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Concerne: Votre demande d'accès aux documents de l'enquête en relation avec « Onse 
Mobilitéitsplang fir muer » 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous prenons position par rapport à l'avis n° R-7/2022 de la Commission 
d'accès aux documents daté du 13 juillet 2022 ayant retenu que les documents demandés par 
votre association en relation avec l'enquête « Onse Mobilitéitsplang fir muer » sont 
communicables. 

Votre demande de communication du 25 avril 2022 concerne des réponses données par les 
participants de l'enquête « Onse Mobilitéitsplang fir muer » dans les champs libres et plus 
précisément les commentaires faits quant à la question suivante : « Keinnen Sie sich vorstellen, 
zukünftig teilweise auf Fahrten mit dem PKW zu verzichten ? ». 

Par courrier en date du 13 juin 2022, nous vous avons informés de l'impossibilité de vous 

communiquer les réponses données par les participants de l'enquête alors que celles-ci 

constituent des opinions données à la Ville à titre confidentiel et que la personne à l'origine de 
la réponse n'a pas levé le caractère confidentiel de son opinion. Ce refus de communication a 

été basée sur l'article 6.3. de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration 

transparente et ouverte. 

La même position a été communiquée à la Commission d'accès aux documents en date du 4 

juillet 2021. 

La Commission d'accès aux documents a répondu à ce moyen qu'elle estime que « vue que 

les données collectées par la Ville de Luxembourg sont censées être anonymes sans qu'il ne 
soit possible d'identifier les participants à l'enquête ayant fourni les réponses, elles ne 
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peuvent pas être considérées comme des « opinions confidentielles » au sens de l'article 6, 
point 30, de la Loi. L'argument avancé par la Ville de Luxembourg est partant à écarter. » 

Or, le fait que la participation à l'enquête était absolument anonyme ne change rien au fait que 
les opinions ont été communiquées à la Ville à titre confidentiel et les personnes concernées 
n'ont pas été informées de l'éventualité d'un transfert de ces opinions à des tiers. Il importe 
également de signaler que certains participants ont quand même intégré dans les champs libres 
des données personnelles permettant de les identifier de sorte que ces commentaires sont en 
tout état de cause à traiter de manière confidentielle. 

Contrairement à ce qui est affirmé dans l'avis de la Commission d'accès aux documents du 13 
juillet 2022, la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte 
ne prévoit aucunement qu'une opinion donnée à titre confidentiel peut être transférée à des 
tiers, sans l'accord de la personne concernée. Ceci vaut même en cas d'anonymat. Par 
conséquent, le seul fait que l'enquête a été censée être anonyme, ne permet pas à la Ville de 
communiquer les opinions confidentielles sans l'accord de la personne concernée. 

La Ville a également expliqué à la Commission d'accès aux documents que la demande 
concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents inachevés au sens de l'article 
7, point 1 de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte 
alors que le document final est le « Mobilité itsplang ». 

La Commission d'accès aux documents a retenu que « le tableau regroupant les réponses 
collectées par le biais de l'enquête constitue un document achevé, étant donné que la période 
de participation à l'enquête est écoulée et que les réponses données par les participants ne 
sont plus susceptibles d'être modifiées. » 

Cependant, selon la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) française 
(CADA fédérale, 8 août 2011, avis n°2011-304) « les documents inachevés en la forme, tels 
que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent 
l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. » 

Contrairement à l'avis de la Commission d'accès aux documents, le tableau en question ne 
constitue pas une étude préparatoire mais un simple document de travail devant être discuté et 
évalué par la Ville. 

En l'espèce, le tableau Excel concerné ne constitue pas un document définitif. Le tableau a été 

fait pour pouvoir élaborer un document complet et cohérent, ce qui est le « Mobilitéitsplang » 
et tout au plus la présentation PowerPoint qui a été publiée dans le cadre de la réunion des 
citoyens organisée en date du 3 mars 2022. 

Par conséquent, la Ville ne saurait réserver une suite favorable à l'avis du 13 juillet 2022 en ce 
qui concerne la communication des réponses données à l'enquête « Onse Mobilitéitsplang fir 



muer », étant rappelé qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 14 septembre 2018, l'avis en 
question ne lie pas l'autorité administrative concernée. 

En application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les 
administrations relevant de l'Etat et des communes et conformément à l'article 10 (3) de la loi 
du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte, nous tenons à vous 
informer qu'un recours en réformation contre la décision de refus peut être formé dans les trois 
mois à compter de la présente notification par requête au tribunal administratif signée d'un 
avocat à la Cour. 

Copie de la présente est adressée à la Commission d'accès aux documents. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Collège échevinal, 

Président, jk 

Secrétaire, 

-
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