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Demandes de consultation : Information 
pour les offices 
 
Les documents des Archives fédérales suisses (AFS) sont soumis à un délai légal de protection de 
30 ans au moins. L’accès aux archives pendant le délai de protection est régi par la loi sur l’archivage 
et la loi sur la transparence. Toute personne qui souhaite consulter des documents encore soumis au 
délai de protection doit déposer une demande de consultation auprès des AFS. Les Archives fédérales 
gèrent les demandes et coordonnent le processus entre la personne requérante et le service compétent 
pour l’examen de la requête. 

 
1 Demandes de consultation selon l’art. 13 LAr ........................................... 1 

2 Demandes de renseignements selon l’art. 15 LAr ..................................... 2 

3 Demandes d’accès selon l’art. 6 LTrans ..................................................... 3 

 

1 Demandes de consultation selon l’art. 13 LAr 
La loi fédérale sur l’archivage (LAr), art. 13, offre la possibilité, sous certaines conditions, de consulter 
les archives y compris durant le délai de protection. 
 
Personne requérante 
Toute personne peut déposer une demande de consultation (art. 10 de l’ordonnance relative à la loi 
fédérale sur l’archivage (OLAr), Message concernant la loi fédérale sur l’archivage, p. 850). Celle-ci 
doit être motivée par écrit (art. 15, al. 2, OLAr). 
 
Compétence 
Le traitement des demandes de consultation relève de la compétence du service versant ou, le cas 
échéant, de son ayant droit, conformément à l’art. 13, al. 1, LAr. Le service versant peut consulter 
d’autres services dans le cadre de l’examen de la requête. Il lui incombe de prendre la décision finale 
et de la communiquer aux AFS.  
Les AFS assurent la communication entre la personne requérante et le service compétent et conseillent 
les parties impliquées durant le processus de consultation. 
 
Critères d’examen 
Les demandes de consultation selon l’art. 13 LAr doivent être examinées sur le fond par le service 
compétent d’après les critères énoncés aux art. 18, éventuellement 19, OLAr. 
 
Portée de l’examen 
Conformément à l’art. 13 OLAr, le délai de protection se calcule en considérant le dossier dans son 
ensemble (et non chaque document séparément). L’octroi ou le refus d’un droit de consultation répond 
au même principe. Le Message concernant la loi fédérale sur l’archivage contient des explications dé-
taillées à ce sujet (p. 847). 
 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/fr/informations/delais-de-protection-et-demandes-de-consultation
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a10
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10109001
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a13
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10109001
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Charges 
L’autorisation de consulter des documents peut être assortie de conditions (« Charges », art. 13, al. 3, 
LAr et art. 19 OLAr).  
À noter que l’anonymisation des données personnelles (art. 13, al. 3, LAr) n’incombe ni au service com-
pétent, ni aux AFS avant la consultation, mais doit être assurée par la personne requérante dans le 
cadre de l’exploitation du dossier. La possibilité d’« interdire l’exploitation de certaines parties de dos-
siers » (art. 19, al. 1, OLAr) doit être interprétée dans le même sens : le tri du dossier n’intervient pas 
avant la consultation, mais relève de la responsabilité de la personne requérante. 
 
Nombre limite de dossiers par demande de consultation 
Les utilisateurs peuvent demander à consulter au maximum 50 dossiers à la fois. Ce n’est qu’une fois 
que le service compétent s’est prononcé sur au moins une partie des demandes en cours qu’ils peu-
vent en soumettre d’autres. Cette limite vise à réduire la charge de travail des services compétents 
afin que ceux-ci puissent respecter leur devoir de diligence et examiner chaque demande individuelle-
ment. 
 
Forme de la décision et délai 
Les Archives fédérales accordent au service compétent un délai d’un mois pour répondre à la requête. 
Pour les requêtes de grande ampleur, une prolongation du délai peut être demandée. 
Le service compétent doit notifier sa réponse par écrit aux Archives fédérales. Aucune autre spécifica-
tion formelle n’est requise – il n’est pas nécessaire de motiver la réponse.  
 
Refus ou restriction 
En cas de refus, la personne requérante peut exiger que celui-ci lui soit notifié sous forme de décision 
susceptible de recours (art. 22 OLAr).  
 
Émoluments 
Conformément à l’art. 9 LAr, les archives peuvent être consultées librement et gratuitement. Ce principe 
s’applique même lorsqu’une demande de consultation engendre une charge de travail importante. 
 
Prêt de documents à l’administration 
Les services compétents pour le traitement des demandes de consultation peuvent commander et se 
faire livrer les documents versés par leurs soins à titre de prêt à l’administration. Les jours ouvrables, 
les commandes sont généralement livrées dans les 24 heures. Les documents peuvent aussi être con-
sultés sur place dans les salles de lecture des Archives fédérales. 
 

2 Demandes de renseignements selon l’art. 15 LAr  
La consultation d’archives qui concernent sa propre personne relève du droit à obtenir des renseigne-
ments et est régie par les art. 15 LAr et 20 OLAr. La LAr renvoie aux dispositions de la loi fédérale sur 
la protection des données (LPD), en particulier à l’art. 8.  
 
Personne requérante 
Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et 
qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs docu-
ments. La demande doit être adressée par écrit ; la personne requérante doit pouvoir prouver son 
identité (art. 20, al. 2, OLAr et art. 1 OLPD). 
 
Compétence 
Procédure identique à une demande de consultation (conformément au Message concernant la loi fé-
dérale sur l’archivage, p. 852) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a9
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/fr/informations/commande-et-consultation
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994756/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930159/index.html#a1
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10109001
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10109001
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Critères d’examen 
Les demandes de consultation selon l’art. 15 LAr doivent être examinées sur le fond par le service 
compétent d’après les critères énoncés aux art. 8, 9 et 10 LPD. 
 
Portée de l’examen 
Conformément à l’art. 20 OLAr, le droit d’obtenir des renseignements s’applique à des « données », à 
savoir par exemple des dossiers entiers, des documents isolés ou encore des entrées de bases de 
données. 
 
Conditions et restrictions 
Les art. 9  et 10 LPD prévoient une série de restrictions du droit d’obtenir des renseignements.  
Le cas échéant, il appartient au service compétent de rendre anonymes les données avant de fournir 
les renseignements demandés, conformément à l’art. 9, al. 1, let. b, LPD.  
 
Forme de la décision et délai 
Les renseignements doivent être fournis dans les 30 jours suivant réception de la demande, confor-
mément à l’art. 1, al. 4, OLPD. Ce délai peut être prolongé. Le cas échéant, le service compétent doit 
en informer les Archives fédérales, qui le communiquent à leur tour à la personne requérante. 
Le service compétent doit notifier sa réponse par écrit aux Archives fédérales.  
 
Refus ou restriction 
Le droit d’obtenir un renseignement peut être refusé, restreint ou différé. Le cas échéant, le service 
compétent doit en indiquer le motif en vertu de l’art. 9, al. 5, LPD. En cas de refus, la personne requé-
rante peut exiger que celui-ci lui soit notifié sous forme de décision susceptible de recours (art. 22 
OLAr). 
 
Émoluments 
L’art. 15 LAr renvoie aux dispositions de la LPD, laquelle prescrit également la gratuité pour les ren-
seignements fournis (art. 8, al. 5, LPD). 
 
Prêt de documents à l’administration 
Procédure identique à une demande de consultation 
 

3 Demandes d’accès selon l’art. 6 LTrans 
L’accès aux documents archivés créés après le 1er juillet 2006 peut également se faire en vertu de la 
loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). Le cas échéant, LAr et 
LTrans sont applicables en parallèle. Le service compétent examine la demande sous l’angle de la 
variante la plus favorable pour la personne requérante. 
 
Personne requérante 
Toute personne peut déposer une demande d’accès (art. 6 LTrans). Celle-ci doit être formulée de ma-
nière suffisamment précise (art. 10, al. 3, LTrans), mais n’est soumise à aucune exigence de forme et 
ne doit pas être motivée (art. 7 OTrans). 
 
Compétence 
Pour les documents officiels archivés, le traitement des demandes d’accès relève de la compétence 
du service versant ou, le cas échéant, de son ayant droit. La demande peut être déposée auprès de 
l’autorité qui a créé le document (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administra-
tion, p. 1821, art. 10 LTrans, et art. 11 OTrans). 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930159/index.html#a1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994752/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051874/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2003/1807.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2003/1807.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051874/index.html#a11
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Critères d’examen 
Les demandes d’accès doivent être examinées sur le fond par le service compétent d’après les critères 
énoncés aux art. 6, 7, 8 et 9 LTrans et à l’art. 6 OTrans.  
 
Portée de l’examen 
Le droit d’accès englobe les documents officiels tels que définis à l’art. 5 LTrans. 
 
Conditions et restrictions 
Le droit d’accès à un document officiel peut être refusé, restreint ou différé en vertu des critères stipu-
lés aux art. 7 et 8 LTrans. Les données personnelles doivent être si possible rendues anonymes par le 
service compétent avant la consultation, conformément à l’art. 9 LTrans.  
 
Forme de la décision et délai 
Le service compétent prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours 
à compter de la réception de la demande, conformément à l’art. 12 LTrans. Ce délai ne peut être pro-
longé qu’à titre exceptionnel dans les cas mentionnés à l’art. 12, al. 2, LTrans. La personne requé-
rante doit en être informée.  
En cas de refus ou de restriction de l’accès, il doit en indiquer brièvement les motifs par écrit.  
 
Refus ou restriction 
Lorsque l’accès est refusé, restreint ou différé, il est possible de lancer la procédure définie aux art. 13 
à 16 LTrans. 
 
Émoluments 
L’accès à des documents officiels est en principe soumis à émolument – même s’il s’agit de docu-
ments archivés, conformément à l’art. 17 LTrans. Aucun émolument n’est perçu pour le traitement 
d’une demande qui occasionne peu de frais (art. 17, al. 2, let. a, LTrans, et art. 15, al. 1, OTrans). 
D’autres exceptions sont autorisées en vertu des critères énoncés à l’art. 17, al. 2. La personne re-
quérante doit être informée du montant prévisible de l’émolument (art. 16 OTrans). 
 
Prêt de documents à l’administration 
Procédure identique à une demande de consultation 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022540/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051874/index.html#a16
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