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L’actuel gouvernement avait fait son début prometteur avec l’annonce d’une véritable vague de démocratisation qui allait déferler 
sur notre pays. Une annonce qui avait logiquement renforcé l’intérêt et les attentes face au projet de loi qui - en tant que fonde-
ment d’une culture, d’une société participative - serait le garant d’un accès amélioré des citoyen/nes à l’information. 

Le gouvernement précédent avait déjà soumis un projet de loi dans ce contexte, qui, à l’époque, avait suscité des critiques en 
partie très sévères de la part de bon nombre d’acteurs. Le Mouvement Ecologique avait lui-aussi qualifié ce projet comme étant 
l’expression d’une autorité désuète. 

Plusieurs points faibles du projet précédent ont pu être éliminés dans la mouture retravaillée et présentée par le nouveau gouver-
nement en place. Surtout la volonté de créer une «Commission d’accès aux documents», c’est-à-dire un interlocuteur, respecti-
vement un médiateur à disposition des citoyen/nes à qui on a refusé l’accès à un document, est tout à fait louable.

Et pourtant, le projet de loi qui est dorénavant sur la table reste toujours très loin derrière une loi moderne - digne de ce nom - 
proposée par un Etat qui dit vouloir mettre en place des processus décisionnels transparents et ouverts, dans le sens des citoyen/
nes, et qui prétend voir en ces derniers/dernières un partenaire qu’il souhaite faire participer aux décisions, dans des conditions 
idéales, dans le but de stimuler son intérêt politique et sa volonté de s’engager. 

Cette approche serait le signal le plus clair afin de lutter contre le danger latent du ras-le-bol politique, respectivement contre 
une aliénation entre l’Etat et la société. Au-delà, cette approche pourrait aider à relever les défis sociétaux - si complexes qu’ils 
soient - à les affronter en toute logique et à empêcher certains acteurs de donner des réponses trop simplistes à des questions 
d’importance cruciale.

En matière de «libre accès à l’information», le Luxembourg fait figure de retardataire exemplaire. Bon nombre de pays en Eu- 
rope et dans le monde entier disposent déjà depuis de nombreuses années des dispositions légales adéquates dans ce domaine! 
Raison de plus pour le Luxembourg de se doter maintenant d’une loi moderne, inégalée et résolument orientée vers l’avenir! 
Le Luxembourg pourrait ainsi s’élever au rang de pionnier, de figure d’Etat proche du citoyen, de société de l’information où le 
citoyen est un partenaire dans les processus de décision et de formation de l’opinion. Vous l’aurez compris: une opportunité à 
ne pas manquer!

Il n’est pas encore trop tard pour apporter des améliorations au texte qui est sur la table: le projet de loi  devra faire l’objet d’un 
débat au sein de la Chambre des Députés et tous les acteurs en jeu devraient saisir cette chance pour apporter les modifications 
fondamentales qui s’imposent de toute urgence.

Dans cet ordre d’idées, le Mouvement Ecologique a soumis une série de propositions concrètes. Sa prise de position détaillée, 
forte de non moins de 20 pages, renferme des références à des lois en vigueur dans d’autres pays. Elle est téléchargeable sur le site 
web www.meco.lu. Une copie électronique peut être demandée en adressant un courriel à: meco@oeko.lu .

Des réunions d’informations sont bien et judicieuses. Mais : elles ne remplacent pas une participation active. Celle-ci nécessite une mise à 
disposition de tous les faits au préalable.



La loi est réputée garantir le libre accès à l’information ... or, 
cette garantie n’est aucunement donnée par le projet de loi qui 
a été soumis! 

Cela pour 2 raisons: 

• Seul l’accès à des «documents» est garanti, et non l’accès 
à l’information en général! Qu’en est-il alors si un citoyen 
demande accès à une information qui n’est pas disponible 
sous forme de « document»? Ceci a amené d’autres pays 
à réglementer clairement le droit à «l’information», en ne 
se limitant non seulement au seul accès aux documents! 
Un principe que le Luxembourg devra lui-aussi adopter 
absolument! 

• Au-delà, le projet de loi limite le droit des citoyen/nes de 
consulter un document aux seuls documents «à caractère 
administratif», une autre restriction qui est inadmissible! 

L’objectif en soi du projet de loi, à savoir la définition de 
base du contenu à communiquer, fait jusqu’ici l’objet d’une 
réglementation qui est entièrement insatisfaisante. Le 
Luxemburg devrait joindre les rangs des pays qui garantissent 
un droit à l’information des plus complets - et non favoriser un 
accès des plus restrictifs.
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Contrairement au projet de loi concocté par le gouvernement 
précédent, la Chambre des députés, le Conseil d’Etat etc. 
sont dorénavant aussi visés par le nouveau projet de loi, ce 
qui est un fait positif. Malheureusement, les informations et 
documents servant de base aux décisions gouvernementales 
(études, enquêtes etc.) ou communales ainsi que certaines 
jurisprudences font toujours partie des exceptions pour 
lesquelles le droit de regard ne joue pas. 
 
S’il est vrai que des dérogations doivent pouvoir exister, il est 
ni opportun ni légitime (et dès lors réglementé de manière 
adéquate et donc différente dans de nombreux autres 
pays!) d’interdire d’office le libre accès à l’information et aux 
documents générés par ces acteurs.

qui doit accorder un droit de regard? 
nOn à la limitation à certains acteurs isolés – Oui à l’obligation 

d’informer la plus large possible … à imposer également aux 

instances exécutives, à l’appareil judiciaire, aux organes de 

contrôle de l’etat et aux collèges échevinaux!
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qu’est-ce qui doit être communiqué? 
nOn à la «limitation aux documents finis à caractère purement 

administratif» – Oui au droit à l’information le plus complet pour les 

citoyen/nes!

Le résultat de processus d’évaluation (p.ex. des coûts financiers 
ultérieurs, une variante zéro, des comparaisons de lieux 
d’implantation) devrait être accessible par le public au plus tôt 
possible, afin de promouvoir une participation efficace sur base de 
faits objectifs.

En outre, des documents qui forment la base du Conseil d’Etat pour les décisions politiques devraient, au sens du « freedom of information » être publiés et mis à disposition aux  citoyen(ne)s.  Ceci vaut également pour les documents du collège échevinal.



La multitude d’exceptions véhiculées par l’actuelle mouture 
mine encore plus l’idée d’un libre accès à l’information. Voici 
quelques exemples: 

• Des documents ne doivent pas être publiés s’ils «portent 
atteinte aux relations extérieures», s’ils touchent au 
«caractère confidentiel des informations commerciales 
et industrielles» ou bien s’ils gêneraient la «capacité des 
autorités publiques de mener leur politique économique, 
financière, fiscale et commerciale». Ces exceptions sont 
ambiguës, évasives et imprécises et leur formulation entrave 
largement l’ambition de faire une loi sur l’information qui 
accorde une valeur élevée aux intérêts des citoyen/nes.  
Evidemment, il doit être permis de déroger à ce point: 
or, toute dérogation doit être formulée d’une manière 
précise, claire et non équivoque afin qu’elle ne laisse pas le 
champ libre aux interprétations arbitraires et hasardeuses. 
Les formulations actuelles font plutôt penser à une «loi 
sur l’accès barré à l’information». Alors que bon nombre 
d’autres pays montrent un bon exemple dans la formulation 
des exceptions - le Luxembourg devrait s’y inspirer!

• Au-delà, l’actuel projet de loi dispose explicitement que 
les documents qui ne sont pas encore clôturés, ne doivent 
a priori pas faire l’objet d’une publication. Le même 
principe vaut pour les documents qui font partie de la 
«communication interne». Il va de soi que les services 
internes des pouvoirs publics doivent pouvoir travailler 
sur une base confidentielle et réglementée sans être 
constamment soumis à l’obligation d’informer sur chaque 
phase isolée de leur travail. Malgré cela: le premier 
objectif de faire participer les citoyen/nes aux processus 
décisionnels ne doit pas être perdu de vue! Cet objectif 
présuppose que p.ex. des études, rédigées dans le cadre de 
processus décisionnels, ou encore les résultats de processus 
d’évaluation ... soient publiés en cours de processus, et cela 
de manière ouverte et à un stade précoce des travaux! En 
ce qui concerne ce point, le projet de loi luxembourgeois 

met une nouvelle fois en vigueur un Etat qui préfère mijoter 
sa soupe à huis clos.

La transparence devrait être le fondement même de la loi: voilà 
pourquoi les dérogations devraient être restreintes et formulées 
de manière bien plus intelligible.

quelles sont les exceptions (acceptables) qui confirment la règle? 

nOn au minage du libre accès à l’information par une multitude de dérogations 

– Oui à la transparence comme premier principe de la communication!
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Les dérogations formulées par la loi sont tellement variées et vagues 
qu’elles risquent de dégrader la loi à une « loi de non-information ». 
Ici, le projet de loi doit être amélioré impérativement.

Bon nombre de pays disposent d’une législation spécifique en 
la matière d’un accès libre à l’information depuis plus de 10 ou 
voire 20 ans. Le Luxembourg est un pays « retardataire ». Nous 
devrions alors profiter de cette occasion unique et bénéficier des 
expériences d’autres pays afin de filtrer le « meilleur » des autres 
lois. Le Luxembourg devrait adopter une loi qui considère le citoyen 
comme partenaire ! Ceci en partant du principe que le citoyen et ses 
demandes ne sont pas jugés comme embarrassants mais comme 
étape importante vers une participation citoyenne intensifiée.



Les dispositions du projet qui règlementent et déterminent 
l’approche des pouvoirs publiques face aux requêtes 
d’information formulées par les citoyen/nes, s’avèrent 
également peu satisfaisantes. Plusieurs points, accusant un 
retard énorme, demandent d’être retravaillés:

• La production d’un registre officiel: La loi devrait prévoir 
la mise en place d’un outil indispensable pour le citoyen, 
sous forme de registre, qui renfermerait l’ensemble des 
documents/informations disponibles ainsi que les contacts 
et adresses des fonctionnaires compétents en matière 
de requêtes d’information. Un blocage énorme aux yeux 
de bon nombre de citoyen/nes se verrait ainsi éliminé!   

• La mise à disposition d’une assistance lorsque la 
formulation d’une requête est trop imprécise: Selon 
le projet de loi, tout citoyen désireux de formuler 
une requête doit d’emblée savoir exactement quel 
document demander. Une assistance quant à la nature 
des informations/la (potentielle) disponibilité des 
documents qu’il pourrait demander ne doit guère 
être fournie, toujours selon le texte. D’autres pays 
garantissent une assistance publique au citoyen en quête 
d’information. Le Luxembourg devrait imiter l’exemple!  

• La mise à disposition rapide des informations demandées: 
Selon le projet de loi, le délai de réponse est d’1 mois en 
règle générale. D’autres pays vont plus loin: ils garantissent 
au demandeur une réponse «immédiate», «dans les plus 
brefs délais», mais toujours au plus tard à l’issue d’un 
délai de 20 à 30 jours. C’est un élément qu’il ne faut pas 
sous-estimer, car il se peut qu’une information puisse être 

nécessitée de toute urgence (et qu’il soit tout à fait possible 
de la soumettre dans l’immédiat puisqu’elle est disponible!). 
A titre d’exemple: en présence d’une demande qui tend à 
savoir si une autorisation pour des travaux d’abattement 
d’arbres, qui viennent de débuter, a été donnée ou non, 
une réponse immédiate est incontournable! 

Quoiqu’il en soit, le législateur serait bien avisé de dépasser le 
stade des dispositions administratives et de faire de la culture 
de l’information publique ciblée et de la participation citoyenne 
systématique etc. une évidence, qui est bien ancrée dans la 
culture politique luxembourgeoise.

dans quelle mesure une bonne transposition est-elle garantie? 

Oui à la conduite d’un monitoring régulier et à la réflexion sur 

d’éventuelles sanctions!

Nul doute: la valeur d’une loi se mesure à sa bonne transposition. 
Parfois, le chemin est long, depuis la conception d’une loi jusqu’à 
sa transposition dans la pratique. Elle est tributaire de plusieurs 
facteurs: la réorientation des instances en jeu, les ressources 
humaines disponibles dans les administrations compétentes, 
la bonne communication - structurée et proactive - sur les 
informations disponibles etc. 

Cela explique l’importance cruciale d’un monitoring de la 
transposition, surtout au cours des premières années, afin 
de pouvoir montrer des voies alternatives d’amélioration. Ce 
contrôle pourrait être assuré par la «Commission d’accès aux 

documents» et ancré dans le texte du 
projet de loi.

Finalement, le législateur ne 
devrait pas non plus se soustraire 
à la discussion sur d’éventuelles 
sanctions, au cas où la loi était ignorée de manière délibérée ...
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La requête d’information est-elle aisée pour le citoyen? 

nOn au formalisme bureaucratique – Oui à l’encouragement des citoyen/

nes avides d’information!
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Chaque institution (p.ex. un ministère) devrait mettre en place 
et actualiser un registre avec l’ensemble des informations 
disponibles (des études, des analyses, des rapports,…) et nommer 
un fonctionnaire chargé de requêtes d’information. Outre,  les 
informations demandées doivent être rapidement mises à 
disposition.



Zäitschrëft fir de Mënsch a seng Ëmwelt

erausgi vun dem Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg
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CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000  
e-mail: meco@oeko.lu  
www.meco.lu 
Mouvement Ecologique asbl 

Sekrétariat: 6, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg

Gréngen Telefon: 43 90 30-1

Permanence:  
Méindes bis Donneschdes 8-12 a 14-17 Auer 
Freides 8-12 Auer, Nomëttes zou

Fir Mêmber ze ginn:  
Per Telefon oder schrëftlech Statuten,  
Dépliant a Bäitrëttsformular ufroen.

Cotisatioun:  
50€ Eenzelmember,  
75 € Haushaltsmemberschaft,  
20€ Studenten an Aarbechtsloser.  
De Kéisécker an de Kéisécker-Info  
sinn an der Cotisatioun abegraff!

Beitrittserklärung  Formulaire d’adhésion 
Ich/wir möch te(n) Mitglied wer den im Mouvement Ecologique (ent hält das Kéisécker-Abo und Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre du Mouvement Ecologique (l’adhésion comprend l’abonnement du Kéisécker et du Kéisécker-Info):

 Einzelmitglied, Mindestjahresbeitrag  – Membre individuel, cotisation annuelle minimale : 50 €  
       Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose   – Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs :  20 €

 Haushaltsmitgliedschaft Mindestjahresbeitrag  – Ménage entier, cotisation annuelle minimale : 75 €
       (wobei die Personen, die in einem Haushalt leben, eine gemein sa me Mitgliedschaft erhal ten)  – (si plusieurs personnes d’un même ménage souhaitent devenir membres).

1.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

2.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

3.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

4.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

Straße/Nr Rue/N°  Postcode Code postal Ortschaft Ville 

Tel. Tél. E-mail 

Ich möch te aktiv mit ar bei ten – Je souhaite collaborer de façon active :

  Regionale Section régionale Interessegebiet Centre d’intérêt 

Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) – Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) Je (Nom)  Wohnort Ville  
gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag – donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant 

bei mei ner Bank – auprès de ma banque IBAN  

  Monatlicher Dauerauftrag – Virement automatique mensuel :   4,16 €   6,25 €   7,50 €   10 € oder – ou

  Jährlicher Dauerauftrag – Virement automatique annuel :   50 €   75 € oder – ou 

Unterschrift Signature  Datum Date 
(*) Muß  gemäß dem Gesetz von 1928 betref fend Vereinigungen ohne Gewinnzweck nach ge fragt wer den – Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl          

Member ginn am Mouvement 
Ecologique 
Sidd Dir iwwerzeecht vun der Arbecht vum 
Mouvement Ecologique? Dann ënnerstëtzt  
eis an gidd Member! 


