
 

 

 

 

Journée internationale de l'accès universel à l'information 
(IDUAI) 

 

28 septembre 2020 - Aujourd'hui marque la Journée internationale de 
l'accès universel à l'information (IDUAI). 

L'ICIC est heureuse de travailler avec l'UNESCO et d'autres partenaires 
internationaux, y compris des organisations de la société civile, pour 
célébrer cette journée importante pour la promotion et la protection du 
droit universel d'accès à l'information. 

L'ICIC et d’autres collègues ont travaillé ensemble pendant cette 
pandémie pour réaffirmer l'importance des lois sur l'accès à l'information 
afin de maintenir la confiance des citoyens dans le pouvoir public. 
L'ouverture et la transparence, ainsi que le partage proactif des 
informations sont essentiels pour permettre aux citoyens de mieux 
comprendre la prise de décision publique. 

Le rôle des commissaires à l'information est crucial pour s’assurer que les 
autorités publiques prennent leurs responsabilités en garantissant une 
bonne tenue et une bonne gestion des archives, un bon traitement de 
l'information et le respect de l'accès à l'information, la divulgation 
proactive des documents et d'autres obligations statutaires, en particulier 
dans une situation d'urgence publique. 

Dans ce contexte, l'ICIC réitère sa déclaration d'avril 2020 en faveur 
d'une approche flexible qui prend en compte l'intérêt public impérieux 
dans l'urgence sanitaire actuelle, tout en préservant les valeurs du droit 
d'accès à l'information. 



L'ICIC a grandi en 2020 avec un nombre croissant de membres et un 
engagement plus fort envers la vision et les valeurs de sa Charte. Cette 
orientation renouvelée démontre l’importance de l’accès universel à 
l’information et la nécessité de donner aux commissaires à l’information, à 
la société civile et aux organismes internationaux les moyens de travailler 
ensemble pour améliorer les normes. 

Alors que toutes les parties investies dans la promotion et la protection du 
droit d'accès à l'information commencent à célébrer l'IDUAI 2020, l'ICIC 
est fière d'annoncer qu’elle a signé un protocole d'accord avec l'UNESCO 
qui aidera les deux organisations à partager leur expertise pour 
développer des outils concrets et des réponses favorisant la mise en place 
de pratiques et normes internationales dans le contexte de l'accès à 
l'information. 
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