
Association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
ouvrez-moi@ouvre-boite.org

représentée par XXX

A Paris, le 18 avril 2020

Objet : dépôt d’un mémoire complémentaire sur la publication de documents relatifs à l’IEP de 
Paris et aux subventions accordées par les organismes publics

Madame, Monsieur,

Je vous formule le présent mémoire complémentaire suite au refus implicite du ministère de l’action
et des comptes publics de publier des documents relatifs à l’IEP de Paris et aux subventions 
accordées par les organismes publics.

1 Faits
Les faits suivants sont intervenus depuis le mémoire introductif d’instance du 13 mai 2019.

Le ministère de l’action et des comptes publics à produit un mémoire en défense le 5 août 2019.

Après avoir pris connaissance du mémoire en défense, l’association requérante a fait savoir au 
ministère par un courrier électronique du 29 septembre 2019 (pièce 1) qu’elle n’attendait que la 
publication des budgets prévisionnels 2014, 2015, 2016 et 2017 et des plaquettes des comptes pour 
les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 pour se désister de l’instance.

2 Discussion
Les budgets prévisionnels et des plaquettes des comptes n’ont pas été communiqués par publication 
alors que la demande de communication spécifie cette modalité, comme le permet l’article L311-9 
du CRPA.

La demande ne pouvant être considérée comme satisfaite sur ce point, le ministère a excédé son 
pouvoir en refusant la communication par voie de publication.

La requérante se désiste en ce qui concerne la communication des données de subventions 
mentionnées par le décret d’application n°2017-779 du 5 mai 2017.

3 Conclusions
En raison de son désistement sur une partie de la demande, l’association requérante ne maintient 
que les conclusions suivantes :
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• enjoindre l’État à publier l’ensemble des documents (notamment les conventions, budgets, 
états financiers, comptes rendus de gestion et leurs annexes) qu’il détient, relatifs au 
financement et à l’exécution budgétaire de l’IEP de Paris, de la FNSP et de l’OFCE, pour les
exercices 2014 à 2017, dans un délai d’un mois ;

• soumettre l’État à une astreinte de 200 euros par jour de retard pris dans la publication des 
documents demandés relatifs à l’IEP de Paris, à la FNSP et à l’OFCE,

• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
• mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L761-1 du 

code de justice administrative.

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Courrier électronique du 29 septembre 2019
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