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:

;

V

ET LES

L'Assemb}6e Nationale a d61ib6r6 et adopt6 en sa s6ance du

24 noweobre 1997

;

Le Pr6sident de Ia R6prilrJ.ique promulgue la 1oi dont Ia
teneur suit :

CH,APITRE

ARTICLE 1ER

Tffiaffins
publics.

:

I :

DES DISPOSITIONS GENERjALES

loi fixe les rdgles g6n6raIes r6gissant
entre .l-'Administration et l-es usagers des services

La pr6sente

2 : Les disposit.ions de Ia pr6sente loi s'appliquent aux
ffitribunaux,auxservicesdesForcesArm6esetde
S6curit6, aux services des institutions constitutionnelles, dans
la mesure oir ell-es ne sont pas contraj-res aux rdgles sp6cifiques
r6gissant leurs activit6s.
ARTICLE 3 : Aux termes de Ia pr6sente Ioi, I'Administration

ARIICLE

\r'

comprenf:

- les services de lrEtat, des collectivit6s territoriales,
des 6tablissements Publics ;
Ies organismes exerqant une mission de service public.

ARTICLE 4 : Est consid6r6e comme usager du
F,e"sorute physique ou morale qui sollicite

service public toute
les prestations de

'Administration .
CEAPITRE II : DE LIACCES DES USAGERS AIIX SERVICES PI'BLICS
ARTICLE 5 : Lraccds aux services publics est garanti et 6gal poul
EFTfusagers se trouvant dans la m6me situation juridique.
Aucune discrimination en Ia matidre ne peut €tre fond6e sur
1'origj-ne sociale, la race, le Sexe, Ia langue, la religlon ou
1

1'opinion politique ou philosophique.

I

2

Sans pr6judice des sanctions p6nales pr6vues.par 1a
l@ffia-ETon en vigue,ir, tout aqglt dq I-'Administration qui porteA
atieinte au prinJipe 6nonc6 d 1'Article 5 ci-dessus s'expose

ARTICLE

6:

des sanctions disciPlinaires.
CIIAPITRE

III

:

DE I.A MOTIVATION DES ACEES ADMINISTRLTIFS

? : Les usagers des services publics ont le droit d'6tre
ti=a.*As des motifs des d6cisions administratives individuelles
ou collectj-ves d6favorables qui les concernent'

ARIICLE

ARIICLE

8 : L'obligation de motivation s'applique aux d6cisions

qu-L

- infllgent une sanction ;
un avantage dont I'attribution constitue un droit pour
-- refusent
les personnes qui-remplissent les conditions l6gales pour
I'obtenir ;
- subordonnent I'octroi d'une autorisation A des conditions
restrictives ou imposant des suj6tions ;
- retirent ou abrogent une d6cision cr6atrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une d6ch6ance.
ARTICLE 9 : La motivation doit 6tre 6crite et comporter I'6nonc6
de droit et de fait qui constituent les
effiid6rations
fondements de la d6cision.
ARTICLE 10 : Lorsque l'urgence a emp6ch6 qu'gqq d6cision soit
niofv$.- d6faut de motivition n'entache pas drill6galit6 cett.e
d6cision. Toutefois, I'autorit6 qui a pris Ia d6cision est tenue,
dans un d6lai d,un mois, d'en communiquer les motifs a
I'int6ress6 qui en fait la demande.
AREICLE 11 : L'obligation de motiver une d6cision ne peg! porter
dispositions des textes l6gis1atj-fs interdisant la
effiffi'ux
divulgation ou I-a publicatj-on de faits couverts par Ie secret '
CEAPITRE

IV

ARIICLE LZ

frffi"tif

:

DE LIACCES

: L'accds aux
est libre.

AI'(

DOCUMENTS

documents

ADMINISERATIFS

:

administratifs de caractdre

administratifs de caractdre
6tudes, comptes rendus,
rapports,
non nominatif tous dossiers,
ou circulaires qui
instructions
directives,
statistigues,
comportent une interpr6tation du droit positif ou une description
Sont consid6r6s

comme documents

des proc6dures admj-nistratives.

ARTICLE

EEre

13 : Sous r6serve des exceptions pr6vues par Ia pr6sente
documents administratif s sont de plein droit

qui en font la demande '
ARTICLE t4 : Lraccds aux documents administratifs Srexelce par
aux
EnsuTt-Eon gratuite sur place ou par d6livrance de copies
que
Ia
moj-ns
i
sollicite
qui
les
pelsonne
1a
frais de
document.
du
conselvation
l-a
a
nuise
ne
reproduction
ARTICLE 15 : La l-ibert6 d'accds aux documents administratifs ne
aux documents dont la consultation ou la
ffias
communicaaion peut. porter atteinte :
- au secret des d6lib6rations du Gouvernement ;
- au secret de l-a d6fense nationale ou de 1a politique
ext6rieure ;
- d 1a s0ret6 de I'Etat et A la s6curit6 publique ;
devant les juridictions
- au d6roulement des proc6dures engag6es
ou d,op6rations pr6liminaires e de tell-es proc6dures, sauf
autorisation donn6e par I'autorit6 comp6tente ;
- au secret de l_a vie priv6e, des dossiers personnels et
communicables aux personnes

m6dicaux ;

- au secret en matidre commercial-e et industriell-e ;
- a ]a recherche d'infractions fiscales et douanidres ;
- ou d'une faqon g6n6rale aux informations prot6g6es par Ia loiLes documents administratifs qui ne peuvent 6tre communiqu6s
au public en raison de leur nature ou de leur objet portent,
sel6n le cas, l-es mentions de protection suivantes :
- trds secret-d6fense ;
- secret-d6fense ;
confidentiel d6fense i
- confidentiel ;
- diffusion restreinte.

4

16 : L'Administration doit communiquer aux personnes qy]
ffi"ti.sJocumentsadministratifsdecaractdrenominatif
du secret de la vie
les concernant,- sans que des motifs tir6s
commerciale et
priv6e, du secret m6dical ou du secret en matidre
qui leur sont
faits
industrielle portant exclusivement sur des
personnels, puissent leur 6tre oppos6s'
m6dical ne peuvent
Toutefois, les informations de caractdre
d'un
par
I'interm6diaire
que
6tre communiqu6es a I'int6ress6
m6decin de son choix.
ARTICLE 1? : Le refus de Corununication d'un document est notifi6
sous f orme de d6cision 6crite motiv6e.
;u-"mur
Ce refus de communication est susceptible de recours devant
recours,
1e tribunal administratif, et lorsqu'iI est saisi d'un
mois'
trois
d61ai
de
un
doit statuer-dans
i; j;;;-"o.i"i"iratif

ARTICTE

CHAPITRE

V

DE I.A NOIIFICATION DES

:

18 : Sans pr6judice des dispositions en matidre de
iffioesactes.t6{istatifsetr6g1ementaires,font1'objet
instructions,
A;;;--prurituli-o., r6grilidre, les directives,
interpr6tation
circulaires et .r&"" de-service qui comportent unedes
proc6dures
du droit positif ou une desciiption
ARTICLE

administratives

.

19 : Une d6cision individuelle n'est opposable a Ia
ffi.ienfait1lobjetgue.s.i,eIIe.].uia6t6pr6a1ab1ement
;;iiiiA;, "ou Ie iii e"neu,t, iubli6e
?'-i1 s'asit d'une d6cision
collectif'
non r6glementaire d caractdre
ARTICLE

VI: DE t'ACCI'EIL]qq DE L'INFORI{ATION DES USAGERS
20 : Chaque administration assure en son sein 1'accueil

CITAPITRE

ARTICLE

fTET-ormation des usagers .
EILe est tenue de communiquer a 1'usager. les.ilfo.tT,tions
utiles sur les pioc6Oures et formalit6s n6cessaires i l-'obtention
des prestations qu'elle fournit'
2L : L'Administration est tenue de donner suite, PdI
effi".o"^i"a"6critea]unuSager.dansund6Iaimaximumde
"rI""-pr6luaice Ae I'Spplication d'autres d6lais
trente jours,
i"i[it"es par des textes particuliers '
ARTICLE

CTTAPITRE

VIII:

DES VOIES DE

RECOT'RS

une action ou une d6cisi-on
22 : Lorsque I'usager contestevoies
de recours suivants :
des
iI dfsPose
ffiiliratibn,

ARTICLE

- Ie recours gracieux

;

5

- Ie recours hi6rarchique ;
- 1e recours devant toute autre institution
d cet effet ;
- le recours juridictionnel.

ou organe pr6vue

ces recours s'exercent dans res conditions pr6vues par

textes en vigueur.

1es

rx: pES DrsposrrroNs TRiANSrrorREs ET FrNArEs
ARTrcr"E 23 : La pr6sente loi entre en vigueur six mois aprds
sa
ffite C pubticarion.
eRTrcr.E 24 t ut.d6cret pris en conseil des Ministres fixe 1es
fr6ETffd'applicarion he la presente 1;.
CIIAPTTRE

Bamako,

le

1

I

JAN' 1$90
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