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I.INTRODUCTION

1. LES NOTIONS DE ( TRANSPARENCE D ET DE ( SECRET I,ÉTAT >

Si la notion de transparence, perspicacité, a existé depuis des

temps immémoriaux ,le mot ( transparence )) ne fait son entrée dans la

législation néerlandaise qu'en 2003, lorsque Ia Gaswet (loi relative à
la distributionó]u gaz naturel), dans son article 13 modifié, alinéa2,va
disposer que << Les conditions d'une entreprise gérant une installation
pour gaz naturel liquide sont raisonnables, transparentes et non

discriminatoires. > La disposition sert à la transposition de la directive

2O03l55lCE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel. Ensuite if faudra attendre les années

2008-2009 pour une percée plus importante du terme dans la
législation ; à ce jour, le terme paraît dans le dispositif de neuf lois en

vigueur ainsi que dans le considérant d'une loi. Toutes ces lois

concernent le domaine du droit économique et les dispositions

concernées visent essentiellement à la réalisation d'tn level playing

field, tn terrain de jeu égal, afrn de créer une situation de compétition

sans parties favorisées ou défavorisées. Une trilogie qu'on trouve

fréquemment est celle de < conditions (etc.) objectives, transparentes

et non discriminatoires >>.

L'idée de la transparence comme desideratum s'est traduite, dans

un premier temps, en des exigences de publicité : publicité des lois et

des règlements tout d'abord, des jugements et des procédures
juridictionnelles ensuite, des réunions des assemblées élues

également. Bien plus tard s'y ajoutera l'accès aux documents

administratifs. Cette exigence-ci fut précédée par une autre exigence

de publicité, le dévoilement des motifs ayant conduit une autorité

administrative à telle ou telle décision - aujourd'hui la Algemene wet
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bestuursrechl (code général du droit administratii CGDA), dans ses

articles 3:46 et 3:47, fait mention des exigences de cognoscibilité
(accessibilité, kenbaarheiQ et de la qualité intrinsèque
(deugdelijkheid) de la motivation des actes administratifs. La
cognoscibilité de la motivation des actes administratifs avait un
prédécesseur en I'exigence de la motivation publique des jugements.

Dans la suite du présent exposé nous allons découvrir encore
d'autres modalités de la transparence, parfois sous de tout autres
désignations.

2.LBSSECRETS O'ÉTET

Cela peut paraître bizane ou, au contraire, comme allant de soi :

aux Pays-Bas la notion de < secret d'État>> est une notion obscure,

quasi secrète. Il existe bien et bel une loi relative aux secrets d'État r

dont presque personne ne présume d'ailleurs l'existence. Elle rend
possible la qualification comme < lieu interdit > de lieux où sont
exécutées des activités au bénéfice de la sécurité de l'Etat, pour la
durée de ces activités. Une disposition obscure du code pénal2 rend
punissable d'une détention de six mois celui qui se trouve dans un
pareil lieu interdit sans y être autorisé.

C'est peut-êhe que, chez nous, < l'État>> n'est pas une vraie
préoccupation. L'on parle plutôt de overheid, terme non traduisible en

français (ou en anglais) 3, on dirait env. autorités - en tout cas, pas un
être bien spécifique mais une myriade de personnes, d'organes,
d'institutions, de procédures investis de plus ou moins de pouvoir
politique. <<L'Etat c'est moi >> est un propos mal imaginable aux Pays-
Bas.

Bien sûr, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas, ou
pas aisément, dévoilées à I'homme dans la rue ; la vie est comme ça.
Mais les choses sont abordées au cas par cas, il n'y a pas de grande
idée d'ensemble (et, par là, un ensemble menaçant) qui occupe les
esprits - même s'il y a des gens vraiment préoccupés par les secrets,
mais il s'agit là de quelques malheureux qui méritent notre pitié...

Aussi notre exposé revêtira-t-il inévitablement un caractère un
peu émietté, ad hoc, ponctuel. Il y aun point central tout de même:

1 l{et bescherming staatsgeheimen (loi relative à la protection des secrets d'Éht),
loi du 5 avril 1951 de quelques articles numérotés avec des chiffres romains un
chic réservé normalement aux seules lois modifiantes.

2 Que penser d'un article numéroté << 429 quinquies >> ?

3 En allemand, il y a le mot Obrigkeil, très peu utilisé de nos jours ; aujourd'hui,
I'on parle plutôt de Behörde(n), autorités.
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c'est la Ilet openbaarheid van bestuur (WOB), la loi relative à la
publicité de l'administration, qui a pour corollaire français le titre Ier
de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre I'administration et le public. La loi analogue belge
porte le même nom que la loi néerlandaise.

3. UNB AUTORITE CHARGEE DE LA PROMoTIoN
DE LA TRANSPARENCE ?

Ceci explique peut-être aussi pourquoi, jusqu'ici, il n'existe pas
d'institution centrale chargée de lutter contre les secrets d'État et de
promouvoir la transparence; la CADA française ne trouve pas de
collègue sur le sol néerlandais. Toutefois, une proposition de loi
relative à la transparence de l'administration (Wet open overheid)
envisage de créer un Commissaire de l'information, qui y ressemblera
un peu. Nous y reviendrons brièvement au chapitre II, section 7.

Ceci dit, voici les sujets qui seront passés en revue : la WOB (loi
relative à la publicité de l'administration) donc en premier lieu;
viendront ensuite la transparence de la Justice et des marchés publics
ainsi que quelques remarques sur la situation dans le domaine privé,
celui du < marché libre > ; suivront l'échange de données enhe
autorités publiques, et un chapitre institutionnel, où défileront la
démocratie comme ennemi potentiel de I'impartialité - l'un des
objectifs de la transparence - et les règles pour les emplois à côté des
décideurs et des juges, qui pourraient engendrer des rapports ou des
préoccupations suspects.

II. - LA PUBLICITE DES DOCUMENTS
DE L'ADMINISTRATION ET LES SECRETS D'ÉTAT

1. INTno¡uCTIoN - LA LoI RELATIVE A LA PUBLICITE

DE L'ADMTNTSTRATTON (woB) ET SON FONDEMENT

CONSTITUTIONNEL

L'administration publique, coÍìlne la plupart des institutions de
toutes sortes, dispose d'une abondance de documents. Documents
produits par elle-même, documents reçus de la part d'autres acteurs.
Documents contenant leurs propres décisions et délibérations ayant le
caractère d'actes administratifs, documents internes ; documents
contenant des données plus ou moins générales, documents ayant pour
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objet un individu, une personne morale, ou quelques-uns d'entre eux.

Documents intéressants, documents banaux - bref, une multitude

hétéroclite. Qu'en est-il de leur publicité ; de leur caractère < public >
au sens strict, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles au public général,

de leur caractère semi-public, c'est-à-dire accessibles à un public

restreint, ou de leur caractère confidentiel, c'est-à-dire qu'il ne soient

accessibles qu'à des intéressés bien défìnis : les documents secrets ?

La nécessité de la publicité des documents contenant un acte

législatif ou réglementaire découle de leur caractère même. Ces actes

ne pouvant entrer en vigueur, ne pouvant lier sans avoir été publiés a,

les documents contenant leur texte ont un caractère public presque par

nature. Un document contenant un acte administratif individuel, pour
entrer en vigueur, n'a pas besoin dêtre rendu public de la même

manière : normalement, la notification aux personnes qui en sont les

destinataires, suffit pour leur entrée en vigueur (CGDA, art.3:41) ; en

ce qui concerne ces documents-ci, la question de leur publicité au sens

strict reste donc encore ouverte.

Le 1"' janvier 1980 est entrée en vigueur la prernière I4/et

openbaarheid van bestuur k( WOB >), loi relative à la publicité de

l'administration, qui donna des règles concernant la publicité de tous

les documents de I'administration - ci-après aussi : documents
administratifs - dont le caractère public, semi-public ou confidentiel
ne découla de dispositions législatives spéciales. Depuis 1983, la loi
est devenue une ( loi organique )) au sens du droit constitutionnel
néerlandais, c'est-à-dire une loi dont la loi fondamentale elle-même
exige l'existence. Depuis 1983, I'article 110 de la loi fondamentale
dispose :

< Les autorités publiques, dans l'exercice de leurs missions, observent des

règles de publicité conformément aux dispositions à déterminer par la loi. >

En I992,la première WOB fa| remplacée par une nouvelle loi
avec le même nom et pratiquement le même contenu. C'est cette loi-ci
dont nous nous occuperons un instant ici.

4 Cfl. art.89 de la Loi fondamentale: < elles [es lois] n'entrent en vigueur qu'après
leur publication >. L'article suivant dispose de même en ce qui concerne les actes

réglementaires édictés par le Royaume. Le code général du droit administratif,
dans son article 3:40, dispose qu'une décision administrative n'entre en vigueur
qu'après sa communication, et l'article suivant, al. 2, vetÍ que les actes

réglementaires (et autres actes de portée générale) soient publiés ou bien dans un
périodique officiel de l'autorité concernée ou bien dans un périodique toutes

boîtes. Les périodiques officiels, depuis le l"'janvier 2014, doivent être publiés
par voie électronique (cf. Bekendmakingswet floi relative à la publication des

actes officiels du Royaume], art. 2 et 8 ; code des provinces, art. 137 ; code des

communes, art. 139).
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Soulignons dès le départ que la IIOB, tont en étant le loi générale

dans le domaine, ne se substitue pas aux règles spéciales de publicité
de documents administratifs qui ont toute leur place à côté d'elle et
qui peuvent donner un régime de publicité parfois plus restreint,
parfois plus libéral. Nous en avons rencontré quelques-unes déjà,

d'autres dispositions demanderont encore notre intérêt.

La WOB connaît trois sujets principaux : la publicité sur demande

de documents administratifs - c'est le noyau dur de la loi -, la
publicité à l'initiative de l'administration et la < réutilisation
d'information > : utilisation des documents à d'autres fins que celles

en vue desquelles f information a éTé produite. Nous nous y
pencherons successivement. Mais tout d'abord il convient de passer en

revue le domaine couvert par la loi ainsi que ses principes de base.

Nous allons finir par quelques mots sur un sujet d'actualité : l'abus de

laI4OB.

2. LE DOMAINE DE LA \'VOB ET SON PRINCIPE DE BASE

La loi donne essentiellement des règles concernant le devoir de

fournir (ou de refuser le cas échéant) de I'information dont dispose un
organe administratif.

Les organes administratifs visés sont les ministres et les autorités
locales ainsi que les organes travaillant sous leur autorité, et encore les

autorités administratives indépendantes. Quelques organes ont été

exempts toutefois : la Nederlandse Omroep Stichting (Fondation
néerlandaise de I'audiovisuel), De Nederlandsche Bank (la Banque
centrale) et l'Autorité pour les marchés financiers - ces deux-ci pour
autant qu'il s'agit de leurs activités d'inspection et de contrôle

seulement 5 - ainsi que la Commission de conseil et de renvoi pour les

donneurs d'alerte. Dans tous ces cas 1l a été considéré -pour des

raisons bien évidentes à notre avis - que l'intérêt de la confidentialité
devra I'emporter sur I'intérêt de la publicité des informations dont
disposent ces institutions dans le cadre de leurs missions.

Infra, à la section 6, nous veffons que le domaine du chapitre de

la WOB concernant la < réutilisation >> est un peu plus large.

Le premier principe de base de la loi est le principe du < tout
public sauf >>. Ainsi par ex. l'article 2,par.I"' '.

< 2. Dans l'exercice de sa mission, I'organe administratif, sous réserve de ce

qui a été prévu ailleurs par la loi, fournit de I'information en conformité avec

la présente loi et partant de I'intérêt général de la publicité d'information.

s Ct. infra, ch.5.
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Ce principe préside aussi le chapitre V de la loi, contenant les

exceptions et les restrictions au devoir de fournir de l'information :

lorsque quelqu'un demande de l'information tombant sous le coup de

la loi, l'information est donnée sauf si le refus s'impose en vertu des

dispositions dudit chapitre.

Le second principe de base est qu'il s'agit de la publicité générale

de l'information, ne pas dorurer de I'information à un ou plusieurs
intéressés exclusivement. Même si l'information est fournie à
quelqu'un sur sa demande en vertu de la WOB, cela implique que

toute autre personne y a droit aussi et que la personne qui dispose de
l'information pouna la partager avec d'autres personnes sans aucune
réserve. L'idée sous-jacente est que la publicité de I'information dont

dispose I'administration est un intérêt démocratique vital;6 il en

ressort que la publicité doit être une publicité gén&ale, une publicité
(en principe) pour tous. Nous y reviendrons au paragraphe suivant du
présent chapitre.

3. LA PUBLICITE STTR DEMANDE oU PUBLICITE PASSIVE

Les articles 3 eT 7 de la WOB sont les dispositions centrales dans
le domaine. Ils sont libellés comme suit :

Article 3

1. Toute personne peut adresser une demande d'information
concernant une affaire administrative, contenue dans des
documents, à un organe administratif ou à une institution, un
service ou une entreprise fonctionnant sous la responsabilité
d'un organe administratif.

2. Lors de sa demande le requérant indique l'affaire administrative
ou le document y ayant Trait sur lesquels il désire avoir de
I'information.

3. Le requérant n'est pas tenu à indiquer un intérêt à sa demande.

4. Lorsqu'une demande a été formulée de manière trop floue,
l'organe administratif demande au requérant de spécifier sa
demande dans la mesure du possible et lui y assiste.

5. Il est consenti à une demande d'information conformément aux
articles 10 et 11.

Article 7

6 Cf. E.J. DAALDER, Handboek openbaarheid van bestuur (Manuel de la publicité
de I' administration), 20 1 1, ch. 2, notamment par. 2.2.
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1. L'organe administratif fournit I'information concernant les
documents contenant I'information désirée par les méthodes
suivantes :

a) donner une copie ou fournir son contenu mot à mot ;

b) permettre la connaissance du contenu,

c) donner un extrait ou un résumé du contenu, ou

d) fournir des renseignements sur le contenu du document.

2. L'organe administratif fournit I'information dans la forme
désirée par le requérant, sauf:

a) si cette forme ne peut être réclamée décemment ;

b) si I'information est déjà disponible au public sous une autre
forme qui est facilement accessible au requérant.

3. Lorsque la demande a pour objet de l'information concernant
l'environnement visée à I'article 19.1a, ler alinéa de la loi
relative à la gestion de l'environnement 7,1'organe administratif
fournit au besoin et sous condition de la disponibilité de cette
information, également de I'information sur les méthodes
employées lors de la composition de I'information demandée.

Quelques éléments méritent un petit exposé.

Article 3

a) < concernant une affaire administrative >

Cet élément limite les possibilités d'avoir accès à l'information
dont dispose < I'administration >> ; par contre, il facilite également les
démarches des requérants.

Limitation: les informations concernant des activités qui n'ont
rien d'administratif, comme p.e. les prêts de livres accordés par une
bibliothèque communale ou la recherche dans les universités, ne sont
pas concernées par l'article 3.

Facilitation: le plus souvent le requérant n'a qu'une idée vague
des documents précis qui l'intéressent voire aucune idée du tout. Ce
n'est pas gmve : il peut se contenter de demander << tous les
documents ayant un rapport avec l'affaire administrative X >>. Le plus
souvent, I'organe concerné produira, pour commencer, une liste de ces

documents. Ensuite, le requérant devra choisir ceux qui lui semblent
intéressants de son point de vue : ayant été renseigné sur une demande
du type << donnez-moi tous les documents... >> ne suffit plus

7 Il s'agit de I'information visée aussi à la directive 2003l3lCE et au Traité
d'Aarhus.
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¡naintenant, elle est restée trop floue...u; cf. aussi l'art. 3, aL.4, dela
loi.

Les cas où un refus de donner de l'information au motif qu'elle

ne concerne pas une affaire administrative qui sont acceptés par le
juge sont extrêmement rares. Quelques exemples de documents

considérés comme se rattachant à une affaire administrative :

- les factures des repas et des boissons remboursés à un ministre e 
;

- la facture d'un avocat qui avait représenté un ministre q.q'10 ;

- le rapport scientifique sur la restauration du tableau Who is afraid
of red, yellow and blue de Barnett Newman, fameux tableau qui

se trouve au Musée municipal d'Amsterdam 11.

b) << contenue dans des documents tt

La notion de document est définie comme suit : << pièce écrite ou

autre matériel contenant des données et étant en possession d'un
organe administratif >. Elle englobe pratiquement tout ce qui peut

contenir de f information: des photos, des films, des bandes sonores

et vidéo, des cartes perforées, des disquettes, le disque dur d'un
ordinateur, des mails, des cartes, des dessins. Il doit s'agir d'un
document existant: l'administration n'est pas tenue de produire (au

sens matériel) un nouveau document à la demande d'un requérant 12.

c) < organe administratif >

Supra, sous 2), on a donné une première idée des organes soumis

au régime de la WOB. Ajoutons ici que la jurisprudence a précisé

qu'un <<informateur> -peßonne chargée par le roi d'étudier les

possibilités de former une coalition gouvernementale - et le cabinet du

roi ne sont pas considérés comme des organes administratifs visés par

la WOB 13.

8 CE, 20 mai 1994, AB 1995, 52 (< I'ensemble de la correspondance >). Ceci

n'empêche, bien sûr, qu'il peut y avoir des cas où < toutes les demandes

concernant... )) est exactement ce que désire le demandeur; dans ce cas-ci le flou
de la demande ne pourra lui être opposé.

9 CE, 25 avril 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5630; AB 2000, 210, n. Zijlstta
(facture de repas).

10 CE, 6 mars 2002, AB-kort 2002,232 (factwe d'avocat).

1 l CE, l l septembre 2013, ECLI : NL : RVS : 20 1 3 : 1 095 (rapport'Who is afraid".').

12 P.e., tout récemment, CE, 5 juin 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2l02 (liste
d'impositions de taxe foncière).

13 CE, 6 mai 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8867 (informateur); CE, 6 jún 2007'
ECLI:NL:RVS:8A6497 (cabinet de la Reine).
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d) motifs de refus

Pour les motifs pour accorder une demande d'information ou de
la refuser l'article 3, at.5, renvoie aux aficles 10 et 11. Ces articles
étant communs à I'information et l'information spontanée et méritant
une analyse plus approfondie, nous en reparlerons ultérieurement, au
par. 5.

Article 7

e) commentfournir les inþrmations ?

L'article 7 montre que toutes les méthodes, toutes les formes de
fournissement imaginables peuvent servir. Le choix dépend, dans un
premier temps, de ce que désire le requérant (al. 2). Lorsque ce serait
trop demandé (< elle ne peut être réclamée décemment >>, selon le
libellé de la loi), l'administration peut refuser la méthode voulue par le
requérant et recourir à une méthode moins encombrante pour elle ;

sous réserye, toutefois, que la méthode choisie soit adéquate w
l'information dont il s'agit. L'article cité plus haut n'en fait aucun
mystère.

4. La puertclTE A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION
OU PUBLICITE ACTIVE

La publicité donnée spontanément par I'administration ne
manque pas. Toutes les fois que I'administration le juge utile, elle
s'adresse au public par une multitude de moyens ; ceci est de tous les
temps.

Pour empêcher l'administration de ne recourir à la publicité que
lorsqu'elle le juge utile pour mieux servir les objectifs qu'elle poursuit

- I'utilisation dite stratégique des possibilités de publicité - la llOB
met en avant quelques principes. A part la règle du < tout public sauf >>

de l'article 2,1"' alinéa. il y a d'autres dispositions visant à guider le
comportement de l'administration dans le domaine. Nous en citons
quelques-unes :

Article 2
l. (...)
2. L'organe administratif veille à ce que I'information fournie en vertu de la
présente loi soit actuelle, exacte et << comparable > la.

Article 8

14 L'exigence de comparabilité, peu transparente elle-même, vise à la comparabilité
d'informations empruntées de plusieurs sources, notamment en matière
environnementale. Elle sert à I'implémentation fidèle de la di¡ective 2003l4lCE
concemant I'accès du public en matière d'environnement.
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I . L'organe administratif directemenf concerné donne, de sa propre initiative,
de I'information concernant sa politiilue, son élaboration et son application y
comprises, dès que cela est dans I'intérêt d'une politique bonne et

démocratique.
2.L'organe administratif veille à ce que I'information soit donnée dans une

forme compréhensible, de sorte que les citoyens ayant un intérêt ou y étant

intéressés pour une raison quelconque soient atteints autant que faire se peut
et à un moment qu'ils pourront exprimer leurs points de vue à temps.

L'on est tenté à dire que sont exprimés ici des væux pieux, des

phrases témoignant d'une bonne volonté certes mais ne contraignant
personne à quelque chose de concret. C'est bien possible. Toutefois, il
importe de se rendre compte du fait (1") que les dispositions citées

sont complétées par d'autres, donnant droit à de f information sur

demande (supra, sous ó et infra, par. 5 pour les limites de ce droit)
ainsi que (2") le seul fait que la loi ait doruré des normes pour la
publicité spontanée de l'information a entraîné la possibilité de

soumettre au juge administratif des informations données par
l'administrabion proprio motu mais jugées préjudiciables par une
partie intéressée.

Le dernier point exige quelques explications.

En droit néerlandais seuls les actes iuridiques de I'administration
peuvent être soumis au contrôle du juge administratif. Dorurer des

informations, publier des données dont dispose l'administration, ce

sont, en principe, des actes de fait. Cependant, le juge administratif a

considéré que le fait de donner des informations spontanément était
un acte régi par I'article 8 de la I(OB et, de ce fait, un acte soumis

au contrôle du juge administratif r5. La jurisprudence Deloitte est

utilisée essentiellement par les victimes de la politique de naming
and shaming, de dénonciation d'établissements par quelques

inspections telle que I'Autorité des marchés financiers p.e.. qui
publie, le plus souvent, les avertissements et les amendes qu'elle a

infligés à des établissements ayant violé les normes législatives ou
réglementaires. Pour justifier la pratique de naming and shaming le
pouvoir d'une Autorité d'inspection d'agir ainsi a été établi
maintenant dans des lois conférant des pouvoirs spéciaux aux

autorités en cause 16.

Rappelons encore que les mêmes motifs qui peuvent fonder le
refus de donner de I'information demandée par un requérant peuvent

l5 CE, 3l mai 2006, ECLI:NL:RVS:AX6362 (rapport Deloitte).

16 V. art. 8l Wet marktordening gezondheidszorg (loi relative à la régulation du
marché des soins sanitaires) ; art. 72u et 72v Instellingswet Autoriteil Consument

en Markt (loi créant I'Autorité Consommateur et Marché) ; art. 7:96 et l:97 Wet

op hetfinancieel toezicht (loi relative à la surveillance financière).
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ou, le cas échéant, doivent s'opposer à la divulgation d'information
spontanée par l' administration.

5. LES DEMANDES D'INFORMATIONETLES MOTIFS DE REFUS

Dans toute logique, l'expression < motif de refus >> ne semble
adéquate que dans le domaine des demandes d'accès à des documents.
La question d'informer ou ne pas informer jouant beaucoup plus
souvent dans le dernier domaine, c'est l'appellation < motifs de
refus >> qui a obtenu droit de cité, Mais ces mêmes motifs s'appliquent,
nous venons de le dire, au domaine de l'information donnée à
l'initiative de l'administration elle-même.

Les motifs pour refuser ou pour s'abstenir de donner de

l'information formulés dans la loi sont des motifs contraignants : dès
qu'un tel motif se présente, I'information ne peut être donnée.
Toutefois, il y deux catégories de motifs de refus : les motifs absolus
et les motifs relatifs. Ils se trouvent pour l'essentiel aux alinéas 1"'et
2 del'article l0 dela I(OB.

Mais citons, à tihe de documentation et pour donner une idée
aussi précise que possible, les deux articles dédiés à notre sujet.
L'article l0 contient les motifs de refus généraux, I'article I I définit
les limites de l'accès aux documents intemes ainsi qu'aux
documents contenant des opinions personnelles d'agents de

l'administration.

V. EXCEPTIONS ET LIMITATIONS'

Article 10

l. Il n'est pas donné des informations en vertu de la présente loi pour autant
que cecl :

a) pourrait porter atteinte à l'unité de la Couronne ;

b) pourrait nuire à la sécurité del'Etat;
c) concerne des données d'une entreprise ou des données de

fabrication fournies à l'adminishation à titre confidentiel par
des individus ou des personnes morales ;

d) concerne des coordonnées telles que visées à la section 2 du
chapitre 2 dela loi relative à la protection des coordonnées, sauf
si l'information ne porte manifestement pas atteinte à la vie
privée.

17 Notons que le dispositif du présent chapitre est bien comparable aux motifs de
refus mentionnés dans le Traité de Tromsø du l8 juin 2009 relatif à I'accès aux
documents officiels, traité ultérieur àla tl¡OB.
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2. Il n'est également pas donné des informations en vertu de la
présente loi pour attant que I'intérêt de la publicité de cette
information ne contrebalance les intérêts suivants :

a) les relations des Pays-Bas avec d'autres États et avec des
organisations intemationales ;

b) les intérêts économiques ou financiers de l'État, d'autres
collectivités publiques ou des organes administratifs
mentionnés à l'article 1a18 ;

c) la recherche et la poursuite d'actes délictueux ;

d) l'inspection, le contrôle et la surveillance par des organes
administratifs ;

e) le respect de la vie privée ;

f) I'intérêt du destinataire à connaître f information en premier ;

g) prévenir qu'un individu ou une personne morale concernés
ou bien un tiers soient avantagés ou lésés d'une façon
disproportionnée ;

3. Le deuxième alinéa, sous (3), ne s'applique pas pour autant
que les individus ou les personnes morales concernés ont
consenti à la divulgation de l'information ;

4. (...)1e.

Article 1l

l.Lorsqu'il s'agit d'une demande d'information contenue dans des
documents, rédigés à I'intention de la délibération interne, il ne sera
pas donné de I'information sr¡r des convictions personnelles
concemant une politique à suivre.

2. En vue de I'intérêt d'une politique bonne et démocratique, cette
information peut être donnée sous forme non imputable à des
individus.

3. En ce qui concerne les conseils de la part de commissions consultatives
se composant uniquement ou en partie d'agents publics il peut être
donné de I'information sur des convictions personnelles concemant
une politique à suivre y contenues, si I'organe adminishatif
directement concerné a communiqué son intention d'agir ainsi aux
membres de la commission avant le début de leurs travaux.

4. (Disposition plus généreuse que I'al. l"' lorsqu'il s'agit d'information
concernant l' environnement.)

a) L'étendue de la publicité et des refus

Les motifs de refus absolus de I'article 10, al. 1"', aboutissent
nécessairement à l'interdiction de dévoiler I'information concernée, de

18 C'-à-d. des organes administratiß auxquels la IIOB s'applique.

19 Les alinéas suivants donnent des règles spéciales et plus généreuses lorsqu'il
s'agit de I'information concernant I'environnement.
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donner accès aux documents tant qu'il s'agit de l'information
interdite ; aucune dérogation n'est possible. Cette ligne dure

s'explique par le caractère absolu de l'accès à l'information en vertu
de la WOB, mentionné supra: même si I'information est donnée sur

demande, ce n'est pas le seul requérant qui poura prendre

connaissance de I'information à lui procurée -elle est devenue

publique, et dorénavant tout un chacun qui en fait la demande aura les

mêmes droits à être informé. La WOB ne connaît pas (encore) la

distinction entre publicité générale et communication au seul intéressé

du II de l'article 6 de la loi française du lTjuillet 1978.

Toutefois, la disposition contient une subtilité heureuse :

I'information est refusée pour autanl qu'elle est frappée par les motifs
de refus - pas pour le reste éventuel. Ainsi, le plus souvent il est

possible de donner accès à un document dépouillé des éléments

sensibles, p.e. au crayon feutre ou au Typp-ex. - L'effet est

comparable à celui du III de l'article 6 de la loi française

susmentionnée.

b) accès au juge administratif

Les décisions ayant pour objet l'accès à I'information demandée,

le refus - complet ou partiel -, ou bien la forme sous laquelle

l'information est mise à la disposition du requérant, sont susceptibles,

tout d'abord, d'un recours gracieux obligeant l'administration à y
répondre dans un délai raisonnable, ensuite de recours au juge

administratif. Dès qu'un recours gracieux a été intenté, le requérant

peut demander au juge administratif du référé une injonction à

l'administration pour lui donner accès à l'information demandée. Bien
sûr, une telle injonction ayant, pour le requérant, le même effet qu'un
jugement du fond lui donnant raison, le juge ne donnera I'injonction
que lorsqu'il juge le refus - ou une partie du refus - manifestement

infondé.

Comment le juge peut-il vérifier le bien-fondé d'un refus

lorsqu'il s'agit d'information jugée confidentielle par I'organe
administratif concerné ? La Algemene wet bestuursrecht, Awb (code
général du droit administratif, CGDA), dans son article 8:29, donne la

réponse. Lorsqu'une partie au procès est tenue à fournir des

informations ou des documents, ils peuvent informer le juge que lui
seul pourra prendre connaissance de l'information ou des documents.

In casu, ce sera l'administration qui utilisera cette disposition. Le juge

(c'est-à-dire une autre formation que celle qui aura à juger le fond de

l'affaire) vérifie la véracité de cette opposition à dévoiler
I'information aux autres parties. S'il est d'accord, il demande aux

autres parties leur consentement à que le juge jugera l'affaite ayant
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connaissance des documents confidentiels. Lorsque le consentement
est refusé le juge n'a, dans la grande plupart des cas, qu'une seule
option: dormer tort au requérant qui l'a empêché de se fonder sur un
dossier fourni des documents essentiels.

Rappelons qu'il n'y a pas, aux Pays-Bas, d'autorité comparable à

la CADA française ; les voies de recours contre les décisions faisant
grief sont celles du droit commun et elles sont ouvertes à toute
personne ayant un intérêt direct à la décision; donc, ce n'est pas le
seul demandeur d'information frappé par un refus mais celui dont les
opinions paraissent dans un document à dévoiler ou qui fait l'objet
d'autres informations le concernant qui pouna s'opposer également à
une décision favorable sur la demande d'information.

c) les motifs de refus absolus de I'article 10

Les motifs invoqués par le l"' alinéa de l'article l0 de la WOB
sont assez conventionnels ; pas mal d'entre eux se retrouvent à
l'article 6 de la loi française du 17 juillet 1978 et à l'article 4 du
règlement N". 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à I'accès au public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission 20. Toutefois, les effets de l'applicabilité de ces motifs de
refus ne sont pas les mêmes selon les trois documents législatifs
concernés. Selon la WOB, il s'agit de I'impossibilité absolue de
dévoiler I'information concernée dans les quatre cas mentionnés à la
disposition dont on parle.

L'unité de la Couronne (a) a pour objet les rapports entre le roi
d'une part et un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'État d'autre
part. Les communications entre les deux parties doivent rester
confidentielles pour éviter que la neutralité du roi puisse être
compromise ; pour le monde extérieur, ce sont les seuls actes et les
opinions des ministres qui comptent. Les historiens pourront en
prendre connaissance dès que les documents témoignant des
communications entre le roi et les politiques auront été transférés aux
Archives nationales ou que le Premier ministre leur ait donné un
permis spécial pour y avoir accès en vue de leurs recherches. Le
transfert aux Archives nationales aura lieu, en général, 50 ans après la
production d'un document.

L'information dont la révélation pourrait nuire à la sécurité de
l'État (ó) vise essentiellement les documents des services de sécurité.
Depuis 2002 ces documents sont régis par la ílet op de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (loi relative aux services de renseignement et

20 En néerlandais, le petit nom du règlement est Eurowob.
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de sécurité), qui déroge à la WOB en vertu de l'article 2, 1", alinéa, de
laW'OB

Les petits c et d n'exigent guère d'explications. Notons seulement
que la wet bescherming persoonsgegevens (loi relative à la protection
des coordonnées) de l'an 2000 foumit un régime détaillé pour la

coordonnées).

d) les motifs de refus relatifs de I'article 10

Le deuxième alinéa fournit une liste de sept motifs de refus (ou
de non-dévoilement) relatifs. Le poids de ces intérêts devra êhe
opposé non à I'intérêt du requérant à avoir accès aux documents
concernés mais à I'intérêt général de la publicité de l'information en
cause; intérêt dont nous avons vu que la loi lui a accordé un poids
considérable. Normalement, il y a contrôle normal de I'avis de
l'organe administratif. un contrôle plus ou moins réservé n'est exercé
que dans les cas rares où une expertise spécifique est indispensable
pour l'appréciation de l'intérêt du motif de refus invoqué ; dans tous
les cas, le juge examinera sévèrement la ql,alité de l'argumentation
donnée par l' administration.

6. La RBurtLrsATIoN DES TNFoRMATToNS puBLreuES

Le chapitre V-a, Réutilisation, a été inséré début 2006 à titre de
transposition de la directive 20031981c8 du parlement européen, du
conseil et de la commission du 17 novembre 2003, concernant la
réutilisation des informations du secteur public. par < réutilisation > il
est entendu, conformément à la directive, I'utilisation par des
personnes physiques ou morales de documents détenus par des
organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non
commerciales autres que I'objectif initial de la mission de service
public pour lequel les documents ont été produits. L'échange de
documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de
I'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une
réutilisation.

Le chapitre concerne non seulement les organes administratifs
auxquels les autres chapitres de la IItoB sont applicables, elle
concerne les < organes exempts >> mentionnés supra, à la section 2
aussi.
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Les dispositions des articles lI-a à 1l-i inclus ne contiennent pas

ds surprises. Elles suivent fidèlement la directive et elles sont

largement comparables aux articles 10 à 19 de la loi française du

17 juillet 1978.

7. LBS DEMANDES D, INFORMATION ABUSIVES

Depuis le début de l'entrée en vigueur de la premiète V[/OB, on a

w des tentatives d'abus du droit à f information, ayant pour objectif

appareît ou vraisemblable de nuire à l'administration. La loi disposant

eiplicitement, comme nous avons vu, que le demandeur d'information

n'ést pas tenu à donner les raisons pour sa demande ou d'expliciter

son intérêt à l'accès à I'information demandée (art.3, aL.3, WOB),11

est difficile de ne pas donner suite à ces demandes.

Dernièrement les demandes abusives ont pris en certain essor 21.

C'est sous I'impulsion d'un mécanisme introduit dans le CGDA en

2009 en vertu de la wet dwangsom en beroep bii niet tiidig beslissen

(loi relative aux
pas à temps), is
elle-même acco

une fois pour quatre autres semaines (art. 6)' Les articles 4:17 ssqq du

CGDA disposent que lorsqu'une décision sur demande n'arrive pas à

temps, l'administration, après mise en demeure par le demandeur et

après écoulement d'une période de quinze jours, perd une astreinte de

€20 par jour pour les premiers qtatorzejours qui suivent sans que la

décision intervienne, € 30 par jour pour les quatorze jours suivants et

€ 40 par jour ensuite, ceci avec un maximum de€ I.260. Le jeu pourra

être répété quand, la décision ayant été prise enfin, le requérant n'en

est pas content et intente un recours gracieux. La décision sur le
recours est une décision sur demande aussi; donc au cas où

l'administration prend du retard de nouveau, une nouvelle remise en

demeure peut intervenir, etc. On u vu des cas où une seule personne

introduit des dizaines voire des centaines de demandes d'information
dans un seul mois, causant de I'embarras et du chaos dans

I'administration... Une proposition de loi22 vise à y remédier en

proposant la disposition suivante :

21 V. B.J. SCHUELSR e.a., Evaluatie van een aantal versnellingsinstrumenten uit de

Awb (Evafuation de quelques instruments d'accélération dans le CGDA)' WODC,

2013. L'un des instruments évalués était celui introduit par la loi relative aux

astreintes et aux recours en cas de décisions n'arrivant pas à temps.

22 Proposition de loi des députés Voonrv¡,N (Groen Links, la Gauche Verte) et

Scnouw (D66, démocrates libéraux), Doc. parl. 33 328, n" 8 (Wet open overheid,

loi relative à une administration transparente).
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Article 4.6

Lorsque l'organe rend plausible que le demandeur a
manifestement un but autre que celui d'obtenir des informations
publiques ou lorsque la demande ne concerne évidemment pas

une affaire administrative, elle pourra décider, dans les quinze
jours qui suivent le jour où l'organe s'en est rendu compte, de
ne pas donner suite à la demande.

Le libellé de l'article 4.6 dela proposition est voisin de I'approche
ailleurs. Des dispositions comme I'article 4 du Traité de Tromsø,
I'article 14 de la Freedom of Information Act 2000 du Royaume Uni
et de I'article 6 de la loi belge relative à la publicité de

I'administration de 1994, repris dans les articles 11 et 18 du décret
flamand du même nom 23, vont dans le même sens.

Une autre nouveauté de la proposition est celle du Commissaire
de I'information. Dans la première version de la proposition de loi,
celui-ci fut un organisme plus ou moins comparable à la CADA
française. Après I'avis du Conseil d'Etat.2a, la fonction du Cdi fut
bien plus modeste : il ne sera chargé que de fonctions de

surveillance et de renseigrrement. L'idée est que I'un des

remplaçants de I'Ombudsman national revêtira la fonction de Cdi.

En attendant l'intervention du législateur, le juge a trouvé parfois
des petits remèdes ponctuels.

En général, la mise en demeure n'exige pas de forme spécifique.
Toutefois, la jurisprudence exige ici qu'elle soit suffisamment claire,
de sorte que I'administration puisse comprendre qu'il s'agit bel et
bien d'une mise en demeure. La première exigence est que la mise
en demeure doit mentionner la demande dont il s'agit; < ma lettre
du... > ne suffit pas, surtout pas lorsque le metteur en demeure a

envoyé plusieurs lettres de cette date 2s. D'autres exigences semblent

être qu'il est dit explicitement que le délai pour prendre la décision
demandée est révolu et que I'auteur de la mise en demeure demande

une décision rapide z0 ; mentionner un délai précis n'est pas exigé,

celui-ci découlant de la loi.

23 Decreet van 26 maart 2004 beheffende de openbaarheid van bestuur.

24 Attx Pays-Bas, I'avis du Conseil d'État est demandé aussi au sujet des

propositions de loi. C'est le président de la Seconde chambre qui remet la
proposition au Conseil. L'avis est publié comme document parlementaire en
même temps que la réaction (qui est obligatoire, sauf retrait de la proposition) de

l'initiateur.
2s CF,,25 juillet 2012, ECLI:NL:RVS:BX2554 (Oma van Roodkapje, La mamie de

Petit Chaperon Rouge).

26 CF,,5 décembre 2012, ECLI:NL:RVS:8Y5083.
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Une fois, un tribunal administratif a jugé irrecevable pour cause
d'absence d'intérêt processuel une série de recours dirigés contre
une série de décisions identiques : les recours étaient manifestement
infondés, deux ou trois recours antérieurs mais identiques avaient
été récusés déjà. Le tribunal qualifrait le comportement du requérant
cornme abus du droit de recours et acceptait la décision de la
municipalité de ne plus étudier les (centaines de) recours gracieux
auxquels le code gén&al du droit administratif (CGDA) oblige de
répondre - et de ne plus y Éagir 27. Quelques années plus tard le
juge d'appel, le Conseil central des recours, dans une affaire
analogue et concemant le même requérant, a malheureusement
désavoué le tribunal et a jugé que le CGDA ne permettait pas une
telle attitude 28. I1 ajoutait, toutefois, qu'un organe administratif peut
refuser une demande répétée en disant qu'elle est refusée pour la
simple raison qu'il n'y a pas de nouveaux éléments (nova) depuis la
demande antérieure (refusée avec une motivation sérieuse) et que la
demande est refusée pour cette seule raison (art. 4:6 CGDA) ; dans
un tel cas le recours gracieux, si aucun nouvel élément sérieux n'est
présenté, peut être récusé cornme manifestement infondé sans avoir
ouï le requérant (art. 7: l7 CGDA). - Ceci n'est pas un remède pour
les demandes d'information en vertu de la l(OB : normalement,
elles ont pour objet des affaires ou des documents différents.

Le juge civil des référés est intervenu aussi. Un vampire à

Dordrecht, bailleur d'appartements illégal, avait été frappé par des

dizaines d'astreintes de la part de la commune. À titre de revanche, il
intenta des centaines de procédures contre la commune juste pour
l'emmerder ; s'il gagnait ces procédures ou s'il les perdait, ne
I'intéressa pas (selon un entretien avec un journal local). Ainsi, en
l1 mois il adressa plus de 2000 demandes d'information fondées sur
la WOB, de recours gracieux et d'autres couffiers à la commune. Sur
demande de celle-ci, le juge des référés du tribunal de Rotterdam lui a
interdit de s'adresser à la comrnune, pour une période de deux ans,
plus de 10 fois par mois, sauf pour des demandes de permis ou pour
des recours gracieux contre des décisions de la commune dont il était
le destinataire, sous peine d'une astreinte de € 300 pour chaque

infraction avec un maximum de € 100.000 2e.

21 Trib. Zltphen, 30 décembre 2004, Gemeentestem 2005, 125 (requérant
multirécidiviste Winterswijk I).

28 CCR, 2 mars 2010, ECLI:NL:CRVB:2013:8L4240 (requérant multirécidiviste
Winterswijk II).

29 Trib. Zuþhen (réf.),21 mars 2013, ECLI:NL:RBZUT:2004:AR8495, AB 20131151

n. Stijnen (emmerdeur de Dordrecht). Il semble que la décision n'ait pas empêché
notre ami de poursuivre sa croisade (R. SrlrNeN, note sous Trib. Brabant-Est,
26 avril2013, AB 20131323, récidiviste routier).
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La dernière idée de remédier aux recours abusifs contre des refus
d'information - recours intentés apparemment en vue ou bien de gêner
I'administration ou bien d'empocher les astreintes perdues par
I'administration lorsqu'elle n'arriva pas ìt réagir à temps aux
demandes ou aux recours gracieux, est d'exempter ces demandes et
ces recoufs de la portée du mécanisme des astreintes des afücles 4:ll
ssqq du CGDA. Le ministre de l'Intérieur, interrogé là-dessus, a fait
savoir qu'il attend le sort de la proposition de loi relative à une
administration transparente 30.

III. - DEUX DOMAINES SPECIFIQUES

1. LA TRANSPARENCE ET LA JUSTIcE

Le principe que les jugements sont rendus publiquement est un
principe de droit fondamental3l. La publicité des procès devant les
juridictions est garantie également pendant la procédure, et ra loi règle
les situations où l'accès de la salle d'audience peut être interdit au
public dans l'intérêt de la protection des mæurs, de l,ordre public ou
de la sécurité national" az. Qu'est-ce que la transparence implique
encore pour la Justice ? - voilà une question qui est beaucoup discutée
aux Pays-Bas. La transparence est surtout envisagée comme une
garantie contre I'abus de pouvoir, l'arbitraire, la comrption des
juges 33. Mais récemment l'idée de la transparence émerge aussi dans
un autre sens s.

Au sujet d'abus des droits de recours, v. Aline KLTNGENBERG, veelklagers en veel
klachten (Multiplaignants et multitude de plaintes), in : K.J. de Gn¡,¡.r, A.T.
Manserr-r-e, H.B. wlNren (réd.), op tegenspraak (Le contradictoire, Mélanges
I eo Damen), 2006, p. 255 ; K.J. DE GRAAF, Misbruik van bestuursprocesrecht
(Recours abusifs), NTB 2006/6.

30 Doc. parl. I1,33 328, no. 8.

31 Art. l2l constitution des Pays Bas, art. 8:78 code général du droit administratif
(A I gem e n e w e t b e s tuurs r ec ht).

32 Art.8:62 CGDA.
33 Ernst Hlnscg BALLTN, Transparantie als constitutioneel beginsel. over de rol van

de rechter in de kenbaarheid van het recht (La transparence comme principe
constitutionnel. Sur le rôle du juge dans la cognoscibilité du droit), in : Dennis
BRoEDERS, Corien (J.E.J.) pRrNS, Henk Gnr¡¡.ro¡N, petra Joxpns, Meike

:'f T'::'ä';::,:::f :;'Jktiz
34 Dennis BR'EDERS c.a., speelruimte,2013. 
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À la suite de quelques effeuÍs judiciaires graves dans le domaine

La transparence est considérée alors comme médicament pouvant

remédier aux douleurs et aux plaintes du public et des médias. clarté,

compréhensibilité, possibilité d'être critiqués, sont les mots-clés quant

à l'attitude et le rôle desjuges désirés.

La clarlé se rapporte essentiellement au déroulement de la
procédure : I'on veutiãir que lajustice est rendue en pouvant suivre

ies débats dans la salle d'audience. Parfois et toujours de façon

ponctuelle, quelques juridictions permettent la présence des caméras

de la télévision dans la salle de l'audience.

distribution ne soit pas interdite par la loi.

35 Kees Sronr, Naar een meer open karakter van de rechtspraak (Yers une justice

plus ouverte), Rechtsreeks iSe.i" O" droit, éditée par le Conseil de la

Magistrature) 1 12013, p. l2-l 5'

36 M. Geert Vy'TLDERS, président à la coiffure blanchie du groupe ultra-nationaliste

PPV à la Seconde chambre, a été poursuivi' en 2009, pour discrimination des

musulmans. Il a été acquitté en tous les ressorts.
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justiciables non professionnels sauf autorisation de leur part.
Toutefois, dans un cas extraordinaire, le juge qui préside la séance
peut interdire tout enregistrement, par exemple si le justiciable y
ressent une pression désagréable obstruant le bon déroulement de la
procédure, ou s'il est préoccupé par la possibilité d'atteindre le grand
public par la présence des caméras et des micros (ce fut la cas du
procès de M. Wilders). Lors de la session les enregistrements doivent
être tournés àpafür d'un point fixe.

Une méthode d'assurer plus de transparence lors d'une procédure
en cours devant une juridiction administrative découle d'un
développement récent. Le juge administratif peut dévoiler son
jugement en partie avant la fin de la procédure. La méthode dite de
<< boucle ))ou ( détour administratif >1 était introduite récemment dans
le CGDA, pour que le juge puisse.oltlonner à un organe administratif
de corriger ou adapter une décision administrative quand il est de
l'avis que la faute constatée par lui est réparable sans faire préjudice
aux droits des requérants 37. Ensuite, et cela aussi est une nouveauté
dans le contentieux administratif néerlandais, le juge est obligé de
finir le litige définitivement en se substituant à l'organe administratif
si nécessaire (et si possible: il reste beaucoup de décisions que seule
I' administration saurait prendre 38.

La compréhensibilité des décisions des juges se rapporte à la
qualité de la motivation et à la cognoscibilité des jugements : la justice
doit au justiciable ainsi qu'au public général une explication claire et
approfondie de ses considérations et de sa décision 3e. Pendant
quelques années la justice gère des projets pilotes afin d'améliorer la
motivation des jugements en termes d'intelligibilité et de pouvoir de

persuasion du dispositif des décisions de justice a0. Mais la chambre
du conseil des juges reste fermée hermétiquement, le secret des
délibérations reste sacro-saint. Lorsqu'un jugement soulève des
questions, lesjuges ne répondent pas.

Il n'est pas d'usage aux Pays-Bas que les juges expliquent leur
propre jugement au public et aux journalistes ou qu'ils commentent ce
qui s'est passé pendant le procès. On dit que le juge < parle à travers
son jugement >>. Dans la pratique, cela n'est pas toujours jugé suffisant
pour répondre d'une manière adéquate à toutes les questions qui
peuvent passer par la tête. C'est pourquoi chaque tribunal a un Service

37 llrt.8:51a ssqq CGDA. V. Willem Kor.ll¡NeNssr-r, L'évolution du contentieux
administratif auxPays-Bas,AEAP 2009 (2010} p. 195.

38 Art. 8:41a et 8:72,3e al., sous (b) CGDA. V. AEAP 2009 (2010),p.2001201.
39 Art. 8:67 et8:77 CGDA.

40 Cf. le projet PROMIS pour la justice pénale.
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des communications maintenant qui s'occupe d'assurer un bon servlce

de presse. Un des juges, jamais un membre de la formation qui a

décidé le cas, est désigné conìme porte-parole. Le < juge de presse ))

explique et Parfois il (de

plus en p de I'affaire afin

d'être en

De plus en plus, les jugements - les noms des parties rendus

anonymes, en principe - sont accessibles par l'Internet avec un bref

résumé a1. De temps en temps les jugements qui peuvent intéresser la

presse et le gran de tout
jargon juridique. nne ou

lnternationale les Publiés

en traduction anglaise a2. LaIoi stipule que toutes les parties reçoivent

une copie du jugement, d'autres intéressés peuvent obtenir une copie

au prix coûtant 4.

En réponse à tous les væux de transparence, la Justice a initié un

large éventail d'initiatives au cours des dernières années. Ces

initiatives se rapportent, presque sans exception, à la transparence

sous forme de clarté et d'intelligibilité - de lisibilitë dirait-on peut-être

en français. La transparence au sens de fournir des opportunités pour

critiquer les activités de la justice, les décisions de justice avant tout,

est l'élément le plus difficile à réaliser. Bien sûr, il y a les recueils
juridiques avec leurs commentaires professionnels. Mais c'est
I'occasion de donner à la société, au grand public, la presse, de

demander des explications qu'on cherche à accommoder. Cela

demande une attitude de franchise, de vulnérabilité, de sincérité dont il
n'est pas évident qu'elle puisse aller de pair avec I'attitude classique

de sphinx, de ne vouloir parler qu'à travers des jugements. Surtout en

ce qui concerne les jugements qui font jurisprudence, ou qui sont

considérés comme ayant un caractère politique ou légiférant, << le

monde >>, le grand public est intéressé à apprendre les raisons

4l Y . www.rechtspraak.nl, où sont publiées la quasi-totalité des décisions de justice.

V. pour le Guide de I'anonymat, http:llwww.rechtsptaak.nlluitspraken-en-registers/

uit spr aken I nnonimiser in gsr i chtlii nen I p age s I deføult. øsp x.

42 Voir le cas de I'expropriation de la banque SNS, CE, 25 février 2013, ECLI:NL:

RVS:2013:B22265. http:llwtaut.raødaanstate.nlluitsprnkenlzoekcn-in-.luitsprakenl

zoekresultaøtlplønkøartenl20'1.3p01.173-1-A3.pdf, etle cas Runescape, à propos du

vol d'un objet virtuel dans un jeu informatique , HR (cass. pén.) 3 1 janvier 2012,

ECLI:NL:HR:2012:8Q9251, http:llwwzu.rechtspraak.nllOrgønisøtielHoge-Raadl

Supreme-courtlsummaries-of-some-important-rulings-oflhe-Suprune-CourtlPøgesl

E xtr øctfr omthei u d gment. asp x.

ß Art.8:79 CGDA.
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profondes des décisions, apprendre les problèmes auxquels les juges
ont été exposés, les choix possibles, les motifs et les arrière-pensées
ayant abouti aux jugements. Des fois, il est défendu de recourir au
système anglo-saxon - système retenu par la Cour européenne des
droits de l'homme aussi - avec ses opinions différentes et

concordantes a, mais la grande majorité des juristes y reste hostile.
Lorsqu'il y a l'avis public d'un avocat général - système
traditionnellement réservé à la cour de cassation mais ouvert aux
juridictions administratives suprêmes aussi depuis le 1"' janvier

2013 45 - et quand la décision est conforme à l'avis de l'avocat
général,l'on peut présumer que les juges ont suivi le raisonnement de
celui-ci ; toutefois, rien n'est moins sûr.

Finalement, c'est le jugement lui-même qui devrait être
suffisamment éloquent. L'on constate que deux juridictions
administratives suprêmes, le Conseil d'appel central (qui juge les
affaires de la sécurité sociale, le contentieux de la fonction publique et
celui des allocations de bourses aux étudiants) et le Collège du
contentieux économique s'expliquent le plus dans leurs décisions. En
ce qui concerne la Section contentieuse du Conseil d'Etat et la Cour
de cassation, ils offrent une image variable. Des fois, plusieurs options
passent à la revue et le choix final est motivé explicitement ; des fois,
c'est l'oracle qui parle. L'on souffle que plus concises sont les
délibérations, plus probable qu'il n'y avait pas d'unanimité au
délibéré. Pourtant, des sources bien informées nous assurent que cela
n'est pas toujours le cas et que, bien souvent, il fallait tout simplement
trancher entre plusieurs options toutes bien défendables, de sorte que
le choix final n'a rien d'évident mais que c'est le fait que choix il y a,

un choix fait par l'autorité ayant vocation de le faire, qui importe. -
Tout ceci n'ôte rien à l'importance d'avoir des décisions de justice
argumentées aussi bien, aussi clairement que possible et cela en des
termes bien compréhensibles ; même en Chine le mandarin perd du
terrain...

44 Kees Stem, Naar een meer open karakter van de rechtspraak(Yers une justice
plus ouverte), Rechtsreeks (Série de droir)112013, p. 12-15;. Dennis BnoBonns
c.a. (réd.) Speelruimte, 2013, p. 67.

45 Art. 8:12a CGDA. La pratique jusqu'ici (mi-octobre 2013) ne laisse pas présager
un usage fréquent de la possibilité.
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2. LA TRANSPARENCE ET LES MARCHES PUBLICS

Longtemps le droit des marchés publics néerlandais a été très

compliqué a6. Le droit européen, et surtout les directives relatives à la

coordination des procédures de passation des marchés publics, ont

incité à la réforme de ce droit a7. En 2012 la loi relative à la passation

des marchés publics a été adoptée a8. On y retrouve la réglementation

de la transparence procédurale prescrite par les directives

européennes. Cette réglementation doit être appliquée dans toutes les

procédures relatives aux marchés publics, indépendamment du fait si

la procédure concerne des marchés nationaux ou européens ae.

La loi (tout coÍrme les directives UE) insiste que la

communication doit être garantie et les moyens de communication

utilisés doivent être accessibles à tous les candidats. La loi permet

I'emploi des moyens électroniques comme moyen de communication
et d'échange d'informations, pourvu que le système employé soit

courant et à la portée de tous les candidats s0. La loi prescrit que les

annonces des marchés soient publiées at TenderNed, le système

électronique pour les marchés publics, pour que tous les candidats

soient informés en même temps s1. Le pouvoir adjudicateur doit mettre

le cahier des charges à la disposition des candidats sans frais. Au cas

où un candidat demande le cahier par une autre voie que celle que le

pouvoir adjudicateur a choisie, les frais peuvent être facturés 52. Les

pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à utiliser des techniques d'achat
électroniques, pourvu que les spécifications du système soient
communiquées ou que le software soit mis en disponibilité aux

46 Willem KoNl¡NeNeBI-r et Adrienne J.C. de Moon-van Vucr, Dossier Le
contentieux des contrats publics, Pays-Bas, RFDA 2011, n' l, p. 62-66.

47 Directive 2004/18lCE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de

travaux, de fournitures et de services; directive 2004ll7lcÈ du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de

passation des marchés dans les secteurs de I'eau, de l'énergie, des transports et des

seryices postaux.

48 Aanbestedingswet 2012 (loi relative à la passation des marchés publics).

49 Art. 1.9 etl.l2 Aanbestedingswet 2012.

50 Art. 3 Décret relatif à la passation des marchés publics (Aanbestedingsbesluit).

5l Art. 7.18 Aanbestedingswet 2012.

52 Art. l.2l Aanbestedingswet 2012.



208 ETUDES

candidats 53. Surtout, ce système devra documenter toutes les activités

et toutes les informations relatives à la passation des marchés 5a.

En verhr de l'article 2.132 de la Aanbestedingswet 2012, le
pouvoir adjudicateur établit un procès-verbal comportant les
informations élémentaires de la procédure, les raisons ayant conduit
au rejet des offres apparaissant anormalement basses, les raisons pour
avoir choisi l'offre gagnante, et les raisons pour le rejet des autres

offres. La loi (à I'instar de la directive européenne) prévoit que ces

informations soient envoyées à la Commission. Le procès-verbal

forme la base de la motivation du choix du pouvoir adjudicateur ss.

Les candidats ayant soumis des offres et qui ont été exclus ou rejetés
initialement reçoivent une simple notification de rejet, mais sur
demande le pouvoir adjudicateur est tenu à leur communiquer les

raisons pour sa décision 56. Pour donner aux candidats rejetés la
possibilité de saisir le juge il y a un délai obligatoire entre la décision
d'attribution d'un marché et la conclusion du contrat à (délai dit
<Alcatel>, exigé par la directive 2007166)5?. La jurisprudence

néerlandaise a déterminé que le délai n'expire pas avant que la
motivation ait été communiquée correctement 58.

La réglementation de la transparence des marchés publics prévoit
aussi la confidentialité des offres. Tout comme la directive
européenne, elle oblige le pouvoir adjudicateur à ne pas divulguer les

renseignements à lui fournis par les opérateurs économiques à titre
confidentiel. Ces renseignements comprennent tous les secrets

techniques ou commerciaux et les autres aspects confidentiels des

offres. Ce secret a un caractère absolu 5e. Le secret comprend les

informations et données compilées par le pouvoir adjudicateur qui se

rapportent aux données confidentielles à lui communiquées par les

candidats et qui risquent de dévoiler des secrets techniques ou

commerciaux. La Cour de Justice a interdit la divulgation dans ces

53 Art. 5 Aanbesledingsbesluit.

54 Art. 5 Aanbestedingsbesluit.

55 Art. 2.132 Aanbestedingswet 2012.

56 Art. 2.103 Aanbestedingswet 2012.

s7 Affêt de la Cour de Justice du UE 28 octobre 1999, affaire C-81/98, Alcatel
Austria AG e.a., et art.2 et 3 directive 20071661C8 modifiant les directives
89l665lCEE er 92l13lCEE du Conseil en ce qui conceme l'amélioration de

I'efhcacité des procédures de recours en matière de passation des marchés
publics.

58 Tribunal LaHaye (réf.), 12 février 2007, KG 0611495 lntatt CIS Beveiliging
B.n.

59 Art. 2.57 er2.138 Aanbestedingswet 2012.
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cas 60. ls pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer

certains renseignements concernant I'adjudication des marchés,

lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire

à une concurrence loyale entre ceux-ci 61. Aussi les candidats

concuffents qui demandent la communication des détails des offres de

la compétition dans une procédure judiciaire, se casseront-ils le nez.

Dans presque tous les cas les juges néerlandais demandent de préciser

le bien-fondé de l'assertion que l'avis du pouvoir adjudicateur serait

en effeur, avant qu'ils soient prêts à faire prévaloir le droit de

communication 62.

Le secret est mis en jeu ici pour la protection des intérêts des

candidats, mais peut servir l'intérêt public tout aussi bien. Le pouvoir
adjudicateur est obligé de tenir en secret les informations relatives au

choix des offres si la divulgation peut porter préjudice à l'intérêt
public æ. La loi n'explique pas quelles sont les circonstances dans

lesquelles l'intérêt public peut être desservi, mais en pratique on
invoque cette exception parfois pour des raisons de sécurité nationale,
par exemple en cas de remplacement des circuits vidéo dans des

bâtiments pénitentiaires.

Avant I'entrée en vigueur de la Aanbestedingswet 2012 d'autres
parties que les candidats dans la procédure de passation d'un marché
public pouvaient aussi demander la communication des détails de la
procédure, les détails des offres, et d'autres informations
d'importance sur la base de la WOB. Le Conseil d'État avait jugé
que les règlements et décrets sur la passation des marchés publics en
vigueur alors ne constituaient pas une exception à la IITOB à cause
de la hiérarchie des nornes en droit néerlandais : les règlements et
décrets cèdent le pas à la loi au sens formel conìme la I(OB, serlJes

d'autres lois au sens formel peuvent déroger à une autre loi a.

Maintenant, depuis l'entrée en vigueur de la Aanbesledingswet
2012, le Conseil d'Etat a pu constater que cette loi est une loi
spéciale qui, elle, déroge effectivement àla II4OB 65.

60 Cour de Justice UE, 14 février 2008, C-450106, VAREC.

6l Art. 2.738 Aanbestedingswet 2012.

62 L.C. van den BYxc, Bedrijfsvertrouwelijke informatie in aanbestedingen
(Information confidentielle d'entreprises), Revue Vastgoed 2010-4, p. 103-104.

63 Art. 2.138 Aanbestedingswet 2012.

64 CE, 14 septembre 1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AE821I).
6s C8,28 août 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:888).
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3. Er rB MONDE pRryn ?

ETUDES

La transparence n'est pas une exigence réclamée dans le seul
monde des institutions publiques et du droit public. Le monde privé ne
faisant pas I'objet de notre étude nous nous contenterons ici de
signaler deux phénomènes ; le premier se trouve dans la zone où le
droit public et le droit privé s'entrecoupent, le second concerne le
noyau pur et dur du droit et du monde privés.

a) Les corporations de construction de logements sociaux

Les corporations de construction de logements sociaux
(woningbouwcorporaties) sont des personnes morales de droit privé,
issues de I'initiative privée, et ayant pour mission essentielle la
construction et la gestion de logements sociaux - des HLM, dirait-on
en France. Dans un premier temps, la plupart d'entre elles furent des

associations (sauf dans le monde catholique, où I'on a toujours préféré
les fondations, la démocratie éTant étrangère à leur culture). Les
corporations avaient pour but de réaliser des logements décents pour
leurs membres ; leur capital était fourni par des bienfaiteurs privés. La
première corporation fiÍ la Vereniging ten behoeve der Arbeiders-
klasse te Amsterdam (Association au bénéfice de la classe ouvrière à

Amsterdam), établie en 1852. Depuis la loi relative à la construction
(Woningwet) de 1901, les corporations pouvaient prêter des capitaux à

l'Etat, remboursables en 50 ans.

Depuis 1960 env. les rapports entre la corporation et ses clients
ont changé de caractère. Avant, les clients formaient une communauté,
ils étaient les membres de "leur" association ; depuis, les associations,
au travers d'une politique de fusionnement, se sont converties en
fondations, voire en SARL. En 1988, le système de prêts à l'État fut
remplacé par un système de prêts au marché financier privé. Le taux
d'intérêt restait bas, toutes les corporations agrégées adhérant au
Fonds de garantie pour la construction de logements sociaux,
fondation créée par elles ,et qui garantit aux créditeurs le
remboursement des crédits ; l'Etat pour sa part se porte garant pour les
dettes du Fonds.

Sous le nouveau régime plusieurs corporations s'aventurèrent
dans le domaine de la promotion de construction de logements autres
que sociaux. Le résultat en était la construction de moins en moins de
logements sociaux, la venue d'une nouvelle génération de managers
très bien rémunérés, et pas mal de faillites guère évitées.

Quelques nuances. Beaucoup de corporations s'efforcent, parfois
admirablement, de bien gérer leurs logements sociaux et d'améliorer
la qualité physique et sociale des quartiers oÌr se trouvent leurs
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logements, en collaboration étroite avec les autorités municipales.
Plusieurs d'entre elles ont été très actives dans le domaine de la
rénovation urbaine et sont largement responsables pour les progrès
dans des quartiers entiers.

Tout ceci a abouti à des revendications de plus de transparence
des activités et des structures des corporations et à une meilleure
inspection de ce monde semi-public semi-entrepreneurial oÌr des

soilrmes importantes sont concernées. Sous la pression publique,
ainsi que des conditions imposées par des communes courues au

secours, un certain assainissement a pu être réalisé dans ce domaine
ces dernières an¡ées.

En2011, il y avait 389 corporations géranl 2.400.000 logements

sociaux d'un loyer mensuel moyen de € 430 hors coûts de services.

b) les entreprises

À la même époque où I'on constata le déraillement d'une partie

des corporations, d'antres secteurs du marché furent frappés aussi par
l'envol des salaires et des bonus de leurs dirigeants et par des

aventures très risquées et mal surveillées par les conseils de

surveillance. Ici aussi, I'on appela à plus de transparence. C'est
pourquoi l'Union des patrons néerlandais installa une commission
chargée de développer un code de bonne conduite (good governance)
pour les entreprises cotées en Bourse ; la commission fut présidée par

M. Morris Tabaksblat, ancien PDG d'Unilever et de Reed Elsevier. En
2004,1a commission présenta son rapport avec un code contenant une

centaine de recommandations, appelé ensuite le << code Tabaksblat >.

Le code n'étant pas obligatoire, il n'a pas été suivi partout; toutefois,
au plan éthique et politique il est vite devenu le document de réference
dans le domaine.

En 2009, une nouvelle version du code fut publiée. Sa partie
ayant pour objet les norrnes pour les comptes rendus aruiuels des

entreprises a été officialisée par un décret fondé sur I'article 2:391 ú¡
Code civil et concernant les comptes rendus des coopérations, des

mutuelles, des sociétés anonymes et des SARL (art. 2:360 Code civ.).

IV.. SECRET ET ECHANGE DE DONNEES ENTRE
AUTORITES PUBLIQUES

De plus en plus le principe du secret des données en vue de la
protection des droits et libertés des individus, notamment de la
protection de leur vie privée, cède la place aux besoins des autorités
publiques chargées d'inspection et de contrôle et disposant d'un
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pouvofu de sanction vis-à-vis des institutions contrôlées par elles
entravant les dispositions administratives. Ceci est vrai avant tout dans
le domaine du droit économique où des < autorités > d'inspection se

sont vu investies de pouvoirs d'inspection importantes et peuvent
imposer des sanctions administratives impressionnantes, allant
d'amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros à la fermeture

d'une institution 66. Il s'agit de plusieurs < autorités > chargées de la
surveillance des institutions financières, du marché, de la concurrence,
des offices de l'audiovisuel, telles De Nederlandsche Banfr DNB (la
Banque centrale), l'Autoriteit Consument en Markt ACM (Aúofité
Consommateur et Marché), créée par la loi du 28 février 2013,
I'Autoriteit Consument en Markt (loi créant I'ACM), l'Autoriteit
financiële markten AFM (Aúorité des marchés financiers), créée par
la Wet op het financieel toezicht (loi relative à la surveillance
financière) ou encore le Commissariaat voor de Media (Commissariat
des médias) , régi par la loi relative aux médias (Mediawet 2008).

La législation concernant le traitement des données à caractère
personnel peut interdire la transmission de ces données d'une autorité
à une autre, même si la connaissance de ces données pourrait être utile
à un intérêt public, comme les missions de contrôle et d'inspection
dans les domaines de la sécurité sociale, de la fiscalité ou la répression
pénale. Afin de concilier les deux intérêts en cause - la protection des

données d'une part, les besoins légitimes des autorités concernées
d'auÍe part, le législateur a pris des dispositions permettant à la police
et aux autorités fiscales d'échanger des données et des informations

avec d'autres autorités publiques 67.

Le principe qui veut que l'échange des données à caractère
personnel ne peut concerner que des données adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités poursuivies, doit être respecté,
tant par l'autorité fournissant les données que pr l'autorité
bénéficiaire 68. Ces finalités sont déterminées, normalement, lors de la
collecte des données - mais l'autorité d'accueil peut poursuivre en
réalité d'autres buts. Ceci est permis, à condition toutefois que les

finalités d'usage intervenues ultérieurement à la collecte ne sauraient
être incompatibles avec celles spécifiées à I'origine. Ceci pose le
problème, bien entendu, des buts parfois divers ou franchement

66 Cf. Willem Ko¡¡trNeNest-r, < Les organes administratifs indépendants aux Pays-
Bas >>, AEAP 2008, p. 177.

61 Att.76-20 Wel politiegegevens (loi relative aux données policières).

68 Art. 8 Wet bescherming persoonsgegevens (loi relative à la protection des données
à caractère privé) et la Directive 95l46lCE relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
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incompatibles 6e. Pat exemple la collecte des données par le fisc a pour

but de faciliter I'imposition d'impôts. Si le fisc les passait à la police,
cette autorité-ci pourrait les utiliser pour rechercher le trafic de

drogues p.e., but incompatible avec le but original. Dans un tel cas, la

ransparence vis-à-vis des personnes concernées serait troublée et

l'obligation du responsable du traitement de les informer correctement
de tous les traitements de leurs données, deviendrait très difficile à

tenir. En même temps les autorités se cassent la tête en ce qui
concerne le bien-fondé juridique de leurs actions d'enregistrement et

de conservation des données reçues, ou de leur communication à

d'autres autorités. Le traitement et I'usage des données à caractère

personnel devant être liés strictement en vertu de la directive
européenne, la loi nationale ne peut y déroger. Maintenant I'on
cherche des moyens pour préciser et clarifier la base juridique pour
des échanges limités des informations et données en question. Dans la
pratique les autorités sont plutôt réticentes et décident sur des

demandes d'échange en partant du principe : si en doute ne rattrape

pas 70 
!

L'échange des informations et données de toutes sortes, non
seulement des données à caractère personnel, est encombré aussi par
des secrets de l'administration spécifiques, notamment le secret fiscal,
dont on vient de parler, et celui imposé aux autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers et des banques (DllB etAFlt4).Le
fisc a un large pouvoir de ramasser des informations, renseignements
et données relatifs à la taxation. Aussi le service national des impôts
est-il une source d'information fort sollicitée par d'autres branches de
I'administration. Presque toutes ces autres autorités publiques sont
tenues par contre de divulguer les informations réclamées par le fisc.
En même temps, la loi impose le secret au fisc, de sorte que le fisc de
sa part n'a pas le pouvoir de divulguer des informations ramassées
auprès d'autres autorités à d'autres institutions, sauf à celles
expressément désignées par le ministre des Finances en vertu de son

69 A.J.C. de Moor-van Vuct, T.M. van ENcens, F.T. GRoENEwrceN, W.F. van
HANnren, A.P. Krnp, A.J. NIEUWENHUIS, L.M, ScHoureN, M.W. WESSEL,

Gegevensuitwisseling door toezichthouders (Échange de données par les autorités
d'inspection), Amsterdam, UvA, juin 2012 ; Doc. parl. Il 32761 ¡'.43, avec un
résumé en anglais) (http://wodc.nVonderzoeksdatabase/gegevens-uitwisseling-
door-toezichthouders.aspx).

70 A.J.C. de Moon-van Vuct, T.M. van ENcens, F.T. GRoENEV/eceN, W.F. van
Ha¡.rrsN, A.P. Kup, A.J. Nrsuweunurs, L.M. ScuoureN, M.W. Wessel,
Gegevensuitwisseling door toezichthouders (Echange de donnëes par les autorités
d'inspection), Amsterdam, UvA, juin 2012; Doc. parl. 32 767 no. 43, avec un
résumé en anglais) (hnp://wodc.nl/onderzoel<sdatabase/gegevens-uitwisseling-
d o or 1 o ez i c ht hou d ers. a s px).
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pouvoir d'exemption 71. Il importe qu'il y ait un équilibre, certes
délicat entre l'obligation des contribuables de donner des
renseignements et le secret, pour que les contribuables soient assurés
que leurs données soient utilisées exclusivement ou presque à la fin du
recouvrement des impôts. Le gouvernement considère le secret fiscal
de grande importance stratégique 72.

La loi relative à la surveillance des marchés financiers et des
banques (Wet op het financieel toezicht) impose le secret
professionnel aux deux autorités compétentes, DllB et AFM. CeTte

obligation résulte aussi de la Directive 20061481C873. CeIte directive
exige que même les informations confidentielles que les personnes
concernées reçoivent à titre professionnel ne puissent être divulguées
à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous forme sommaire
ou agrégée et de façon à ce que les établissements de crédit ne
puissent être identifiés. Les autorités compétentes qui reçoivent des
informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans I'exercice
de leurs propres fonctions et uniquement aux fins indiquées par la loi
(l'examen des conditions d'accès à I'activité des établissements de
crédit et pour faciliter le contrôle, aux frns d'application de sanctions,
dans le cadre d'un recours << gracieux > contre une décision des

autorités compétentes, dans le cadre d'un contentieux). Sont
considérées comme informations confidentielles toutes les
informations qui peuvent faire atteinte à la compétitivité des

institutions de crédit 7+.

Pour protéger leurs secrets, AFM eI DNB refusent pertinemment
de fournir des données relatives à la surveillance des marchés
financiers et des banques à la Cour générale des comptes (Algemene
Rekenkamer) qui, elle, est d'avis que le secret, pris au sens si strict, lui
empêche de contrôler les comptes de ces autorités et l'efficacité de
leur gestion administrative. Le Conseil d'Etat néerlandais a
recommandé que le législateur cherche un bien-fondé pour un
pourvoir limité et bien défini de passer des données en question à la
Cour générale des comptes en ceci en conformité avec la directive

7l Arf. 68 Algemene wet inzake rijl<sbelastingen (loi génerale relative aux impôts
nationaux).

12 Doc. parl. 30 322, n". 3 (exposé des motifs), p. 12.

73 Directive 2006/48lCE concemant I'accès à I'activité des établissements de crédit et
son exercice (refonte). Cette directive a éié abrogée par la directive 20l3l36NE
concernant I'accès à I'activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, entrée
en vigueur au mois d'août 2013. Les provisions visées ici n'ont pas changé (v. art.
53 ssqq).

74 Doc. parl.29 708, no. 3 (note en bas de page 3).
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20l3l36NE Cette directive, dans son article 58, s.2, autorise la

diwlgation de certaines informations concernant la surveillance

prudentielle à des commissions d'enquête parlementaires, aux cours

des comptes et à d'autres entités chargées d'enquête 7s. Les conditions

sont strictes :

< a) les entités ont un mandat précis d'enquête ou de

contrôle, en droit national et portant sur I'action des autorités responsables de

la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance;
b) les informations sont limitées à ce qui est strictement

nécessaire à I'exercice du mandat visé au point a);

c) les personnes ayant accès aux informations sont

soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel

au moins équivalentes à celles visées à I'article 53,patagraphe l;
d) lorsqu'elles proviennent d'un auhe Etat membre, les

informations ne sont pas divulguées sans I'accord exprès des autorités

compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour

lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Dans la mesure oÌr la divulgation d'informations

concemant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à

caracière personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa

respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive

95146/CE. r>

Le Conseil d'État fut d'opinion que la loi 
. 
en cause, la

Comptabiliteitswet (loi relative à la comptabilité de l'Etat) ne fournit
pas un mandat de contrôle précis tel qu'exigé par la directive. Le
ministre des Finances, dans le nader rapport (réaction à l'avis du

Conseil d'État), insiste que le mandat tel que libellé dans le projet de

loi du gouvernement - bien qu'elle n'ait pas été désignée spécialement
pour le contrôle des autorités de surveillance financière comme DNB
et AFM- réponde aux exigences de la directive parce que dans les

travaux préparatoires de la loi de modification le but et la portée du

contrôle des personnes morales possédées par l'Etat (comme DNB et

AFM ont été détaillés, de sorte que la Cour générale des comptes

devra se limiter à I'examen de l'efficacité de la gestion, I'organisation
et le fonctionnement des autorités contrôlées par elle, la qualité de la
surveillance n'y étant pas comprise.

75 Projet de loi modifiant la Wet op het financieel toezicht (loi relative à la

surveillance des marchés financiers et des banques) en ce qui conceme la
transmission par la DNB etl'AFM de données ou informations conhdentielles à la

Cour généralè des Comptes, avis du Conseil d'État, Doc' parl ' 33 729, n'. 4.
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V. - LA TRANSPARENCE ET L'IMPARTIALITE
DES DECIDEURS

1. INTRODUCTION : LA NOTION D'IMPARTIALITE ET LA DEMOCRATIE

Au chapitre 2, première section, du code général du droit
administratif (Rapports entre citoyens et organes administratifs -
dispositions générales), nous trouvons un article ayant pour objet le
devoir d'impartialité de l' administration.

Arttcle 2:4

1. L'organe administratif remplit ses missions sans parti-pris'

2.L'organe administratif veille à ce qu'aucune persorìne, faisant partie de

l'organe ou travaillant pour lui et ayant un intérêt personnel à une décision,

ne soit impliquée dans l'élaboration ou la prise de la décision.

D'autres dispositions donnent des règles plus ou moins

complémentaires pour des situations concrètes, conìme des

interdictions de remplir certaines fonctions à côté de telle ou telle

fonction publique, la publicité des emplois à côté etc. Nous y
rcviendrons infra.

Mais, naturellement, il y plus que le droit écrit. Dans quelques

domaines il y a dt soft law ù côté (!) des règles formelles, dans

d'autres domaines I'on se contente de la tradition qui veut ceci ou

cela.

Le commandement de I'impartialité des autorités publiques, de

l'absence de parti-pris et d'intérêt propre, est une pierre angulaire de

l'État de droit; l'interdiction de comrption y est fondée directement,

la notion de détournement de pouvoir dans son sens original 76 en est

très proche.

En principe, la notion est facilement saisissable - aux personnes

marquées, formées par les valeurs de la démocratie libérale tout au

moins. Ailleurs, où le devoir de soutenir ses proches est l'impératif
social supérieur qui passe avant tous les autres devoirs, la situation
n'est pas comparable.

Une question intéressante s'est posée, il y a peu, devant la

Section contentieuse du Conseil d'Etat : les convictions politiques des

conseillers municipaux peuvent-ils guider les politiques dans leurs

délibérations ou serait-ce con'traire à l'obligation d'impartialité ?

,16 L'on peut distinguer deux hypothèses de détoumement de pouvoir: I'utilisation
d'un pouvoir public dans un intérêt privé (Fabrigue, Demoiselle Rault'..) ou dans

un iniérêt public autre que celui en vue duquel le pouvoir a été ctéé, ou conféré

(Pariset, Barel...).
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Un grand magasin de prêt-à-porter bas de galnme (<< Zeeman >)
avait demandé au conseil municipal de la commune Graft-de Rijp,
juste au nord de la ville d'Amsterdam, la modification du plan
d'occupation des sols de la commune afin de lui permettre
I'implantation d'une succursale dans la conìmune. Après beaucoup
d'histoires la demande fut rejetée.

Devant la Section contentieuse, une des ouvertures de l'entreprise
pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal
était violation de loi : aux élections municipales l'implantation en
cause avait été I'objet de la campagne électorale, plusieurs partis
politiques s'étaient prononcés contre dans leur progranìme
électoral ; dans l'accord de coalition qui était à la base de la nouvelle
municipalité le rejet de la demande de Zeeman était prévu ; plusieurs
élus avaient voté conformément au progranìme électoral de leur
parti et à I'accord de coalition - violation flagrante de I'afücle 2:4
du CGDA !

La Section coupa courl: < Le fait que les conseillers qui ont voté
contre le projet de modification du P.O.S. étaient membres de partis
politiques qui, d'après leur programme électoral et I'accord de
coalition, étaient contre le projet, ne suffit pas pour conclure qu'il y
avait parti pris du côté du conseil. C'est que l'établissement d'un
P.O.S. exige une considération des intérêts en cause, oÌr les idées
politiques ont un rôle impofant. > 77

L'on dirait : le requérant a invoqué l'état de droit contre la
démocratie. L'arrêt refuse d'y voir un conflit, une opposition, le juge a
su concilier les deux notions.

2. LgS EMPLOIS A CoTEDES DECIDEURS

Les décisions et les délibérations des organes politiques et
administratifs et des juridictions ont beau être prises par des organes,
cela n'empêche que ces institutions consistent en êtres humains. Ceux-
ci sont soumis à une multitude d'influences et de pressions, c'est
normal. Il importe dès lors de savoir s'il y a risque de pression
d'individus ou d'institutions avec lesquels un décideur a des rapports
privilégiés.

Impossible de tracer une carte complète de tous ces rapports. Il
est de tradition, pourtant, d'accorder un intérêt spécial aux rapports
avec ceux pour qui travaillent les gens. D'où I'intérêt à connaître tous
les emplois des décideurs publics les plus importants : les élus
parlementaires et les ministres, les élus provinciaux et communaux et
les membres des exécutiß des collectivités locales, les juges et

77 CE,6 février 2013, ECLI:NL:RVS:820796 (ZeemanlGraft-de Rijp).
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d'autres autorités importantes comme l'ombudsman et les membres
des grandes inspections évoquées au chapitre III,par.2.

Nous avons opéré une sélection :

seuls les parlementaires, les ministres et les autorités locales
seront passés en revue ici.78. À la section suivante la situation des
juges sera examinée. Notons tout d'abord une différence importante
vis-à-vis de la situation française: aux Pays-Bas, beaucoup de
fonctions concernées sont, traditionnellement, des fonctions à temps
plein, ce qui réduit déjà bien les possibilités d'emplois à côté.

a) les membres de la Seconde chambre

Des deux chambres des États Généraux, la chambre basse, la
Seconde chambre - comparable à l'Assemblée nationale en France -
est la seule à être peuplée par des hommes politique pour qui la
fonction d'élu national est une fonction à temps plein. Très rares sont
les députés qui occupent un vrai autre emploi à côté de leur fonction
parlementaire : un ou deux professeurs d'université, un ou deux
maires d'une petite commune, voilà tout.

La plupart des députés ont des < emplois > à côté dans le domaine
du volontariat; un certain nombre - essentiellement des membres du
parti des libéraux conservateurs WD - sont commissaires d'une ou
plusieurs entreprises.

Il n'existe pas de règles officielles pour l'emploi du temps des
députés; I'essentiel est laissé à la responsabilité des partis politiques.
Il n'existe que peu d'incompatibilités au sens strict pour les députés :

ministre ou secrétaire d'Etat, membre du conseil d'ETat ou de la Cour
générale des comptes, ombudsman national, ou membre du parquet
auprès dt Hoge Raad (}ìaú Conseil, cour de cassation) ou membre de
cette juridiction - des cumuls jugés incompatibles par nature, art. 57
de la Loi fondamentale.

Le dualisme parlementaire, dont découle I'impossibilité pour les
ministres et secrétaires d'État d'être parlementaires en mêmè temps,
a été introduit en 1938. Il existe une exception temporaire : un
ministre ayant mis à disposition sa fonction peut cumuler les deux
positions jusqu'au moment où il est décidé sur son poste de ministre.
C'est que la plupart des ministres (et des secrétaires d'ntat¡, à la fin
du mandat parlementaire se portent candidat aux élections
législatives. Une fois élus, ils peuvent rester membre du

78 La loi relative à I'ombudsman national (Wet Nationale ombudsman) mentionne
quatre incompatibilités (être élu d'une collectivité, remplir une fonction publique
donnant droit à une rémunération fìxe, être membre d'un collège consultatif
national permanent, être avocat ou notaire) et dispose que les emplois à côté
seront rendus publics (art. 5).
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gouvemement jusqu'au moment de la formation du nouveau
gouvemement.

Traditionnellement, les membres du Conseil d'nøt y avaient
double emploi : ils servirent dans la section contentieuse et dans une

section < administrative >. Depuis quelques années, la plupart
d'entre eux font l'un ou l'autre; la raison de l'incompatibilité
(relative) réside dans le rôle <administratif > des membres du
Conseil d'Etat.

La Cour générale des comptes et I'ombudsman ont, entre autres

choses, un rôle consultatif vis-à-vis du Parlement.

La Cour de cassation est seule compétente pour juger les

forfaitures commises par les parlementaires, les ministres et les

secrétaires d'État pendant leur office (art. 119 L.f.); le parquet y
joue un rôle aussi. L'article n'a jamais été mis en pratique.

Théoriquement il y a donc possibilité de toutes sortes d'emplois à

côté pour les députés. C'est le Règlement intérieur de la chambre qui
dispose, dans son article 150a, qu'il existe un registre public des

emplois à côté et des revenus y découlant. Ce registre est publié sur le

site de la chambre : www.tvveedekamer.nl. L'omission de déclarer un
emploi ne peut emporter des sanctions.

L'article 150a crée aussi des registres des voyages à l'extérieur et
des cadeaux reçus par les députés. L'article n'oblige pas à publier
ces registres aussi; dans la pratique, ils sont publiés sur le site

mentionné.

b) les sénateurs

Les membres de la première chambre, les sénateurs, ne mettent
qu'un ou deux jours par semaine à leur fonction parlementaire. La
raison en est que le Sénat ne dispose ni du droit d'initiative ni du droit
d'amendement, ce qui résulte à un emploi du temps pour leur rôle
législatif très restreint, comparé aux députés. Aussi pour la grande

plupart d'entre eux la fonction de sénateur est-il un emploi à côté :

c'est en dehors du Parlement qu'ils gagnent leur vie. Ici, on trouve pas

mal de bourgmestres et de professeurs d'université, mais aussi toute
une gamme d'autres professions. Pour eux, le rapport fonction
parlementaire - autres fonctions est donc tout autre que pour les

députés. Ceci explique pourquoi le règlement intérieur du Sénat est

muet sur les emplois à côté, ainsi que le sihe www.eerstekamer.nl.

Eux aussi sont frappés par les incompatibilités de l'article 57 L.f.

c) les ministres et les secrétaires d'État

Quant aux incompatibilités, I'on connaît déjà l'impossibilité à

êhe ministre ou secrétaire d'Etat et parlementaire (art. 57 L.f.; supra,
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sous a). D'autres incompatibilités découlent de textes législatifs

ponctuels : interdiction pour eux d'être membre du Conseil d'EtaT7s,

des états provinciaux, d'un conseil municipal, et encore quelques

autres incompatibilités.

Depuis quelque temps la tradition veut qu'aucun emploi à part ne

soit admis ; une personne qui accepte sa nomination de ministre ou de

secrétaire d'Etat, q.uitte toutes ses autres fonctions, même les plus
innocentes. S'il est entrepreneur, il fait en sorte que ses intérêts à

I'entreprise soient confiés à une fondation sur laquelle il n'a aucun
contrôle.

d) les membres des états provinciaux et les conseillers municipaux

Ici il ne sera question que des seuls conseillers municipaux ; les

règles pour leurs collègues provinciaux sont tout à fait analogues.

L'article 13 du code des communes (Gemeentewel) dresse une

longue liste d'incompatibilités 80. Mais il y a plus. Un conseiller
municipal ne peut, d'après l'article 15 du code, (a) être avocat ou

mandataire de la commune ou d'une partie adverse ou (b) faire du

havail rémtrnéré pour la comrnune, avoir à faire avec des contrats avec

la commune ou des marchés avec la commune, vendre des biens
meubles à la commune ou louer des immeubles - en ce qui concerne
le ó, sauf dispense accordée par la députation permanente de la
provmce.

Et il y a plus. Selon l'article 28, un conseiller municipal ne
participe pas aux votes sut les affaires le concernant directement ou

indirectement ou dans lesquels il est impliqué en tant que mandataire,

79 Mais ici les ministres et les secrétaires d'État se trouvent dans le même bateau

avec beaucoup d'autres: la loi relative au conseil d'État, dans son article 5, l"'
alinéa, sous a, dispose que la fonction de membre du Conseil d'État est

incompatible avec < les fonctions publiques donnant droit à une rémunération
fixe >. C'est pourquoi un membre du Conseil d'État, s'il ne lui est pas interdit
d'être professeur d'université, ne peut être que professeur non rémunéré.

Textuellement la disposition mentionnée ne vise que les emplois publics ; mais,
vu la comparabilité du statut des institutions d'enseignement privés et publics,
I'interdiction est jugée concemer I'enseignement privé également.

80 La liste comprend les fonctions suivantes : ministre ou secrétaire d'État, membre
du Conseil d'Etat ou de la Coir générale des comptes, ombudsman national ou

substitut, membre de la députation permanente d'une province, ou secrétaire ou

greffier d'une province, bourgmestre ou échevin - ceci depuis la loi sur la
dualisation de I'administration communale de 2002 , membre de la chambre

communale des comptes ou agent de la commune. Pour la combinaison
échevin/conseiller municipal il y a possibilité temporaire, comparable à celle pour
le cumul ministre/membre d'une chambre des Etats-Généraux.
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ni aux votes visant à arrêter ou homologuer le compte d'une personne

morale de laquelle il est comptable ou dont il est administrateur.

La Section contentieuse du conseil d'Etat ajugé récemment que
l'interdiction de l'article 28 doit être interprétée de façon stricte
parce qu'elle empiète sur la liberté d'action d'un élu ; les << affaires
le conçernant directement ou indirectement ) ne comptent que s'il y
a un rapport d'intérêt suffisamment étroit entre I'affaire et le
conseiller 81.

e) les commissaires du Roi et les autres membres de la députation
permanente d'une province, les bourgmestres et les échevins

Ici aussi I'on se contentera d'une description de la situation au

niveau communal.

Le bourgmestre (code, art. 68) et les échevins (art. 36b) sont
frappés par env. la même liste d'incompatibilités que les conseillers
municipaux. Eux ne peuvent être membre du conseil municipal, le

bourgmestre ne peut être échevin et vice versa. L'article 28, analysé

supra sous d, s'applique à a eux de manière analogue.

La loi ne les oblige pas à divulguer leurs emplois à coté et encore

moins les fruits qu'ils en recueillent. Toutefois, il y a des communes
dont le site Internet dévoile leurs emplois à côté.

3. LBs EMpLors A corg DES JUGES ET DES coNSEILLERs o'Érar

Le statut des juges judiciaires (et leurs assistants), du parquet et
des membres de deux juridictions administratives suprêmes - le
Conseil central des recours (Centrale Raod van Beroep) et le Collège
du contentieux économique (College van Beroep voor het
bedrijfsleven) est régi par la Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
(loi relative au statut des fonctionnaires de la Justice).

L'afücle 44 de cette loi interdit aux personnages concernés, à
l'exception des juges et des conseillers suppléants, à exercer la
profession d'avocat, de notaire ou autre profession fournissant de
l'assistance judiciaire. En ce qui concerne d'autres emplois à côté
I'article exige I'accord de < l'autorité fonctionnelle >> de I'intéressé,
c'est-à-dire la direction ou le président de lajuridiction ou du parquet.
Ceux-ci peuvent recourir à un guide élaboré en 2009 par les présidents
de juridictions et l'Association néerlandaise pour la Justice et
approuvé par toutes les juridictions concernées, ainsi que par le
ministre de la Justice en ce qui concerne les parquets auprès des cours

8l CE, 20 mars 2013, ECLI:NL:RVS:824957 (révision p.o.s. Sprencklaan,
Middelbourg).
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d'appel et des tribunaux d'arrondissement, et, enfin, par le procureur
général auprès út Hoge Raad (cotr de cassation). C" < Guide emplois

à côté pour les fonctionnaires de la Justice > contient onze

recommandations. Deux d'entre elles frappent : il est permis de servir
de médiateur ou d'arbitre (( que cela ne nuise pas au bon déroulement

de leur fonction > et il est déconseillé d'être parlementaire. Une
interdiction n'éTait pas possible ni la condition de l'accord de

l'autorité fonctionnelle, le droit électoral passif étant un droit conféré

par la loi.
À part le Guide emplois à part il y a le Guide impartialité du juge

de 2004, qui a été inspiré en partie par The Bangalore Principles of
Judicial Conduct de 2002 du Conseil consultatif des juges européens.

Il ne contient pas de surprises.

Ces documents étant accessibles vial'Internet, ils contribuent à la
transparence du mode de fonctionnement de juridictions etc., tant en

ce qui concerne les personnes intéressées directement que le grand

public.

VL - ÉPILOGUE

TRANSPARENCE, NOTION EUROPEENNE
ET NATIONALE

Au chapitre 1"'nous avons constaté que la notion de transparence

n'a fait son entrée dans I'univers législatif néerlandais qu'en 2003,

ceci en vertu d'une directive de l'Union européenne.

En ce qui concerne la jurisprudence, le premier arrêt de la Cour
de Justice européenne qui fait mention de la notion semble être l'arrêt

Bayer de 1994 82 ; mais ce n'est qu'à partir de l'an 1999 que l'on

constate un vrai avancement de la notion dans la bouche de la Cour 83.

La première décision d'un juge administratif néerlandais où paraît la
notion est la décision en réferé du Président du Collège du contentieux

économique (College van Beroep voor het bedriifsleven) dt 22 mats
2001, dans une affaire concernant les tarifs du transport

d'électricité 8a ; peu après le Conseil d'Etat qui, jusque-là, ne

connaissait le terme qu'au sens littéral de translucidité, y fera

référence dans un arrêt de fin 2002, dans une affaire où la

s2 CJ, 15 décembre 1994,C-l95l9l (Bayer).

83 Anoeska ButIzE,The Principle ofTransparency in EU Law (thèse de doctoratUn.
Utrecht, 2013), p.7.

84 Prés. CBb, 22 mars 2001, ECLI:NL:CBB:2001:A81283 (tarifs de transport

d'électricité).
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réglementation de la concurrence est un facteur déterminant également

et où il s'agit de nouveau de la détermination de tarifs 85. Deux amées
plus tard, deux partis politiques se battent pour l'affichage du nom
Nederland Transparanr (La Hollande transparente). La notion a pris
racine aux Pays-Bas.

L'idée sous-jacente est que le pouvoir doit être contrôlable de
sorte que les intéressés pourront vérifier s'il est exercé sans préjugé et
sans que personne ne soit privilégié ni désavantagé sans raison
convaincante; ou, d'une façon plus générale, pour contrôler le
fonctionnement correct du pouvoir et des institutions qui en sont
investies. Dans un premier temps, la publicité du fonctionnement
(publicité des assemblées, des procédures de toutes sortes occupe la
scène avant tout ; la publicité des actes ensuite ; un peu plus tard, leur
motivation, pour que l'on puisse en contrôler le caractère raisonnable

ou déraisonnable 86.

Dans le monde économique, les facteurs dont dépend le succès ou
le manque de succès d'une entreprise (au sens fonctionnel : ce qui est
entrepris) sont influencés, le plus souvent, par des décisions d'acteurs
puissants (administration publique, monopolistes). Dans cette situation
les entrepreneurs exigent, à juste titre, que ces décisions ne soient pas
avantageuses pour les uns et désavantageuses pour les autres sans
raison objective et valide ; sinon, l'équilibre entre eux est rompu, le
playing field n' est pllus level.

La politique de I'Union européenne et de ses prédécesseurs, les
communautés européennes, est une politique économique en premier
lieu (cf. le < marché conìmun >), qrri vise en grande partie l'assurance
de l'égalité du terrain de jeu. La réglementation stricte des aides
publiques (art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'UE)
n'en est que l'énième illustration. Aussi n'est-il que naturel que la
revendication de transparence ait émergé là en tout premier lieu.
Ensuite il paraît que la revendication a quelque chose d'évident,
puisqu'elle fait allusion à des principes qui se trouvent dans le cæur
même de I'idée de la démocratie et de l'État de droit; aussi fut-il
presque inévitable que la notion allait pénétrer ensuite dans les sphères
du droit national.

Ce qu'entend illustrer notre contribution, c'est que, si le premier
champ d'application du principe de transparence est celui où des
éléments de concurrence sont en jeu, le principe a des rapports si forts

8s CE, 20 novembre 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0804 (tarifs de l'Aéroport de
Schiphol).

86 Cf. René Bo¡w¡.n¡, Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le
recours pour excès de pouvoir, RDP 1923, p. 323.
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avec des principes traditionnels qu'il s'applique tout naturellement

ailleurs aussi eì que son pluralisme est signe de richesse -et 
de

fécondité. c,est pourquoi un certain éventail d'applications a dû être

passé en revue.


