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LA CADA

La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a pour charge
d’aider à résoudre les problèmes liés au droit à la communication des documents administratifs, émet des avis et propose des modifications aux textes.

L’ORIGINE ET LE FONCTIONNEMENT
La loi du 17 juillet 1978 (modifiée par l’ordonnance du 6 juin 2005) est venue introduire
dans le droit administratif français un principe nouveau et fondamental: le droit à la
La composition de la CADA
communication des documents administratifs. Celui-ci est notamment assuré par
La commission comprend 11 membres
la CADA.
(et 11 suppléants). Le mandat de ces
En pratique, toute personne a le droit
membres et de leurs suppléants est de
d’accéder aux documents administratifs,
trois ans. Il est renouvelable. Les
qu’il s’agisse d’une personne physique (parmembres sont :
ticulier) ou d’une personne morale (associa• le président, conseiller d’État, nommé
tion loi de 1901, syndicat, groupement,
par décret sur proposition du vice-président du Conseil d’État, et dont la voix
société), sans avoir à justifier sa demande.
est prépondérante ;
Cette demande est adressée à l’admi• un magistrat de la Cour de cassation
nistration, qui n’est tenue qu’à autoriser la
en activité ou honoraire et un magiscommunication sur place et la copie, à
trat de la Cour des comptes en activité
condition que celle-ci soit prise en charge
ou honoraire nommés par décret sur la
par le demandeur au coût réel.
proposition, respectivement, du premier président de la Cour de cassation
À réception de cette demande, l’admiet du premier président de la Cour des
nistration peut accepter ou refuser si elle
comptes ;
estime que le cas d’espèce relève des
• un député et un sénateur désignés
exceptions prévues par les textes.
respectivement par le président de
L’importance de la qualité de la motivation
l’Assemblée nationale et par le présidu refus doit être soulignée. En effet, la loi
dent du Sénat ;
du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
• un membre d’un conseil général ou
administratifs précise le droit pour toute
d’un conseil municipal désigné par décision conjointe du président du Sénat et
personne physique ou morale d’être infordu président de l’Assemblée nationale ;
mée sans délai des motifs des décisions
• un professeur de l’enseignement suadministratives individuelles défavorables
périeur ;
qui les concernent.
• quatre personnalités qualifiées en
Le refus de communication d’un acte
matière d’archives, de protection des
administratif est bien une décision défavodonnées à caractère personnel, de
rable qui concerne le demandeur, dès lors
concurrence et de prix, de diffusion puque celui-ci est une personne physique ou
blique d’informations.
morale établissant les preuves de ce qu’elle
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est concernée. Cette motivation doit être écrite et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En cas de désaccord, le demandeur a la possibilité d’introduire un recours gracieux
contre cette décision de refus; il est à noter que le délai court, en l’occurrence, à dater de la
réception par le demandeur d’un accusé de réception en bonne forme.
En cas de maintien du refus, la CADA
peut être saisie et dispose d’un mois pour
répondre. Si l’administration persiste dans
Des délais qui s’allongent
son refus, elle dispose de deux mois pour
« Si le délai d’un mois n’a jamais été
formuler sa position auprès de la CADA.
vraiment respecté, il atteint pour la
Enfin, le tribunal administratif dispose de
première fois (en 2005) la durée
six mois pour statuer.

LE BILAN

moyenne de 51,8 jours contre 46,1
jours en 2004, un peu moins de 43
entre 2000 et 2003 (...).
Plusieurs éléments se cumulent pour

L’efficacité d’une administration se
expliquer ce retard, dont le principal
tient à la stagnation des moyens en
mesure à ses résultats. À ce titre, on peut
personnel de la Commission alors que
estimer que la CADA est efficace: en effet,
son activité a sensiblement crû entre
dans 27 % des affaires en 2005, l’adminis1998 et 2005, passant de 3 957 aftration mise en cause a fait droit à la
faires à 5 105. (...) Cette tendance
demande sans même attendre l’avis, ce
s’est trouvée aggravée en 2005 par
l’association de la Commission aux
qui montre bien que le « refus » le plus
travaux d’élaboration de nouveaux
souvent implicite s’explique plus par l’inertextes qui a représenté une charge
tie de l’administration que par une volonté
importante et qui, à effectif constant,
délibérée.
s’est inévitablement faite au détriLorsque la CADA s’est effectivement
ment de l’examen des demandes
d’avis et de conseils. »
prononcée sur le fond et a rendu un avis
Source : extrait du rapport d’activité de l’année
favorable, l’administration concernée est
2005.
tenue de lui faire savoir, dans le délai d’un
mois, quelle est sa position.
On constate que les cas où l’administration indique ouvertement ne pas se ranger à
l’avis de la CADA diminuent: 11 % des cas en 1999, 8,5 % en 2000, 6,6 % en 2005.
On note, pour l’année 2005, que le taux de non-réponse est plus important pour les services de l’État que pour les collectivités territoriales et pour les autres administrations. Et de
la même façon, les premiers suivent moins volontiers les avis de la CADA que les seconds.
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