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Constitution du canton de 
Vaud du 14 avril 2003

Art. 41 Information du public

L'Etat et les communes 

� informent la population de leurs activités

� selon le principe de la transparence.
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Constitution du canton de 
Vaud du 14 avril 2003

Art. 17 Libertés d'opinion et d'information

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :

(...)

c. le droit de consulter les documents officiels, dans la 
mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou 
privé, ne s'y oppose.
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Loi sur l’information (LInfo)

�Adoptée le 24.09.2002
�Entrée en vigueur le 01.09.2003

�Règlement du 25.09.2003
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Champ d’application au 
niveau communal

� aux autorités communales et à leur 
administration, à l’exclusion des 
fonctions juridictionnelles;

� aux personnes physiques et morales 
auxquelles une commune confie des 
tâches publiques
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Principe de la transparence

secret

transparence
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Objectifs de la loi

�Confiance

�Crédibilité

�Démocratie
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Buts de la loi (art. 1er LInfo)

• garantir la transparence des activités 
des autorités

• favoriser la libre formation de 
l'opinion publique 
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Principe de transparence

� Information transmise d’office

� Information transmise sur demande
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Information d’office

�Devoir général d’information

�Relations avec les médias
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Information d’office (art. 3 al. 1 Linfo)

Information sur les activités d'intérêt général

Développement de moyens de communication :
objectifs des autorités

projets

action

faciliter les échanges avec le public
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Qui communique ?

Art. 8 RLInfo

La municipalité et le conseil communal 
désignent chacun une personne ou un 
organe responsable de la communication 
et de l'information destinée aux médias.
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Médias

Art. 5 Principes
Les relations avec les médias sont 
organisées en tenant compte de leurs 
besoins et de leurs délais. L'égalité de 
traitement entre médias est garantie.

A cette fin, les autorités déterminent les 
compétences en leur sein.
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Principe de transparence

� Information transmise d’office

� Information transmise sur demande
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Principe

Art. 8 LInfo    Droit à l'information

Par principe, les renseignements, 
informations et documents officiels
détenus par les organismes soumis à la 
présente loi sont accessibles au public.
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Une demande ?
Marche à suivre

� Document officiel ?

� Emolument ?

� Motif de refus ?

� Interpellation des tiers concernés ?

� Réponse ?

� Recours ?
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Document officiel (9 LInfo)

� Document achevé

� Élaboré ou détenu par l’autorité

� Accomplissement d’une tâche publique

Exception : documents internes
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Exceptions : documents internes 
(14 RLInfo)

- notes et courriers échangés entre les 
membres d'une autorité collégiale, entre 
ces derniers et leurs collaborateurs ou 
entre leurs collaborateurs personnels

- documents devant permettre la 
formation de l'opinion et de la décision 
d'une autorité collégiale



22

Intérêt public prépondérant

Art. 16 al. 2 LInfo :

� perturber sensiblement le processus de
décision ou le fonctionnement des autorités;

� compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

� le travail occasionné serait manifestement
disproportionné;

� les relations avec d'autres entités publiques
seraient perturbées dans une mesure sensible.
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Intérêt public prépondérant

• Travail manifestement disproportionné:

� interprétationrestrictive;

� estimationpréalable;

� réponse partielle?

� demande différente ouréduite?

� tarification?
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Intérêt privé prépondérant

Art. 16 al. 3 LInfo :

� la protection contre une atteinte notable à la
sphère privée, sous réserve du consentement
de la personne concernée;

� la protection de la personnalité dans des
procédures en cours devant les autorités;

� le secret commercial, le secret professionnel ou
tout autre secret protégé par la loi.
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Procédure

� Demande informelle (art. 10 LInfo)

� Délai de réponse (15 jours; prolongeable 
de 15 jours; art. 12 LInfo)

� Droits des tiers (art. 16 al. 4 LInfo) - LPrD

� Recours possible au Tribunal cantonal 
(CDAP) dans les 30 jours (art. 26 LInfo)
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Réponse positive

• Modalités de consultation:

� sur place (art. 13 LInfo)

� copies

� en principe, gratuit (art. 11 LInfo;
17 RLInfo)
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Art. 17 RLInfo Gratuité, exception

1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail 
dépassant une heure, un émolument de 40 francs par 
heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, 
jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument 
s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus de 
trois fois par année par la même personne, un émolument 
de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu dès la 
21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20 
pages.
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Réponse négative

Si l’autorité concernée refuse l’accès, 
donne un accès partiel ou diffère sa 
réponse, elle doit le faire (art. 20 LInfo):

� par écrit

� avec indication des motifs

� avec mention des voies des recours



30

Secret de fonction

Les délégataires de tâches publiques 
sont soumis au secret de fonction
(art. 18 LInfo)
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Levée du secret de fonction

par l‘intéressé par la loi par l‘autorité supérieure

autorisation obligation

Conditions à la transmission :
levée du secret 
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Merci pour votre attention!

Bureau de la préposée à la protection
des données et à l'information

Place de la Riponne 5

Case postale 5485

1002 Lausanne 

Tél: +41(0)21 316 40 64
Fax: +41(0)21 557 08 92
info.ppdi@vd.ch
www.vd.ch/ppdi
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