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Questionnaire 

 

 
I-  Informations générales : 

 

1- Je connais  le décret-loi relatif à l’accès aux documents administratifs.  

                                                               Oui                        Non    

……………………………………………………………………………………………………………                                                                

2- J’ai  lu ce décret-loi.       
 

                                                               Oui                        Non 

……………………………………………………………………………………………………………                                                                                

                                 
II-   Veuillez SVP, cocher (X) la case qui correspond à votre opinion : 

 
1- Il y a une volonté dans l’administration de réussir l’application de ce décret-loi.   

 
                                                  Oui                         Non 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

2- Ce décret-loi est une initiative de l’administration tunisienne.  

                                                              Oui                         Non 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

 
3- Il y a une conscience collective de l’importance de ce décret-loi.  

Oui                       Non 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

4- Les efforts déployés par la société civile sont suffisamment importants pour réussir 
l’application de ce décret-loi. 
 

                                                  Oui                         Non 
 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 
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5- Les efforts déployés par les institutions de l’Etat sont suffisamment importants pour réussir 
l’application de ce décret-loi. 
 

                                                  Oui                         Non 
 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

6- Il y a une réticence de la part des fonctionnaires dans l’application de ce décret-loi. 
 

                                                  Oui                         Non 
 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

7- Votre administration a pris des mesures pour vous informer des dispositions de l’accès aux 
documents administratifs. 
 

                                                  Oui                         Non 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

8- Votre administration a pris toutes les mesures nécessaires à l’application des différentes 
dispositions du décret-loi ? 
 

                                                  Oui                         Non 

Expliquez, ……………………………………………………………………………………………….. 

 

III-  Veuillez SVP, encercler la case dont le numéro correspond à votre opinion selon l’échelle 
suivante : 

 
1: pas du tout d’accord 2: plutôt pas d’accord 3 : sans opinion 4 : plutôt d’accord 5 : tout à fait d’accord 

 
1- Participation  

Notre administration a été informée  de l’élaboration de ce décret loi avant 
son adoption.  

1 2 3 4 5 

Notre administration a été informée des différents aspects  de ce décret-loi 
avant son adoption. 

1 2 3 4 5 

Notre administration a été consultée sur les aspects de l’accès aux documents 
administratifs lors de l’élaboration du décret-loi. 

1 2 3 4 5 

Autre, ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 
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2- Engagement  

L’adoption de ce décret-loi a été une bonne décision. 1 2 3 4 5 

Je suis convaincu de l’importance de ce décret-loi et je continue à le supporter 1 2 3 4 5 
Je continue à supporter ce décret loi pour enraciner la transparence dans 
l’administration 

1 2 3 4 5 

Autre, ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

 

3- Autres commentaires et Suggestions 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

IV-  Fiche signalétique : 

 

Age : moins de 29 ans 

         Entre 30 et 39 ans 

         Entre 40 et 49 ans 

         Plus que 50 ans 

Niveau académique :  

La fonction :  

Secteur : 

Ancienneté professionnelle  :  

 


