Accès aux documents officiels selon la loi sur la transparence : vue d’ensemble de la procédure
BRU / FUS - OFJ
Input
(bases légales, informations)

06.06.06
Etat de la procédure
(décisions, jugements)

Activités

Output

Réception de la
demande d’accès

Autorité
LTrans

Traitement de la
demande d’accès

Délai: 20 jours (prolongation de
20 jours supplémentaires, si
grand nombre de documents,
documents complexes ou
difficiles à se procurer)

Autorité:
accorder l’accès?
(prise de position)

oui

Accès accordé

oui

Procédure terminée
(accès accordé ou
refusé)

Remise du
document au
demandeur

non
Demandeur ou personne
concernée

Demande en médiation

PFPDT

Procédure de médiation
Par accord on entend:
- l’autorité accorde l’accès tout
ou partie; ou
- le demandeur est d’accord
que le droit d’accès soit limité,
différé ou refusé; ou
- la personne concernée est
d’accord que le droit d’accès
soit accordé.

Les parties aboutissent à un accord

PFPDT
Délai de 30 jours dès
réception de la
demande en médiation

Courrier aux parties
concernées
Elaboration d’une
recommandation

Les parties acceptent la
recommandation

non

A

oui

Procédure terminée

Accès aux documents officiels selon la loi sur la transparence : vue d’ensemble de la procédure
BRU / FUS - OFJ
Input
(bases légales, informations)

Sur requête du demandeur,
lorsque l’autorité limite, diffère ou
refuse l’accès, conformément à
la recommandation.
D’office, lorsque, contrairement
à la recommandation, l’autorité
entend:
- limiter, différer ou refuser
le droit d’accès;
- accorder le droit d’accès à
un document qui contient
les données personnelles
d’un tiers.

06.06.06
Etat de la procédure
(décisions, jugements)

Activités

A

Autorité

Prise de décision

Délai
20 jours dès réception de la
recommandation resp. de la
demande en décision
Décision acceptée?

oui

Procédure close

non

Délai
30 jours dès la
publication de la
décision

Comm. féd. de la
protection des données
et de la transparence
(dans le futur Tribunal
administratif fédéral).
En seconde instance :
Tribunal fédéral

Demandeur ou personne
concernée

Recours

Autorités de recours

Notification de la décision
sur recours

Accès refusé si le
recourant est le
demandeur

Recours accepté ou rejeté ?

Recours rejeté

Recours accepté
(dans son entier ou partiellement)

Accès accordé si le
recourant est la
personne concernée

Accès accordé si le
recourant est le
demandeur

Accès refusé si le
recourant est la
personne concernée

Légende:
PFPDT: Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence

Output

