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DÉCLARATION
Réussites, défis et objectifs : 10ème
anniversaire du Réseau des défenseurs
de la Liberté d’Information (Freedom of
Information Advocates Network - FOIAnet)
Le 28 Septembre 2012 est la date du 10e anniversaire de la
Journée internationale du Droit de Savoir, célébrée depuis la
fondation du Réseau des défenseurs de la liberté de
l’information en 2020. Pour son 10e anniversaire, FOIAnet
a publié la Déclaration 10-10-10, qui contient les dix
principales réussites du Réseau au cours des dix dernières
années, ainsi que les dix principaux défis et les dix objectifs
essentiels pour les dix prochaines années.
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RÉUSSITES
FOIAnet et ses membres ont mené durant les dix dernières années des actions importantes dont nous
pouvons être très fiers. Certaines de nos réussites principales sont énumérées ci-dessous. Le mouvement
international pour le Droit de Savoir rassemble de nombreuses organisations et des citoyens, qui ont
permis d’obtenir les résultats suivants:

Reconnaissance internationale en tant que Droit de l'Homme
· Le Droit d’accès à l’information (DAI) est maintenant reconnu comme un droit de l’Homme garanti au
niveau international, en particulier par les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la
Cour européenne des droits de l'homme et par le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies.

Augmentation rapide de la reconnaissance juridique au niveau national
· Le nombre de lois nationales sur le DAI a plus que doublé, de 42 pays en 2002 à 92 aujourd’hui ; comprenant
plus de trois quarts de la population mondiale, avec une croissance concomitante de la reconnaissance de ce
droit dans les constitutions nationales.

Tenir la ligne
· Des Etats ont tenté de diminuer l’efficacité de la législation sur le DAI mais ont été vaincus.

L'établissement de normes
· Il ya eu une forte consolidation des normes sur ce qui constitue une bonne loi DAI et une bonne mise
en œuvre (par exemple sous forme de déclarations officielles ou d’ONG, de définition de normes, de
conception de lois types, de décisions judiciaires ainsi que le développement des meilleures pratiques).

Construire le réseau
· Le Réseau FOIAnet compte aujourd’hui dix fois plus de membres: ils étaient moins de 20 en 2002 et plus
de 200 aujourd'hui, en plus des 600 personnes qui partagent des informations sur notre liste dynamique
de discussion.
· Nous avons une feuille de route de partage des informations et des expériences, et de soutien mutuel
pour relever les défis et les problèmes.
· Les réseaux régionaux se sont développés en Afrique, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et Afrique du
Nord, et en Asie du Sud.

L'intérêt des médias
· Il existe un engagement important des médias pour soutenir le DAI, tant en termes de couverture que
d’utilisation.

Augmentation de la capacité
· Les groupes de la société civile ont développé une forte capacité d’intervention et d’expertise sur le DAI
aux niveaux national et international.
· Une croissance similaire en matière d'expertise a eu lieu dans d'autres communautés, comme les
fonctionnaires, les universitaires et les journalistes.

Augmentation de profil
· Il ya eu des développements positifs en termes de profil du DAI dans de nombreux pays, y compris au
niveau de la sensibilisation du public en général, de l'utilisation des lois, et du débat public à ce sujet.

L'engagement de la communauté internationale
· De nombreux donateurs bilatéraux et des organisations intergouvernementales - y compris des
institutions comme la Banque mondiale, le PNUD et l'OSCE-ont maintenant mis en place des programmes
substantiels pour la promotion du DAI, tandis que d'autres - y compris les mandats spéciaux
internationaux sur la liberté d'expression, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe - ont réalisé un travail
important de normalisation et de contrôle dans ce domaine

Ouverture de la Communauté internationale
· Un certain nombre d'organisations intergouvernementales, dont la plupart des institutions financières
internationales (IFI), ont adopté ou considérablement amélioré leurs engagements de transparence et
d'ouverture
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DÉFIS
En dépit des objectifs atteints, de nombreux défis demeurent et d’autres apparaîssent. Les défis à
surmonter sont les suivants:

L'autre moitié
· Moins de la moitié des pays du monde ont adopté des lois sur le DAI, en dépit de longue années de
plaidoyer dans un certain nombre de pays.

Exécution
· La mise en œuvre demeure un défi important dans de nombreux pays, y compris dans les domaines de la
mauvaise divulgation proactive, l'incapacité à traiter les demandes d’information, des systèmes de gestion
des archives faibles, des systèmes de contrôle encore fragiles, un niveau des demandes d’information
insuffisant et enfin l’absence de promotion visant la sensibilisation du public.

Les exceptions
· Il ya une tendance croissante dans de nombreux pays à appliquer des exceptions - en particulier sur la
sécurité nationale et la vie privée -, et certains pays ont ou alors essayent d'adopter de nouvelles lois sur la
sécurité nationale.

Affaiblissent des organes de contrôle
· Dans certains pays, il ya eu des tentatives visant à diminuer l'efficacité des organes de contrôle - en
réduisant, par exemple, leur indépendance ou leur financement – tandis que d'autres pays ont refusé de
mettre en place de tels organes.

Maintenir l'élan
· Après une longue période de progrès rapide, il peut devenir plus difficile de maintenir le niveau d'effort
sur les questions du DAI, à la fois de la part de la société civile et des responsables publics.

Les attaques contre les défenseurs du DAI
· Les attaques physiques sont perpétrées sur des militants du DAI dans de trop nombreux pays, souvent
victimes de persécutions ou de représailles lorsqu’ils portent plainte.

Financement
· Les ONG qui militent pour le DAI rencontrent de sérieux problèmes pour le financement de leurs activités
et il ya un risque que le financement disponible pour ce genre de travail diminue.

Relations avec les communautés
· Les ONG du DAI ont besoin de resserrer les liens avec d'autres communautés de soutien, tels que les
experts en TIC qui peuvent aider à construire des outils pour améliorer le DAI et les journalistes qui
peuvent adopter un discours positif sur le DAI.

Gestion de la croissance
· FOIAnet s'est considérablement développé, et il a besoin d’améliorer sa gestion pour assurer sa
durabilité.

Openness of the International Community
· Les engagements pris par les organisations intergouvernementales (OIG), en ce qui concerne leur propre
transparence et ouverture, restent très limités à l’exception de certaines IFI.
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OBJECTIFS
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour garantir la reconnaissance universelle du DAI. Ci-dessous,
sont énumérés les principaux objectifs fixés pour les années à venir. FOIAnet et ses membres comprennent
la nécessité de travailler avec d'autres acteurs afin de promouvoir les objectifs suivants:

Expansion juridique
· Des réformes juridiques sont nécessaires, en conformité avec les normes internationales, afin de
renforcer les lois sur le DAI dans la plupart des pays.

Développement en tant que droit de l'homme
· Le potentiel de la reconnaissance du DAI en tant que droit de l'homme inclut toutes les implications
en termes de champ d'application du droit, les couts d’accès, la réutilisation de l'information, et les
exceptions.

Les progrès de la mise en œuvre
· Des efforts doivent être fait dans le but de relever les défis, y compris la culture du secret qui prévaut
encore dans de nombreuses administrations publiques.

Meilleures pratiques (juridiques et mise en œuvre)
· La recherche permet d’identifier les meilleures pratiques, tant au niveau des cadres juridiques que de la
mise en œuvre.

Conscience
· Des efforts effectifs de sensibilisation sont entrepris afin que la majorité des gens, dans la plupart des
pays, soit consciente du DAI et de son importance pour permettre d'atteindre d'autres droits.

Renforcer FOIAnet
· La croissance du Réseau est soutenue et durable, et des liens se sont noués avec les différentes
communautés intervenant sur le DAI.

Renforcement des réseaux régionaux
· Le système de réseaux régionaux se dévelop et améliore la qualité et la cadence des échanges entre eux.

Soutien aux avocats
· FOIAnet et ses membres assurent un soutien efficace aux défenseurs du DAI dans le monde sous la
forme de conseils, d'expertise et de solidarité quand ils sont attaqués.

Reconnaissance
· FOIAnet et ses membres sont largement reconnus comme les principales sources d'expertise et de
sensibilisation de la société civile sur la DAI.

Financement
· Des financements adéquates et à long terme sont à disposition de FOIAnet et de ses membres pour leur
permettre de poursuivre leurs activités.
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