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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L’année 2016 est la première au cours de laquelle est célébrée, le 28 septembre, la « Journée 
internationale de l’accès universel à l’information » proclamée par les États membres de l’UNESCO 
en novembre 2015. Des groupes de la société civile, œuvrant notamment dans le cadre du Réseau 
mondial des défenseurs de la liberté d’accès à l’information (FOIAnet), avaient déjà retenu cette 
date, certes avec un intitulé différent, mais dans une intention globalement identique. De ce fait, il 
existe désormais des perspectives de partenariats entre l’UNESCO, en tant que principale entité 
des Nations Unies active dans ce domaine, et la société civile ainsi que de nombreux autres acteurs. 
Chaque composante apporte les compétences accumulées par elle, ses ressources et ses 
motivations concernant les aspects pertinents de la question de l’information, offrant ainsi la 
possibilité de compléter et combiner les activités pour en amplifier l’impact. Le présent document 
décrit ce que pourrait être la contribution de l’UNESCO, dans les limites de son mandat, de ses 
capacités et de ses ressources. L’accent est mis ci-après sur la manière dont, du point de vue des 
visées de l’UNESCO, les enjeux relatifs à l’accès à l’information pourraient participer à la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD). Ce document résulte du développement d’une 
version antérieure à la lumière des commentaires reçus à son sujet.  

1. CONTEXTE 

1.1 Origines et synergies récentes 

1. Le 17 novembre 2015, l’UNESCO a adopté une résolution (38 C/70) proclamant le 
28 septembre de chaque année Journée internationale de l’accès universel à l’information. La 
résolution était soutenue par l’Angola, le Nigéria et le Maroc. Elle « [i]nvite tous les États membres, 
les institutions du système des Nations Unies et les autres organisations internationales et 
régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les 
particuliers, à célébrer la Journée ». 

2. L’initiative de l’UNESCO est le fruit des efforts de sensibilisation de la Plate-forme africaine 
sur l'accès à l'information (APAI), s’appuyant sur le travail du réseau FOIAnet. L’APAI a fait sienne 
une déclaration de la Conférence panafricaine sur l’accès à l’information en Afrique, organisée par 
la Campagne Windhoek + 20 en partenariat avec l’UNESCO, la Commission de l’Union africaine 
(CUA) et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique. La 
réunion s’est tenue au Cap (Afrique du Sud) du 17 au 19 septembre 2011. La Déclaration appelait 
à la reconnaissance officielle par les Nations Unies de la proclamation du 28 septembre comme 
Journée internationale du droit à l’information. Elle énonçait 14 principes axés sur les questions 
intéressant l’Afrique, qui définissaient le droit d’avoir accès à l’information, notamment des 
communautés défavorisées, et couvraient les questions relatives à la santé, à l’éducation, à la 
transparence en matière d’aide et à la corruption. En outre, sollicitée par l’APAI, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) a, dans sa résolution 222, demandé à 
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l’Union africaine d’envisager de proclamer le 28 septembre « Journée internationale du droit à 
l’information en Afrique ».  

3. L’intitulé de la Journée internationale approuvé par les 195 États membres de l’UNESCO 
diffère de celle de l’APAI, et aussi de celle du groupe de la société civile FOIAnet (« Journée 
internationale du droit de savoir »). Néanmoins, la visée générale est la même.  

4. La Journée internationale s’inscrit dans le fil d’une longue réflexion au sein des Nations Unies. 
L’accès universel à l’information est lié au droit à l’information, qui fait partie intégrante du droit à la 
liberté d’expression. Il est également visé par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (1948) et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La résolution 
38 C/70 de l’UNESCO prie le Secrétariat de porter la Journée internationale à l’attention de 
l’Assemblée générale des Nations Unies pour examen et éventuelle adoption. Des mesures ont été 
prises en conséquence. 

5. L’accès universel à l’information, et au savoir, était aussi au cœur du Sommet mondial sur la 
société de l’information (SMSI) organisé par l’ONU qui, en décembre 2015, a réaffirmé le caractère 
fondamental de la liberté d’expression et l’accès universel à l’information et avalisé l’ambition de 
créer des sociétés du savoir inclusives. Il importe aussi de reconnaître que l’« accessibilité » est l’un 
des quatre critères qui caractérisent l’universalité de l’Internet dans le modèle de l’UNESCO résumé 
par l’acronyme anglais ROAM (les trois autres étant le respect des droits, l’ouverture, et la 
participation de multiples acteurs).  

6. La Journée internationale acquiert une résonance et une pertinence particulières au regard du 
nouveau Programme de développement à l’horizon 2030, et en particulier la cible 16.10 de l’Objectif 
de développement durable 16 : Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés 
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. En mars, la 
Commission de statistique de l’ONU a approuvé entre autres la proposition d’un indicateur ainsi 
libellé : « Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, 
réglementaires et politiques pour garantir l’accès public à l’information. » La Commission de 
statistique soumettra le cadre global des indicateurs initial au Conseil économique et social 
(ECOSOC) et à l’Assemblée générale pour adoption lors d’une date à confirmer, probablement 
l’année prochaine. Depuis le mois de juillet de cette année, le Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable des Nations Unies a amorcé son rôle de veille des analyses nationales et 
thématiques de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le Forum doit fournir une direction politique, 
des recommandations et lignes directrices sur la mise en œuvre et le suivi de l’Agenda et se 
consacrer à des sujets nouveaux et émergents.  

7. La Journée internationale est directement liée au mandat de l’UNESCO tel qu’énoncé en 1945 
dans son Acte constitutif, qui appelle expressément l’Organisation à « faciliter la libre circulation des 
idées par le mot et par l’image ». L’UNESCO s’acquitte de cette mission à travers l’Objectif 
stratégique de programme « Favoriser l’accès universel à l’information et au savoir », et la défense 
du droit à l’information comme un des éléments d’un environnement propice à l’exercice de la liberté 
d’expression et de la liberté de la presse. 

8. La pertinence et l’importance du droit à l’information sont soulignées notamment par plusieurs 
textes normatifs inspirés par l’UNESCO : la Déclaration de Brisbane – « La liberté d’information : le 
droit de savoir » (2010), la Déclaration de Maputo – « Favoriser la liberté d'expression, l'accès à 
l'information et l'autonomisation des personnes » (2008), et la Déclaration de Dakar – « Médias et 
bonne gouvernance » (2005). Ce thème a été au cœur des célébrations de la Journée mondiale de 
la liberté de la presse le 3 mai 2016, lors de laquelle l’UNESCO a organisé à Helsinki un événement 
mondial pour marquer le 250e anniversaire de la première loi sur la liberté de l’information adoptée 
dans le monde. La Déclaration de Finlandia adoptée à la Conférence d’Helsinki est un précieux 
document qui expose une vision collective de certains enjeux majeurs, notamment les aspects 
relatifs au numérique et au développement.  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD2016_Finlandia_declaration_3_may_2016_FR.pdf
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9. Aux yeux de l’UNESCO, il est évident que, comme le note par exemple l’étude publiée en 2015 
sous le titre « Des clés pour la promotion des sociétés du savoir inclusives », l’accès universel à 
l’information a une double dimension : (i) le droit à l’information au regard de la loi, et (ii) la mise en 
œuvre pratique du droit d’accès, y compris au moyen des puissants outils des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), ainsi que de l’autonomisation par la maîtrise des médias 
et de l’information. Sans droit garanti par la loi, l’accès est limité ; sans utilisation des TIC ni 
développement des compétences, c’est le droit qui est limité. L’UNESCO considère donc que la 
Journée internationale doit être comprise et célébrée en prêtant attention à l’une et l’autre de ces 
deux dimensions.  

1.2 Les tendances mondiales en matière d’accès à l’information 

1. L’adoption de lois sur la liberté de l’information et/ou l’accès à l’information est une tendance 
mondiale caractéristique de la dernière décennie, avec pour résultat que plus de 100 pays (dont 
quelques juridictions autonomes) sont aujourd’hui dotés d’un tel cadre juridique. Cette tendance se 
vérifie dans toutes les régions. De nombreux projets de loi sont au stade de l’examen par le 
parlement. Une faible minorité de pays dans le monde n’a pas encore de législation reconnaissant 
la liberté d’information. On le voit dans certaines parties de l’Afrique et de la région arabe où, 
néanmoins, un petit nombre de pays ont récemment adopté de telles dispositions.  

2. La persistance et l’application de lois sur le secret contraires aux normes internationales 
restent un défi majeur partout dans le monde. Les pays qui ont abrogé ces lois ne sont qu’une petite 
minorité, alors qu’ils sont nombreux à avoir adopté de nouvelles lois sur la sécurité ou la lutte contre 
le terrorisme préjudiciables à la liberté des médias. En raison de ces lois, conjuguées à la culture de 
la confidentialité qui règne dans la plupart des gouvernements et des administrations, le droit 
d’accéder à des informations officielles reste souvent limité.  

3. Des efforts ont toutefois été faits en vue d’une gouvernance plus ouverte, comme l’initiative 
multilatérale Open Government Partnership (Partenariat pour un gouvernement ouvert), à laquelle 
participent 69 pays, et l’élaboration des Principes mondiaux relatifs à la sécurité nationale et au droit 
à l'information, mis au point en juin 2013 après consultation de cinq Rapporteurs spéciaux et de plus 
de 500 experts venus de plus de 70 pays.  

4. Les questions liées à l’accessibilité ont suscité une attention accrue, en particulier lors du 
Sommet mondial sur la société de l’information. Des mesures sont prises pour promouvoir le libre 
accès à l’information, utiliser les TIC à cet effet, et améliorer l’initiation aux médias et à l’information. 

5. L’égalité entre les genres est encore loin d’être acquise, mais des progrès continuent d’être 
faits, et l’accès universel à l’information demande de même une approche attentive, réactive et 
transformatrice dans ce domaine.   

2. RÔLE ET VALEUR AJOUTÉE DE L’UNESCO 

2.1 Comment la Journée internationale peut aider à la réalisation  
des objectifs de l’UNESCO  

1. En ce qui concerne le mandat et les programmes de l’UNESCO, la Journée internationale peut 
produire les résultats suivants :  

• Favoriser l’accès à l’information, en particulier pour renforcer le droit de rechercher et de 
recevoir l’information (et le droit complémentaire de répandre l’information). 

• Faire mieux prendre conscience de ce que :  

o le droit d’accès à l’information est un important droit de la personne humaine, nécessaire 
à la jouissance des autres droits de l’homme ; 
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o le droit à l’information est essentiel pour une gouvernance transparente et responsable 
et pour le développement durable ; 

o le droit à l’information est une condition préalable de la participation du public à la 
formulation des politiques sociales et aux processus décisionnels des organes de 
gouvernance. 

• Souligner que le droit à l’information ne peut être exercé et mis en œuvre efficacement 
qu’en s’appuyant sur des lois le réglementant selon des normes internationales. 

• Faciliter la promotion de l’accès à l’information comme une indispensable dimension 
complémentaire du droit à l’information, en encourageant l’usage des TIC et les politiques 
de libre accès, ainsi que l’acquisition des compétences en matière de médias et 
d’information.  

• Garantir que les mesures de promotion de l’accès universel à l’information soient attentives 
à la priorité Égalité des genres de l’UNESCO, et servir en particulier la priorité Afrique de 
l’UNESCO ainsi que les petits États insulaires en développement. 

• Favoriser l’échange international d’informations sur les bonnes pratiques en matière 
d’accès à l’information.  

2. L’UNESCO peut mettre à profit la Journée internationale pour faciliter la réalisation de nombre 
des résultats escomptés de son programme, tels qu’approuvés par ses États membres et énoncés 
dans les documents 38 C/5 et 37 C/4. Ces résultats comprennent notamment : 

• Un cadre juridique et un paysage médiatique propices au droit à l’information et à son 
exercice. Accroissement du nombre d’activités de sensibilisation, de surveillance et de 
plaidoyer visant à défendre la liberté d’expression et l’accès à l’information comme un droit 
humain fondamental, et application des normes juridiques et éthiques reconnues au niveau 
international en la matière. 

• Renforcement de l’accès universel à l’information et préservation du patrimoine 
documentaire sous toutes ses formes grâce à un Programme Mémoire du monde renforcé, 
et soutien aux États membres pour la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur 
la société de l’information (SMSI). 

• Accès universel à l’information et au savoir par le recours aux TIC, aux dispositifs mobiles 
et aux solutions libres, l’accent étant mis en particulier sur les enseignants, les apprenants, 
les chercheurs, les professionnels de l’information et/ou les scientifiques. 

2.2 Réalisations passées de l’UNESCO sur lesquelles peut s’appuyer la contribution 
potentielle de la Journée internationale  

1. L’UNESCO a un excellent bilan en matière de conseils techniques aux gouvernements sur les 
aspects juridiques, réglementaires, politiques et autres aspects pertinents de l’édification des 
sociétés du savoir, ainsi que de partenariats établis avec la société civile, le monde universitaire et 
l’industrie afin de compléter son action au niveau des États. Au fil des ans, l’UNESCO s’est acquis 
le profond respect des gouvernements, des ONG, des organisations de médias, des milieux 
universitaire et du secteur privé, et a engrangé les bonnes pratiques propres à accroître au maximum 
l’impact de ses programmes. 

2. Les deux divisions du Secteur de la communication et de l’information de l’UNESCO, la 
Division pour la liberté d'expression et le développement des médias (FEM) et la Division des 
sociétés du savoir (KSD), ont activement travaillé sur bon nombre des questions en rapport avec 
l’accès universel à l’information. FEM a pour domaine d’activité la liberté de l’information et le 
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journalisme d’investigation, et KSD l’accès universel à l’information grâce aux TIC et les directives 
concernant les solutions ouvertes. Ensemble, les divisions collaborent sur la question de l’accès 
universel à l’information et les aspects numériques et en ligne, y compris la protection des données, 
le respect de la vie privée, la transparence, etc. 

3. Grâce aux partenariats, l’UNESCO a pu élargir considérablement son impact. Ces partenariats 
sont particulièrement importants pour le rôle que peut jouer l’Organisation dans la célébration de la 
Journée mondiale, puisque la résolution adoptée ne prévoit aucune allocation budgétaire au titre du 
Programme ordinaire. Cette contrainte financière signifie aussi que l’UNESCO doit exploiter la 
charge symbolique de cet événement et son potentiel en matière de mobilisation et de levée de 
fonds, de façon à le mettre au service de la pleine réalisation de ses objectifs propres. 

3. BUT ET OBJECTIF DES ACTIVITÉS LANCÉES PAR L’UNESCO DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE MONDIALE 2016  

Le but de la célébration par l’UNESCO de la Journée internationale serait de promouvoir l’accès 
universel à l’information sur toutes les plates-formes, comme un moyen essentiel de réaliser le 
Programme de développement à l’horizon 2030 et les ODD.  

Les objectifs spécifiques de l’UNESCO seraient les suivants :  

1. renforcer, partout dans le monde, les normes, les politiques et les cadres législatifs et 
réglementaires concernant l’accès universel à l’information ; 

2. amener les décideurs, les professionnels des médias et les citoyens en général à mieux 
connaître et comprendre le droit à l’information en tant que droit fondamental de la 
personne humaine ; 

3. promouvoir l’accès universel à l’information par le biais des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) et des solutions ouvertes au service du développement 
durable ; 

4. assurer la préservation et l’accessibilité de l’information et du patrimoine documentaire ; 

5. produire des résultats effectifs par des partenariats visant à instaurer l’accès universel à 
l’information, et renforcer ces relations aux fins du travail en cours ; 

6. encourager les mesures conçues pour renforcer les compétences des journalistes, de la 
société civile, des jeunes et des femmes en vue d’un exercice optimal du droit à 
l’information ; 

7. promouvoir la maîtrise des médias et de l’information, en particulier parmi les jeunes et 
les femmes ; 

8. mettre en place de solides mécanismes de suivi et d’établissement de rapports sur les 
ODD pour mesurer les progrès accomplis à la lumière des normes internationales en 
matière d’accès universel à l’information.  

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS POUR L’UNESCO 

1. Promotion de cadres juridiques, d’une utilisation optimale des TIC, de la maîtrise des médias 
et de l’information et d’une culture de l’accès à l’information, de la transparence et de l’ouverture. 

2. Promotion aux niveaux mondial, régional et national du rôle des médias et des TIC comme 
moyens de faciliter l’accès universel à l’information à travers la célébration de la Journée 
internationale, avec éventuellement, dans les années avenir, un thème correspondant à un domaine 
ou un enjeu particulier. 
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3. Attention portée à la mise en œuvre de l’ODD 16.10 à travers le suivi de l’indicateur pertinent 
et l’établissement de rapports à ce sujet. 

4. Création dans les États membres soutenus d’un environnement propice à l’accès universel à 
l’information par des politiques et des dispositions législatives et réglementaires, et efforts plus 
vigoureux pour faire appliquer ces dispositions. 

5. Connaissance et compréhension accrues par les partenaires, à la faveur notamment 
d’échanges au niveau international sur les bonnes pratiques, des modalités d’accès à l’information, 
et renforcement des réseaux s’occupant de ces questions. 

6. Amélioration des compétences et des capacités des journalistes locaux et internationaux, des 
professionnels de l’information et de la société civile en ce qui concerne l’application du droit à 
l’information et l’utilisation des TIC en vue de l’instauration de l’accès universel à l’information. 

7. Meilleure sensibilisation du grand public au droit à l’accès universel à l’information par des 
campagnes d’information (en ligne et hors ligne), et autonomisation des citoyens, en leur offrant des 
possibilités d’échanger des informations, de prendre part à un débat national sur les politiques de 
l’information, et d’acquérir les compétences nécessaires pour améliorer l’accès à l’information aux 
niveaux local et national. 

5. ACTIVITÉS ET PRODUITS POUVANT AIDER À OBTENIR LES RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

1. Partenariat éventuel entre le Siège et d’autres acteurs en vue d’organiser conjointement un 
forum dans un pays donné, où des représentants des États, de la société civile et des milieux 
universitaires, ainsi que des professionnels des médias et de l’information pourront discuter de 
l’accès universel à l’information en relation avec les ODD. 

2. Mobilisation éventuelle de partenaires ayant un intérêt particulier pour la promotion de l’accès 
à l’information du point de vue de l’Objectif de développement durable 13 – pour tenir les 
engagements pris s’agissant de faire face au changement climatique dû au réchauffement planétaire 
(voir annexe).  

3. Convocation avec des partenaires d’une réunion d’experts chargée de mettre au point une 
méthodologie pour le suivi de l’indicateur relatif à l’ODD 16.10 et l’établissement de rapports à ce 
sujet. Ce pourrait être le prélude au lancement d’un rapport annuel sur la célébration de la Journée, 
rendant compte des progrès accomplis dans la réalisation de l’ODD 16.10 pour ce qui concerne 
l’accès public à l’information. 

4. Les bureaux hors Siège et les commissions nationales pour l’UNESCO pourraient envisager 
des partenariats locaux, ainsi qu’une coopération intersectorielle, en vue de faciliter une activité 
locale particulière ou d’y contribuer, par exemple dans les domaines suivants :  

(a) amélioration des lois et règlements sur la liberté d’information et de leur application ; 

(b) accès à l’information concernant les questions relatives au réchauffement planétaire ; 

(c) accès à l’information et importance des médias communautaires ; 

(d) accès à l’information aux fins du journalisme d’investigation ; 

(e) accès à l’information pour la réalisation des ODD ; 

(f) accès à l’information et divulgation proactive de l’information publique ; 
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(g) solutions ouvertes (données ouvertes, normes ouvertes, gouvernements ouverts, accès 
libre) et accès universel à l’information ; 

(h) accès universel à l’information des communautés pauvres et marginalisées 
(multilinguisme dans le cyberspace et accès des personnes handicapées) et attention 
portée aux femmes et aux jeunes ; 

(i) promotion de l’accès universel à l’information par la préservation et l’accessibilité du 
patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique, ainsi que par le recours 
aux bibliothèques et aux archives. 

5. Les États membres peuvent être encouragés à mettre la Journée à profit pour organiser des 
activités avec des partenaires locaux, en particulier ceux qui célèbrent déjà cet événement, et faire 
progresser ainsi l’accès universel à l’information sur leurs territoires. Les deux entités 
intergouvernementales spécialisées liées au Secteur de l’information et de la communication de 
l’UNESCO, à savoir le Programme Information pour tous et le Programme international pour le 
développement de la communication, peuvent être incitées elles aussi à soutenir la Journée 
internationale. 

Résultats escomptés 

• Meilleure visibilité de la Journée sur le calendrier international. 

• Impulsion accrue donnée aux initiatives visant à adopter des lois et politiques relatives au 
droit à l’information ou à réviser et faire mieux appliquer celles qui sont déjà en vigueur. 

• Meilleure information des partenaires concernant les questions liées à l’accès universel à 
l’information. 

• Méthodologie et plan de suivi de l’ODD 16.10 et d’établissement de rapports à ce sujet. 

• Établissement d’un agenda autour de l’importance de l’accès universel à l’information pour 
la réalisation des objectifs de lutte contre le réchauffement planétaire. 

• Accroissement du nombre de réseaux et de partenariats. 

6. VISIBILITÉ ET COMMUNICATION 

1. Un message de la Directrice générale est en cours d’élaboration pour la Journée. 

2. Une page Web sera consacrée à la Journées sur le site de l’UNESCO et regroupera ou 
signalera par des liens tous les contenus s’y rapportant. 

3. Des matériels de communication élaborés au Siège de l’UNESCO et mis à la disposition des 
bureaux hors Siège via la page Web amélioreront la visibilité de la Journée.  

4. Les partenaires peuvent être encouragés à optimiser leur communication concernant la 
Journée. 

7. VIABILITÉ 

• Les activités facilitées par l’UNESCO au sujet et à l’occasion du 28 septembre devraient 
être conçues comme un élément permanent de la célébration de la Journée. 
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• Les partenariats entre les différents acteurs peuvent être mobilisés au-delà des célébrations 
d’une seule et unique année et déboucher sur une coopération se poursuivant au fil des 
ans. 
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ANNEXE : LE THÈME DE L’ENVIRONNEMENT 

Introduction 

La célébration de la Journée internationale de l’accès universel à l’information pourrait se concentrer 
avec profit sur l’accès à l’information relative au changement climatique, en faisant fond sur le récent 
Accord conclu par la Conférence des Parties (COP-21). Cela supposerait des liens avec la 
CCNUCC, le PNUE et divers autres acteurs des questions environnementales. Ce thème privilégié 
est dicté par les engagements de la COP, et la nécessité d’un suivi indépendant pour éviter les 
fraudes et dissimulations de la part des gouvernements quant à la situation concernant les émissions 
de gaz à effet de serre. Cela aurait pour effet d’appeler l’attention sur la pertinence de l’accès à 
l’information pour la question d’une actualité brûlante de l’action à mener face au changement 
climatique. Cette pertinence est particulièrement élevée s’agissant des petits États insulaires en 
développement.  

La question de l’information est déjà directement mentionnée dans l’Accord de la Conférence des 
Parties (COP-21), qui s’est tenue du 30 novembre au 11 décembre  2015 à Paris. L’Accord vise à 
établir pour chaque pays des obligations contraignantes en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre – en particulier le méthane et le dioxyde de carbone. L’article 12 se lit comme 
suit : « Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour améliorer 
l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à 
l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l’importance que 
revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord » (souligné 
par nous). L’article 13 appelle à créer un cadre de transparence indissociable d’un solide accès 
public à la communication, aux données, à la recherche et à l’information concernant les émissions 
de carbone et le changement climatique aux niveaux national et mondial.   

Les engagements de la COP-21 constituent un approfondissement de l’Objectif de développement 
durable 13 du Programme de développement à l’horizon 2030.  

Résonance avec la Journée internationale 

Si les expressions « accès à l’information », « droit à l’information », « droit de savoir » et « liberté 
de l’information » sont parfois utilisées comme si elles étaient synonymes, ces variations dans la 
terminologie n’en font pas moins ressortir des dimensions distinctes (quoique liées entre elles) de la 
question. Lorsque l’on parle de droit, c’est généralement en rapport avec l’information détenue par 
les pouvoirs publics et les institutions privées ayant des fonctions ou un impact public ou servant 
l’intérêt général. 

S’agissant du changement climatique et des émissions de carbone, les pouvoirs publics et les 
institutions privées sont en possession d’une quantité pléthorique d’informations, excédant de 
beaucoup celles que peut détenir un État, et ce sont là des domaines pouvant présenter un intérêt 
important pour les citoyens, qui doivent donc y avoir accès. Il importe de noter l’existence de vastes 
stocks d’information non publique dans le secteur des entreprises. Il y a aujourd’hui débat sur une 
application étendue du droit à l’information qui livrerait accès aux informations d’intérêt général 
détenues par des entités du secteur privé, ainsi que sur la transparence requise au sein de ces 
entités pour assurer l’accès public à cette information et une gestion responsable de celle-ci.   

Une question épineuse aujourd’hui est celle de savoir dans quelle mesure le droit à l’information 
peut être opposé à de telles entités, et non plus seulement aux États, et dans quelles conditions. On 
a appris récemment que l’État de New York avait ouvert une enquête visant deux des plus grosses 
entreprises énergétiques des États-Unis. Cette enquête a pour objet de déterminer leur position 
concernant l’information relative à l’incidence des combustibles fossiles sur le réchauffement 
planétaire et leur connaissance des effets négatifs. Il s’agit de savoir, d’une part, si ces entreprises 
ont dissimulé des informations au grand public, ou du moins à leurs actionnaires, et d’autre part si, 
à défaut, elles ont délibérément financé des campagnes de désinformation. La distorsion à laquelle 
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s’est livrée la société Volkswagen, dont le siège est en Allemagne, des données relatives aux 
émissions de carbone de ses véhicules a elle aussi fait récemment la une de la presse. Le point plus 
général qui nous intéresse ici concerne l’information détenue par le secteur privé, et les personnes 
qui y ont accès. Ces exemples dans le monde de l’industrie montrent que le droit à l’information est 
un enjeu universel. Les questions relatives au droit à l’information se posent à l’échelle mondiale, 
mais elles se manifestent aussi sous des formes différentes en différents lieux. Dans bien des cas, 
comme ceux qui viennent d’être évoqués, le droit à l’information peut avoir des incidences qui se 
font sentir dans le monde entier. 

Un autre aspect délicat de l’accès à l’information dans le cadre du changement climatique concerne 
les établissements de recherche travaillant sur ce phénomène et sur les émissions de carbone. D’où 
la nécessité d’un accès accru aux données et à l’information scientifiques, en particulier lorsque leur 
production est financée par l’État, et l’intérêt de les rendre publiquement accessibles par le biais de 
plates-formes ouvertes, notamment en libre accès, en créant un plus grand nombre de dépôts 
numériques nationaux.  
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