
 

  

 

 

Avis nr R-19 /2019 de la Commission d’accès aux documents :  

(demande de révision de M …)  

Par demande introduite via MyGuichet le 20 août 2019, M … a en application de l’article 10 

de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte 

saisi la CAD pour avis alors qu’il s’est vu opposer par courrier du 19 août 2019 de la part de 

l’Inspection Générale de la Police (IGP) un refus de communication de tous les documents IGP 

qui le concerneraient. 

La décision de refus se base sur l’article 7(2) point 7 de la loi précitée du 14 septembre 2018.  

Le dossier est en relation avec une demande de conseil antérieure de l’IGP (cf avis Nr.7/ 2019 

de la CAD). 

La CAD a examiné le dossier lors de sa réunion du 3 octobre 2019.  

L’IGP est une administration autonome et indépendante dont la mission principale et 

générale est de contrôler le fonctionnement de la Police. Il s’agit en l’espèce d’une mission 

de service public. 

Le point 7 de l’article 1er (2) de la loi exclut du droit d’accès les documents relatifs aux missions 

de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés par la loi. 

La CAD estime que le cas d’exclusion du point 7 vise des cas où l’administration exerce une 

mission de contrôle, d’inspection et de régulation lui confiée par la loi vers l’extérieur, càd 

portant sur d’autres entités. 

Tel est le cas en l’espèce alors que l’IGP est l’instance de contrôle indépendante de la Police 

grand-ducale. 

Les enquêtes administratives de l’IGP sont dès lors exclues du droit d’accès en application de 

l’article 1er (2) point 7 de la loi. 

Les documents ne sont partant pas communicables sur base de la loi modifiée du 14 

septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. 

M … invoque également dans sa saisine de la CAD une éventuelle violation de la procédure 

administrative non contentieuse. 
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Cette question ne relève pas de la compétence de la CAD qui doit examiner la conformité 

d’une décision de refus de communication d’un document par rapport aux motifs de refus 

invoqués dans une décision de refus dans le contexte de la loi précitée du 14 septembre 2018. 

 

Avis adopté à l’unanimité le 7 octobre 2019 
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