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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

Présentation du Freedom of Information Act (FOIA) 

 

Début Mars, Microsoft Corp. a, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours contre l’IRS au sujet 
d’un contentieux sur les prix de transfert, déposé devant le juge une demande FOIA en vue d’obtenir 
les informations utilisées par l’IRS L’occasion de présenter cet outil important de la démocratie 
américaine.  Promulguée le 4 Juillet 1966, le Freedom of Information Act (FOIA) prévoit que toute 
personne a le droit d’obtenir, devant les tribunaux, l'accès aux documents des organismes fédéraux, 
sauf si ceux-ci (ou des parties d'entre eux) sont protégés contre la divulgation publique. 
 

Qui supervise le FOIA ? 
Le ministère de la Justice (Bureau de la politique d'information)  veille au respect de ces directives et 
encourage tous les organismes à se conformer pleinement à la fois à la lettre et à l'esprit de la FOIA. 
 

Qui peut faire une demande FOIA ? 
La règle générale est que toute personne (citoyen US ou non) peut faire une demande FOIA.  
 

Comment faire une demande FOIA et y-a-t-il un formulaire particulier à utiliser 
pour présenter la demande  ? 
Une demande écrite doit être adressée à l’organisme avec le détail des informations sollicitées sans 
aucun formalisme. La plupart des organismes fédéraux acceptent maintenant les demandes FOIA 
électroniques, y compris par formulaire web, e-mail ou fax. Il est possible de spécifier le format dans 
lequel il est souhaité de recevoir les informations. 
 

Que peut-on demander en vertu du FOIA? 
Des informations factuelles précises. Le FOIA n’exige pas des organismes requis de faire les recherches 
à la place du demandeur, ni d’analyser les données visées ou bien encore de créer des documents en 
réponse à une demande. 
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Si le demandeur cherche des dossiers ou informations sur lui-même, il  sera tenu de fournir une 

attestation d’identité et une déclaration signée sous peine de parjure indiquant qu’il est bien la 

personne qui se réclame de la demande. 

Si la demande porte sur des documents relatifs à une autre personne et que la divulgation de ces 

documents pourrait violer la vie privée de cette personne, en général, ces derniers ne sont pas 

divulgués. 

 

Combien de temps faut-il avant d’obtenir une réponse ? 
Le temps qu'il faut pour répondre à chaque demande varie en fonction de la complexité de la demande 
elle-même et de l'arriéré de demandes déjà en cours à l'agence. En général, le délai observé est d’un 
mois. Si la demande est jugée insuffisamment précise et que des compléments sont nécessaires à son 
instruction, l’organisme requis le spécifie par écrit. De même, quand un organisme a besoin d'une 
prolongation du délai pour répondre à la demande le demandeur est également avisé par écrit. Une 
procédure de traitement accélérée est possible dans deux situations : si l'absence de traitement 
accéléré pourrait raisonnablement constituer une menace pour la vie de quelqu'un ou sa sécurité 
physique. Deuxièmement, si une personne aurait à souffrir de la perte de substantiels droits de la 
défense si le traitement de sa demande n’était pas accéléré.  
 

Les demandes FOIA sont-elles payantes ? 
Il n’y a aucun frais initial nécessaire pour soumettre une demande FOIA. En revanche, l’organisme 
requis peut facturer le temps nécessaire à la recherche des renseignements et à la duplication de ces 
documents. En général, Il n’y a pas de frais pour les deux premières heures de temps de recherche ou 
pour les 100 premières pages de duplication. Il est possible d’indiquer dans la lettre de saisine le 
montant maximum des frais que le demandeur est prêt à acquitter. Si un organisme estime que le total 
des frais pour le traitement de la demande sera supérieur à 25 $, il en avise par écrit le demandeur et 
en général offre à ce dernier la possibilité d’affiner sa demande afin de réduire les frais. 
Si le demandeur accepte de payer les frais pour une recherche des documents, ces derniers peuvent 
être réclamés même si la recherche n’aboutit à aucun document pertinent. 
Des dispenses de frais sont possibles et sont limités aux situations dans lesquelles un demandeur peut 
démontrer que la divulgation de l'information demandée est engagée dans l'intérêt public (car 
susceptible de contribuer de manière significative à une meilleure compréhension du public des 
opérations et des activités du gouvernement, sans être guidé principalement par l'intérêt commercial 
du demandeur). A noter que l'incapacité d'un demandeur de payer les frais ne constitue pas une base 
juridique pour l'octroi d'une dispense des frais. 
 

Quelles sont les exemptions à la divulgation des informations ou des dossiers 
dans le cadre du FOIA ? 
Le congrès a créé certaines catégories d'informations dont la divulgation est expressément dispensée : 
l’information classifiée « sécurité nationale »; celle relative uniquement aux règles et pratiques 
internes de fonctionnement de l’organisme requis ; l'information qui concerne le secret d’affaires 
commerciales ou financières ; celle protégée par des privilèges juridiques (ce qui est le cas notamment 
pour les communications présidentielles, les travaux du procureur général des USA) ; l’information 
dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée d'une autre personne. 
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Y-a-t-il des exclusions à la divulgation des informations ou dossiers ? 
Le congrès a prévu 3 exclusions à toute divulgation d’informations ou dossiers : la première exclusion 
a trait aux enquêtes de la police criminelle en cours ; la seconde est limitée aux organismes 
d'application de la loi pénale et protège l'existence de documents en provenance d’informateurs ; la 
troisième est limitée au Federal Bureau of Investigation et protège de l’intelligence ou du contre-
espionnage étrangers, ou les registres internationaux de terrorisme lorsque l'existence même de ces 
dossiers est classée. 
 

Un appel est-il possible ? 
Un recours administratif est possible. Après un examen indépendant par une autorité d'appel, le 

demandeur est averti des suites de son appel par courrier. Une fois le processus d'appel administratif 

terminé, il y a également la possibilité de recourir aux services de médiation de l'Office des services 

d'information du gouvernement à la National Archives and Records Administration. 

 

 

 


