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Instructions:	  	  Remplir	  le	  formulaire	  en	  LETTRES	  MOULÉES 
	  
IDENTIFICATION	  DU	  DEMANDEUR	  (donné obligatoire, art. 12 de la Loi 20.285) 
	  

Nom	  au	  complet	  (Nom	  de	  famille,	  prénom	  (s)	  ou	  	  nom	  de	  l'entreprise	  le	  cas	  échéant):	  	  

	   

Nom	  au	  complet	  (Nom	  de	  famille,	  prénom	  (s)	  :	  (du	  tuteur	  ou	  du	  responsable	  le	  cas	  échéant) 

Adresse	  	  (postale	  ou	  eléctronique	  )	  (,informations requises 
 art. 12 de la Loi 20.285) 
	  
	  
	  

	  Téléphone	  	  (	  information	  
optionnelle,	  art.	  27	  du	  	  Réglement	  	  
Loi	  20.285):	   
	  

	  
RENSEIGNEMENTS	  SUR	  LA	  DEMANDE 
Nom	  de	  l’Institution	  à	  laquelle	  vous	  soumettez	  votre	  demande: 
	  
	  
Identification	  des	  documents	  	  demandés.	  Indiquez	  le	  sujet,	  la	  date	  d’emision	  ou	  la	  periode	  de	  validité	  du	  
document,	   l’origine	  ou	  le	  destin,	  etc.	  (Si	  vous	  avez	  besoin	  de	  plus	  de	  10	  mille	  caractères	   	  vous	  pouvez	  
joindre	  une	  autre	  feuille) 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
Observations	  (optionnelle,	  Intruction	  	  Générale	  N°10): 
 
 
 
	  

	  
Notification	  (cocher,	  s'il	  vous	  plaît	  )	   
	  
Je	  veux	  être	  averti	  par	  e-‐mail 	  

Oui: Non:	  	   Email:	  	  

	  
Forme	  de	  réception	  des	  informations	  demandés 
(cocher,	  s'il	  vous	  plaît	  )	   
Email:	  	   Envoi	  par	  la	  poste:	   Livraison	  au	  bureau:	   
	   	   Spécification	  du	  bureau:	   
	  
	  
Format de livraison	  	  (cocher,	  s'il	  vous	  plaît	  )	   
Copie	  en	  papier:  format	  électronique	  numérique: 	  
Autre:	   	  
	  

Démande	  d’accès	  Information	  publique	  Loi	  20.285 
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Signature	  du	  demandeur	  ou	  du	  tuteur: 	  
Timbre:	  	  

	  
	  
	  

	  

Date:	   	  
	   	  
 
Les	  formulaires	  de	  demande	  d'information: 
	  
Vous	  pouvez	  demander	  des	  informations	  publiques	  de	  deux	  façons, 
	  
1)	  Faire	  la	  demande	  par	  voie	  électronique,	  en	  utilisant	  le	  formulaire	  sur	  la	  bannière	  de	  
l'application	  Web	  existante	  ou	  avec	  les	  informations	  existantes	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l'agence. 
	  
2)	  En	  écrivant	  (en	  utilisant	  le	  formulaire	  en	  version	  imprimée)	  qui	  doit	  être	  envoyée	  par	  courrier	  
ou	  peut	  être	  déposé	  en	  personne	  dans	  les	  bureaux	  de	  l'agence	  qui	  exécute	  l'application. 
	  
Plan	  de	  contingence: 
	  
Dans	  le	  cas	  où	  le	  système	  électronique	  présente	  un	  	  dommage,	  non	  opérationnel,	  non	  accessible	  
au	  public,	  et	  que	  le	  niveau	  d'accès	  diminue,	  que	  ce	  soit	  intermittent	  ou	  avec	  un	  	  compromis	  de	  
quelque	  façon,	  il	  vous	  est	  demandé	  d'envoyer	  votre	  demande	  d'information	  à	  l'adresse	  
électronique	  suivante	  Contact:	  soporte@portaltransparencia.cl 
	  
Des	  informations	  supplémentaires	  sur	  la	  procédure	  administrative	  des	  renseignements	  au	  
public: 
	  
La	  procédure	  pour	  répondre	  à	  votre	  demande	  d'information	  comprend	  les	  étapes	  suivantes: 
	  
i.	  Étape	  de	  présentation	  	  et	  de	  la	  réception	  de	  la	  demande	  d'accès	  à	  l'information:	  de	  l'accès	  à	  
l'information	  et	  sa	  réception	  par	  l'organisme	  public. 
ii.	  Étape	  de	  l’analyse	  formelle	  de	  la	  demande	  d'accès	  à	  l'information:	  examen	  du	  	  corps	  de	  
contrôle	  de	  compétence;	  examen	  des	  aspects	  formels	  de	  l'application	  et	  le	  recours	  éventuel;	  
recherche	  des	  informations;	  et,	  le	  cas	  échéant,	  la	  détermination,	  la	  notification	  et	  l'opposition	  
éventuelle	  des	  tiers	  dont	  les	  droits	  peuvent	  être	  touchés. 
iii.	  Étape	  de	  résolution	  	  de	  la	  demande	  d'accès	  à	  l'information:	  consiste	  à	  examiner	  le	  fond	  de	  la	  
demande,	  la	  préparation	  et	  la	  signature	  de	  l'acte	  administratif	  de	  la	  réponse	  par	  le	  corps	  de	  
l'Administration	  d'Etat	  et	  sa	  notification	  au	  requérant. 
iv.	  Étape	  de	  	  la	  résolution:	  composé	  de	  la	  revision	  à	  fond	  de	  la	  demande,	  reprise	  éventuelle	  des	  
coûts	  directs	  de	  la	  reproduction	  et	  la	  prestation	  efficace	  de	  l'information	  et	  de	  la	  certification	  de	  
celle-‐ci. 
	  
La	  date	  limite	  pour	  répondre	  à	  votre	  demande	  est	  de	  20	  jours	  ouvrables,	  et	  peut	  
exceptionnellement	  être	  prolongé	  de	  10	  jours	  ouvrables,	  quand	  il	  y	  a	  des	  circonstances	  qui	  
rendent	  difficile	  de	  recueillir	  les	  informations	  demandées,	  auquel	  cas	  l'institution	  requise	  
informe	  le	  demandeur,	  avant	  l'expiration	  de	  prolongation	  de	  la	  durée	  et	  de	  ses	  raisons. 
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Le	  demandeur	  dispose	  de	  15	  jours	  ouvrables	  pour	  assister	  au	  Conseil	  pour	  la	  Transparence,	  si	  le	  
délai	  de	  réponse	  dépasse	  le	  temp	  prevu	  ,	  ou	  si	  il	  se	  	  voit	  refuser	  	  la	  pétition	  de	  façon	  totale	  ou	  
partielle. 
	  
	  Il	  faut	  souligner	  qu’on	  exigera	  l’acreditation	  du	  pouvoir	  de	  répresentation	  du	  démandeur	  dans	  
le	  	  cas	  où	  l’information	  demandée	  contient	  des	  antécedents	  protegés	  par	  le	  sécret	  de	  
l’empresariat	  si	  il	  est	  le	  titulaire	  ou	  bien	  si	  des	  donnés	  personelles	  de	  la	  personne	  répresentée	  	  
sont	  démandées.	  Dans	  ces	  cas-‐là	  le	  pouvoir	  de	  répresentation	  devra	  aparaître	  dans	  une	  écriture	  
publique	  ou	  dans	  un	  document	  privé	  souscrit	  devant	  un	  notaire	  en	  donnant	  la	  capacité	  au	  
répresentant	  de	  connaître	  ces	  informations. 
	   


