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Le 12 Février, 2014 

 

 

Le 7 Février, le Président Enrique Peña Nieto a adopté la Réforme en terme de 
Transparence qui permettra de renforcer la reddition de comptes dans tout le 
pays. Les citoyens ont le droit de savoir comment et quelles ressources sont 
dépensées, comment les autorités Mexicains décident et quels sont les résultats. 
 

Les modifications à l'Institut Fédéral d'Accès à l'Information et 
la Protection des Données (IFAI) visent à créer un organe 
constitutionnel autonome qui garantit le droit d'accès à 
l'information, la protection des données personnelles dans 
les mains des particuliers et la transparence. Parmi ses 
nouvelles responsabilités, l’IFAI est autorisé d’agir à titre d’une 
deuxième instance face à une possible violation des institutions 
de l'Etat, pour garantir le droit d'accès à l'information. Assurer 
l'autonomie constitutionnelle de cette institution surpassera 
l'intérêt des Mexicains au-dessous des pressions, des influences 
ou des considérations particulières. 

 
Avec la Réforme en Transparence, il est garanti que toutes les 
informations appartenant à une autorité ou entité, aux 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, aux organismes 
autonomes, partis politiques, fiducies, personnes physiques 
ou morales et les syndicats seront publiques, et cette 
information ne peut être réservée temporairement que pour des 
raisons d'intérêt public ou de la sécurité nationale. La réforme est 
la réponse à la demande de la societé à fermer les espaces 
d’opacité et de la discrétion dans l’exercice de l’activité publique.  
 

 
En fournir des renseignements utiles à la société par de divers 
médias númeriques pour apporter de nouveaux éléments à 
la population d’exercer pleinement leur citoyenneté. Une 
société informée será toujours plus participative et será mieux en 
mesure de cotribuer aux grands objectifs nationaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 

POINTS CLÉS DE LA RÉFORME 
 
AUTONOMIE DE L’IFAI 
L’IFAI aura une autonomie constitutionnelle. Il pourra 
interjeter des actions inconstitutionnelles contre les lois à 
quelconque niveau ou traité international qui, selon son point 
de vue, «violent le droit d'accès à l'information publique et de 
la protection des données personnelles". 
32 ORGANISMES D'ÉTAT 
Jeter les bases pour créer des organes locaux 
autonomes, garantir le droit d'accès à l'information publique 
et de la protection des données personnelles dans les 32 
États. 
 
RUBRIQUES NOUVEAUTES REQUIS 
Les partis politiques, les syndicats, les fiducies et toute 
personne ou entité qui reçoit des fonds publics seront 
également soumis à la transparence .l’IFAI aura le pouvoir 
d'attirer et de résoudre toute demande d'information. 
 
BUGS ET EXCEPTIONS 
Les résolutions de l’IFAI seront définitives et 
incontestables, sauf à relever le défi d'une décision de la 
Cour suprême par le conseiller juridique au Bureau du 
président, alléguant que divulguer certaines informations 
pourrait nuire à la sécurité nationale. 
 
RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES AUTONOMES 
D'autres organismes autonomes peuvent interjeter l’appel 
de la mesure de l'IFAI s’ils considèrent qu’interfère avec 
leur travail. Des institutions telles que la Banque du Mexique, 
la Commission nationale des droits de l'homme, l'Institut 
fédéral électoral, l'Institut fédéral des télécommunications, la 
Commission fédérale de la concurrence et de l'Institut national 
pour l'évaluation de l'éducation peuvent faire appel à la Cour 
suprême et de lancer un controverse constitutionnelle. 
 
PLUS GRAND NOMBRE DE COMMISSAIRES 
Le nombre de commissaires du IFAI va augmenter de 
cinq à sept. Pour rester en poste, les cinq commissaires 
actuels devront appliquer au Sénat et  être ratifié par le vote 
des deux tiers des législateurs.  
NOUVELLE METHODE DE SELECTION 
Le Sénat émirá l’appel d’élire de nouveaux commissaires 
et des groupes parlementaires choisiront les quels 
considérer plus aptes. Les nouveaux commisaires auront 
besoin de la majorité des deux tiers des législateurs. Le 
President aurá le pouvoir de s’opposer à une nomination 
jusqu’a deux reprises.   
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Information pertinente 
- L’IFAI a été créé en 2012 et, jusqu’ à la réforme, il 

dépendait du Gouvernement fédéral.  

- Congrès est prévu de definir las législations secondaire 
pour mettre en ouevre la réforme au plus tard le 30 avril.  

Pour en savoir plus… 
- Service de presse de la Présidence de la République de la promulgation de la 

réforme.  

- Service de presse de la Chambre de Députés sur l’approbation de la réforme.  

- Servide de presse de l’IFAI sur la réforme.  

 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-transparencia-acompanara-y-reforzara-la-transformacion-que-estamos-impulsando-en-el-pais-enrique-pena-nieto/
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/noviembre_noviembre/26_26/2613_aprueban_diputados_minuta_en_materia_de_transparencia_la_remiten_a_congresos_estatales
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-008-14.pdf

