passeport, sort totalement des prérogatives de l’Instance 
telles que clairement fixées par l’article 38 de la loi organique n°2016- 22 du 24/ 03/ 
2016 relative au droit d’accès à l’information. Il advient ainsi de rejeter la requête pour 
incompétence.

La demande d’investigations, recherches et obligations redditionnelles contre les abus 
imputés aux autorités administratives sort totalement des prérogatives de l’Instance 
d’accès à l’information telles que définies par l’article 38 de la loi organique n°2016- 22 
du 24/ 03/ 2016 relative au droit d’accès à l’information. Par conséquent il y a lieu de 
rejeter la requête pour incompétence.

Décision n°358/ 2018 en date du 28/ 02/ 2019 : Ch.Z / Le Gouverneur de Kébili

 Mots-clés : incompétence, exécution des jugements.

Décision n°624/ 2019 en date du 07/ 03/ 2019 : S.A / Le ministre de l’Intérieur

	Mots-clés	:	incompétence,	acquisition	d’un	passeport.

Décision n°597/ 2019 en date du 16/ 05/ 2019 : S.K / Le Gouverneur de Kairouan

	Mots-clés	:	incompétence,	ouvrir	une	enquête	et	investiguer	les	abus.

*cf. dans le même sens Décisions n°170/ 2018 en date du 02/ 08/ 2018, n°171/ 2018 en date du 02/ 08/ 
2018, n°174 en date du 25/ 10/ 2018, et n°288/ 2018 en date du 24/ 07/ 2018.
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L’instance commence l’exercice de ses fonctions au plus tard dans 
un délai d’une année à compter de la date de publication de la 
présente loi.

Le tribunal administratif continue à statuer sur les demandes de 
recours contre les décisions de refus d’accès à l’information sous 
son regard avant le commencement de l’instance de son exercice, et 
ce, conformément aux règles et procédures prévues par le décret-
loi n°2011-41 daté du 26 05 2011, relatif à l’accès aux documents 
administratifs des organismes publics tel que modifié et complété 
par le décret-loi n°2011-54 du 11 06 2011.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la 
République Tunisienne et exécuté en tant que loi de l’Etat.
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Décision n°10/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018 : A.B / Le ministre de l’Éducation

	Mots-clés	:	dispositions	transitoires,	abandon	de	la	requête,	nouveau	recours.

*cf. dans le même sens Décisions n°10/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018, n°11/ 2018 en date du 02/ 04/ 
2018, n°12/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018, n°13/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018, n°14/ 2018 en date du 
02/ 04/ 2018, et n°153/ 2018 en date du 04/ 10/ 2018.

PRINCIPE

Contrairement aux allégations du requérant, le fait qu’il a intenté un recours contre 
la décision de refus de sa demande d’obtention du document requis devant le Tribunal 
administratif le 11/ 12/ 2017, puis déposé une demande de désistement de son action le 
12/ 02/ 2018 pour déposer enfin une nouvelle requête auprès de l’Instance, n’entraînera 
pas la suspension du décompte des délais de recours pour la présente requête ni la 
prorogation de ses délais impartis. A cet effet il y a lieu de rappeler que l’article 61 de 
la loi organique n°2016- 22 cité dans le chapitre réservé aux dispositions transitoires, 
prévoit expressément que le Tribunal administratif continue à statuer sur les recours 
formés contre les décisions refusant l’accès à l’information pour les affaires pendantes 
auprès dudit tribunal avant que l’Instance ne commence l’exercice de ses activités.



97
p a g e

Résumé 3

INTRODUCTION 4

Thème I : La réalisation des objectifs de la loi 5

Thème	II	:	Les	organismes	soumis	à	la	loi	relative	au	droit	d’accès	à	l’information 10

1. La nature publique de l’organisme quelles que soient sa forme juridique et la nature des 
missions qui lui sont attribuées :

10

2. La gestion, par l’organisme concerné, d’un service public quelles que soient sa nature juridique 
et les modalités de sa gestion

11

3. L’obtention d’un financement public quelles que soient sa forme et sa valeur 13

Thème	III	:	Définition	du	concept	de	l’«	Information	» 17

1. L’information accessible est celle qui existe matériellement et réellement quels que soient sa 
forme et son support

17

2. L’Information doit avoir un caractère définitif 19

3. La distinction entre l’information sollicitée par le requérant et les prestations administratives 
assurées par l’organisme

20

Thème	IV	:	La	publication	proactive	de	l’information	par	l’organisme	concerné 21

Thème	V	:	Les	demandes	d’accès	à	l’information 23

1. Les formalités liées à la présentation de la demande d’accès à l’information 23

2. Les mentions obligatoires dans la demande d’accès à l’information 24

3. Les modalités d’accès à l’information : 25

4. Les demandes liées à des informations fournis par un tiers à l’organisme concerné à titre 
confidentiel

25

5. Les demandes présentées à un organisme incompétent 25

Thème	VI	:	La	réponse	aux	demandes	d’accès	à	l’information	par	l’organisme	concerné 27

1. La réponse aux demandes d’accès à l’information dans les délais impartis 27

2. La répétition des demandes portant sur la même information sans motif valable 28

3. L’information manquante ne garantit pas le droit d’accès à l’information 28

Thème	VII	:	Les	exceptions	d’accès	à	l’information 30

1. Les exceptions liées à la divulgation des faits de corruption et à la protection des lanceurs 
d’alerte conformément à l’article 25 de la loi d’accès à l’information

30

2. L’exception relative à la protection de l’ordre public 32

3. Les exceptions relatives aux données personnelles et à la vie privée 34

4. L’exception liée à la protection de la propriété intellectuelle et des secrets commerciaux 40

Les grands principes des décisions rendues par l’Instance d’Accès à l’Information 45

Article 1 46

Décision n°1/ 2018 en date du 01/ 02/ 2018 : Association nationale de protection du secteur de 
transport « Taxi » de toute sorte au nom de son représentant légal / Le Gouverneur de Mahdia 47

tabLe des matieres



98
p a g e

Décision n°23/ 2018 en date du 23/ 03/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le directeur général de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 47

Décision N°117/ 2018 en date du 28/ 05/ 2018 : N.A / Le directeur général de l’Agence Nationale 
de Protection de l’Environnement (ANPE), et le ministre des Affaires locales et de l’environnement 48

Décision n°143 en date du 20/ 09/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le ministre de l’Éducation

48

Décision n°164 en date du 11/ 10/ 2018 ;W.F / Le Ministre de l’Éducation 49

Décision N°193 En Date du 25/ 10/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple 49

Décision n°258 en date du 13/ 09/ 2018 : Société Fidelium Finance au nom de son représentant 
légal / Conseil du Marché Financier 50

Décisions n°492- 493 en date du 04/ 04/ 2019 : Société Les Carrières du Sud Tunisien au nom 
de son représentant légal/ Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire

50

Article 2 51

Décision n°41 en date du 19/ 04/ 2018 : Ch. W / L’association « Club des éducateurs à Ksar 
Hellal» au nom de son représentant légal

52

Décision n°76 en date du 26/ 07/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Parti de l’Union populaire républicaine (UPR) au nom de son représentant légal

52

Décision n°120 en date du 20/ 09/ 2018 : S. G / l’Ordre National des Avocats de Tunisie au nom 
de son représentant légal

53

Décision n°145  en date du 12/ 07/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le président de la Fédération Tunisienne de Football

53

Décision n°423/ 2018 en date du 04/ 07/ 2019 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / L’association du Club Africain au nom de son représentant légal

54

Articles 3, 4 et 5 55

Décision n°9 en date du 28/ 03/ 2018 : L’Organisation Nationale de la Lutte Contre la Corruption 
et l’Union Générale Tunisienne des Étudiants (UGTE) / Le doyen de la Faculté de droit et des 
sciences politiques de Tunis

56

Décision n°137/ 2018 en date du 26/ 07/ 2018 : A.M / Le comité supérieur des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales

56

Décision n°269/ 2018 en date du 7/ 02/ 2019 : N. Th. / Ministre des finances 57

Décision n°337/ 2018 en date du le 24/ 01/ 2019 : T.F / Ministre de l’agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche

57

Article 6 58

Décision n°490/ 2018 en date du 17/ 01/ 2019 : S.H / Maire de la municipalité de Al-AIN 59

Article 7 et 8 60

Décision 16- 17- 18/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018 : M.A.T et ceux qui l’accompagnent/ président 
de la délégation spéciale de la commune de Tebourba

61

Article 9 62



99
p a g e

Décision n°34/ 2018 en date du 28/ 03/ 2018 : A.K/ Instance nationale de protection des données 
à caractère personnel au nom de son représentant légal

63

Décision n°60/ 2018 en date du 7/ 06/ 2018 : Y.B / Directeur de l’institut supérieure des études 
technologiques de Gabes

63

Décision n°323/ 2018 en date du 20/ 02/ 2019 : N.Th / Directeur général de l’Institut National 
de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

63

Articles 10 et 11 64

Décision n°175/ 2018 en date du 6/ 12/ 2018 : Organisation Tunisienne du développement central 
au nom de son représentant légal/ Gouverneur de la Banque Centrale

65

Article 12 et 13 66

Décision n°251/ 2018 en date du 04/ 10/ 2018 : A.M / Le ministre de l’Intérieur 67

Articles 14 et 15 68

Décision n° 378- 379/ 2018 en date du 28/ 03/ 2019 : Organisation Tunisienne de Développement 
au nom de son représentant légal/ Pôle de compétitivité de Gafsa

69

Décision n°3782018/379- en date du 282019/03/ : R.A / Président de l’Université de Monastir 69

Articles 16 et 17 70

Décision n°347/ 2018 en date du 10/ 01/ 2019 : A. Ch. / Le ministre de la Défense Nationale 71

Articles 18 et 19 72

Décision n°49 en date du 03/ 05/ 2018 : A.B / Président de la Commission Nationale de Gestion 
d'Avoirs et des Fonds objets de Confiscation ou de Récupération en faveur de l'Etat

73

Article 20 74

Décision n°259 en date du 17/ 01/ 2019 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

75

Articles 21, 22 et 23 76

Décision n°144 en date du 20/ 09/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son représentant 
légal / Le ministre de l’Éducation

77

Article 24 78

Décision n°2/ 2018 en date du 07/ 03/ 2018 : Société « Witco Sport » au nom de son représentant 
légal / Le Gouverneur de Béja

79

Décision n°51/ 2018 en date du 31/ 05/ 2018 : H.A / Club Sportif de Messadine au nom de son 
représentant légal

79

Décision n°92/ 2018 en date du 26/ 07/ 2018 :H.H / Le commissaire régional de l’éducation à 
Jendouba

80

Décision n°110/ 2018 en vertu du 18/ 10/ 2018 : A.B.G / Le ministre de l’Intérieur 80

Décision n°193/ 2018 en date du 25/ 10/ 2018 : L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple

81

Décision n°351/ 2018 en date du 25/ 04/ 2019 : M.A / Le gouverneur de la Banque Centrale de 
Tunisie

81

Décision n°933/ 2019 en date du 01/ 08/ 2019 : La Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (HAICA) au nom de son représentant légal / Le gouverneur de la 
Banque Centrale de Tunisie

82



100
p a g e

Article 25 83

Décision n°197/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018 : M.J.K / Le commissaire régional de la jeunesse 
et du sport de Tunis

84

Décision n°297/ 2018 en date du 07/ 03/ 2019 : L’organisation Tunisienne du développent central 
au nom de son représentant légal / Le président de l’Instance Nationale de la Lutte Contre la 
Corruption (INLUCC)

84

Article 26 85

Décision n°195/ 2018 en date du 15/ 11/ 2018 : A.H / L’Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement au nom de son représentant légal

86

Articles 27 et 28 87

Décision n°97/ 2018 en date du 06/ 09/ 2019 :  L’organisation « I Watch » au nom de son 
représentant légal / Le ministre des Affaires Culturelles

88

Article 29 89

Décision n°561/ 2018 en date du 16/ 05/ 2019 : R.B.S / Le directeur du lycée secondaire de Béni 
Khiar

90

Articles 30 et 31 91

Décision n°368/ 2018 en date du 31 /01/ 2019 :  L’organisation Tunisienne du développent 
central au nom de son représentant légal / Le ministre des Finances

92

Article 38 93

Décision n°358/ 2018 en date du 28/ 02/ 2019 : Ch.Z / Le Gouverneur de Kébili 94

Décision n°624/ 2019 en date du 07/ 03/ 2019 : S.A / Le ministre de l’Intérieur 94

Décision n°597/ 2019 en date du 16/ 05/ 2019 : S.K / Le Gouverneur de Kairouan 94

Article 61 95

Décision n°10/ 2018 en date du 02/ 04/ 2018 : A.B / Le ministre de l’Éducation 96


