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I. Introduction
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Le principe de la transparence
(art. 6 al. 1er LTrans)
Principe

◦ Droit d’accès du public aux documents officiels

Exceptions

◦ Documents secrets

 Le libre-accès devient l’état par défaut
d’un document
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Présomption de transparence (TF, 1C_137/2016 du 27 juin 2016, c.
2.2)

◦ le fardeau de la preuve du secret appartient à l’autorité. Si
cette dernière échoue à prouver, l’accès doit en principe être
garanti
◦ Interprétation restrictive des exceptions
in dubio pro transparentia
MAIS :
„Einen Grundsatz, wonach im Zweifel dem Öffentlichkeitsprinzip der Vorrang
einzuräumen ist, gibt es genauso wenig wie das umgekehrte Prinzip. Vielmehr ist für
jeden einschlägigen Ausnahmetatbestand im Einzelfall anhand der dargelegten
Verhältnismässigkeitsprüfung abzuwägen, ob der Transparenz oder der
Vertraulichkeit Nachachtung zu verschaffen ist.“ (TF, 1C_296/2015 du 18 mai 2016, c. 3.6)

Default setting => nudge (Richard Thaler/Cass Sunstein)
◦ efficacité du procédé?

◦ 10 ans de loi sur la transparence: Est-ce que notre administration fédérale est devenue plus
transparente?
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Paradigmenwechsel ?

TF, 1C_137/2016 du 27 juin 2016, c. 2.2
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LA LIPAD EN BD (PPDT - GE) https://www.ge.ch/ppdt/lipad-bd.asp
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…oder Etikettenschwindel?
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Les documents officiels contenant
des données personnelles
Document officiel (art. 5 LTrans)
Données personnelles (art. 3 let. a LPD:
«toutes les informations qui se
rapportent à une personne identifiée ou
identifiable»

Un bon indicateur de transparence
effective
◦ Conflit légitime
◦ Ancrage constitutionnel et conventionnel
asymétrique

◦ Peut mettre à jour des
Données non personnelles

◦ Informations compromettantes
◦ Conflits d’intérêt
◦ Petits arrangements entre amis
◦ Corruption
◦ Vérités dérangeantes
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II. Le mécanisme de
communication des
documents officiels
en présence de
données
personnelles
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Check-list
Si non - et si aucune exception
d’intérêt public : exceptions pour
des intérêts privés?
• L’accès peut révéler des secrets
professionnels, d'affaires ou de
fabrication (7 I g LTrans)
• L’accès peut avoir pour effet de
divulguer des informations fournies
librement par un tiers à une autorité qui
en a garanti le secret (7 I h LTrans)
• atteinte à la sphère privée de tiers (art.
7 al. 2 LTrans).

Existence de règles spéciales?
• Règle spéciale de secret?
• Règle spéciale de transparence?
• Pesée d’intérêt spéciale prévue?

11

11

Si document non
anonymisable:
• consentement de la personnes
concernée (19 I b LPD cum 9 II
LTrans)?
• données publiquement accessibles
(19 I c LPD cum 9 II LTrans ; art. 6 III
LTrans ; art. 3 II Otrans)?
• intérêts publics prépondérants à la
transparence (7 al. 2 i.f. Ltrans; 9 al. 2
LPD cum art. 19 LPD)?

Si existence d’une exception
d’intérêt privé au principe de
transparence :
• Les documents peuvent-ils être
anonymisés (9 I LTrans)?
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La publication de données personnelles non
anonymisées : une contre-exception en faveur de la
transparence en cas d’intérêt public prépondérant
7 al. 2 i.f. LTrans
◦ «Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel
peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la
transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.»

9 al. 2 LTrans cum art. 19 LPD
◦ «Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent
pas être rendus anonymes, l'art. 19 LPD est applicable. La procédure d'accès est
régie par la présente loi.» (9 II Ltrans)
◦ «Les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le
cadre de l'information officielle du public, d'office ou en vertu de la loi sur la
transparence aux conditions suivantes:
a. les données concernées sont en rapport avec l'accomplissement de tâches
publiques;
b. la communication répond à un intérêt public prépondérant.» (art. 19 1bis LPD)
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Un jeu de renvoi complexe dans les
textes mais une pratique pragmatique
„Eine Abgrenzung von Art. 7 Abs. 2 BGÖ und Art. 19 Abs. 1bis Bst. b DSG ist
schwierig. Zur Frage, in welchem Verhältnis zueinander die Bestimmungen des BGÖ
und des DSG stehen, lässt sich dem Gesetz und den Materialien unmittelbar nichts
entnehmen.“ (TAF, A-4571/2015 du 10 août 2016, c. 7)
« Über das Verhältnis von Art. 7 Abs. 2 BGÖ einerseits und Art. 9 Abs. 2 BGÖ i.V.m.
Art. 19 Abs. 1bis DSG können unterschiedliche Auffassungen vertreten werden.
Letztlich ist allerdings massgeblich, dass gestützt auf beide Bestimmungen eine
Abwägung vorzunehmen ist zwischen dem öffentlichen Interesse am Zugang
zu amtlichen Dokumenten und dem Schutz der Privatsphäre bzw. der
informationellen Selbstbestimmung jener Personen, deren Daten im Dokument
enthalten sind und zugänglich gemacht werden sollen. » (TF, 1C_137/2016 du 27 juin
2016, c. 4.3; 1C_74/2015 du 2 décembre 2015, c. 4.1.1.) Diese Vorgehensweise deckt
sich im Übrigen mit der im Schrifttum geäusserten Forderung nach einer
harmonisierenden Auslegung sowie der Einstufung von Art. 19 Abs. 1bis DSG als
Koordinationsnorm“ (TF, 1C_74/2015 du 142 décembre 2015, c. 4.1.1)
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La pesée des intérêts en présence de données
personnelles : le degré de prépondérance
L’intérêt public: prépondérant et qualifié

◦ 7 al. 2 i.f. LTrans: «Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si
l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère
privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence
ne soit exceptionnellement jugé prépondérant»
◦ Art. 6 al. 1 Otrans: «S'il apparaît dans le cadre de l'examen
d'une demande d'accès que des intérêts publics à la
transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa
sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement
accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts
en présence.»
◦ la communication répond à un intérêt public prépondérant.»
(art. 19 1bis LPD)
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L’intérêt privée: l’exigence d’une atteinte sérieuse à
la personnalité et d’une certaine vraisemblance
◦ « Im Rahmen der nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ und Art. 19 Abs.
1bis DSG vorzunehmenden Interessenabwägung
zwischen dem öffentlichen Interesse an der
Bekanntmachung und dem Schutz der Privatsphäre bzw.
der informationellen Selbstbestimmung jener Personen,
deren Daten im Dokument enthalten sind, präzisierte es
diesen Ansatz dahingehend, als die Gefahr einer
ernsthaften Schädigung der Persönlichkeit mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit drohen muss

(TF, 1C_14/2016 du 23 Juni 2016, c. 3.4 ; 1C_74/2015 du 2
décembre 2015, c. 4.1.3. cf. ég. TF, 1C_137/2016 du 27 juin 2016, c.
2.2).
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Les critères de pondération en faveur du secret

Fonction ou position de la personne concernée (TF, 1C_137/2016 du 27 juin 2016, c.
4.4)
◦ simple citoyen ou employé subalterne dans l’administration vs personne ayant une vie
publique, occupant une position hiérarchiquement supérieure dans l’administration ou liée
à une autorité par des rapports privilégiés

Nature des données personnelles en jeu
◦ documents officiels contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité

Conséquences potentielles concrètes pour la personne concernée
◦ « l'autorité compétente doit […] admettre le droit d'accéder aux données requises, lorsque
celui-ci ne causera vraisemblablement aucune atteinte à la sphère privée de la personne
en cause […]. Il en est de même lorsque la consultation des documents n'aura qu'une
simple conséquence désagréable ou moindre sur cette personne ("geringfügige oder bloss
unangenehme Konsequenz"). Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou
peu probable ("lediglich denkbar bzw. entfernt möglich sein"), le droit d'accès doit aussi être
accordé ». (TAF, A-3609/2010 du 17 février 2011, c. 4.4)

Personne physique vs personne morale
◦ „juristische Personen, bei welchen die Schutzbedürftigkeit von Personendaten naturgemäss
geringer ist als bei natürlichen Personen“ (TAF, A-4571/2015, c. 7.2.3; A-7874/2015 du 15
juin 2016, c. 9.6.2; A-3829/2015 du 26 novembre 2015, c. 8.2.3)
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Les intérêts publics en faveur de
la transparence

Jurisprudence (1C_137/2016 du 27 juin 2016, c. 4.5)
◦
◦
◦
◦

Rendre le processus administratif plus transparent
Améliorer la confiance des citoyens dans leurs autorités
Développer le contrôle populaire des administrations publiques
Renforcer l’intégrité des institutions publiques (implicite)

Loi

◦ Promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et
l'activité de l'administration (art. 1 LTrans)

Ordonnance (art. 6 II a-c Otrans)
◦ Besoin particulier d'information
◦ Protection d’intérêts publics
◦ Rapport privilégié avec une autorité

◦ par exemple: expert, concessionnaire, contractant, destinataire de
subvention, etc.
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Peut-on opposer des intérêts publics au secret - en
plus des intérêts privés - afin de renforcer ces
derniers contre l’intérêt public à la transparence?
◦ «Art. 19 Abs. 1bis Bst. b DSG ist […] zu verstehen,
dass bei der Interessenabwägung dem öffentlichen
Interesse an der Bekanntgabe nur private
Interessen (am Schutz der Personendaten und der
Privatsphäre der betroffenen Privaten)
entgegengestellt werden können [...] Dem Zugang
widersprechende öffentliche Interessen sind bei
der Beurteilung eines Zugangsgesuchs nach BGÖ
einzig bei der Prüfung der Tatbestände von Art. 7
Abs. 1 Bst. a–f und Art. 8 BGÖ zu berücksichtigen.»
(TAF, A-4571/2015 du 10 août 2016, c. 7.2.2.5)
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Peut-on opérer une pesée des intérêts
dans l’application des autres exceptions
d’intérêt privé?
(c’est-à-dire celles de l’article 7 al. 1 let. g et h LTrans)
◦ «il ne revient pas à l'autorité de déterminer - comme
elle l'a souvent fait dans sa motivation - le poids relatif à
accorder à l'intérêt public à la transparence s'agissant de
secrets d'affaires, étant entendu que […] la loi a déjà
procédé à une pesée des intérêts et érigé à l'art. 7 al. 1
LTrans la liste exhaustive des motifs d'exclusion de
l'accès à certaines données. […] Ce n'est qu'en présence
de données personnelles que l'intérêt public à la
transparence est mis en balance avec l'intérêt à la
protection de la sphère privée.» (TAF, A-3621/2014, 2 septembre
2015, c. 5.2.2) – (cf. ég. TAF, A-3649/2014, 25 janvier 2016 c. 8.2.1; A3621/2014, 2 septembre 2015, c. 4.2.1) 20
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Casuistique : Aperçu septembre
2015 – mi-mai 2016
1.

Accès à la liste des fournisseurs du Département fédéral des finances (DFF)
pour l'année 2011
◦ Droit d’accès à une liste non anonymisée, sans avoir à consulter les tiers (TF, 1C_50/2015, 2
décembre 2015)

2.

Accès à des documents officiels concernant l’admission d’un médicament
◦ Droit d’accès à des documents non anonymisés relatifs à l’admission du Myozyme dans
la liste des spécialités (TAF, A-3649/2014, 25 janvier 2016)

3.

Droit de consulter la liste des activités accessoires des collaborateurs de
l’administration fédérale
◦ Donné partiellement suite à une requête d’accès à la liste des activités accessoires de
tous les collaborateurs de l’administration fédérale telles qu’annoncées et autorisées
dans la base de données du personnel. Les noms des hauts fonctionnaires et leurs
activités accessoires devront être communiqués, à la différence des employés
subalternes pour lesquels les données devront être rendues anonymes. (TAF, A-6738/2014,
23 septembre 2015)

4.

Réduction des émoluments accordée pour l’accès à des documents
d'armasuisse relatif au bruits du Pilatus PC-21 (TAF, A-2589/2015, 4 novembre 2015)
21

21

5.

Accès à des documents officiels concernant des autorisations de mise sur le
marché de médicaments
◦ Renvoi de l’affaire à l’instance inférieure : «Sous l'exception de secret d'affaires, l'autorité
inférieure a également classé des informations qui relèvent apparemment des données
personnelles (qui ne sont pas des secrets d'affaires ou de fabrication) comme le nom de
certaines entreprises ou de certaines substances sans procéder à une pondération minutieuse
des intérêts en présence comme l'art. 7 al. 2 LTrans le recommande […]. Elle perd ainsi de vue
que le mécanisme instauré par l'art. 7 al. 1 LTrans diffère considérablement de celui de l'art. 7 al.
2 LTrans lequel, en relation avec les art. 9 LTrans et 19 LPD, traite de ces données personnelles.»
(TAF, A-3621/2014, 2 septembre 2015)

6.

Accès aux données relatives au volume des ventes de produits
phytosanitaires en rapport avec la protection des abeilles
◦ Renvoi de l’affaire à l’instance inférieure, les parties ne s’étant pas exprimées de manière
approfondie sur les bases légales pertinentes (art. 7 al. 2 LTrans ; art. 19 al. 1bis LPD cum art. 9 al.
2 LTrans) et l’on ignore si les entreprises concernées ont été consultées en vertu de l’article 11
LTrans. (TAF, A-3829/2015, 26 novembre 2015)

7.

Accès à la liste de noms des collaborateurs auprès de la Commission de la
concurrence ayant travaillé à l’examen de certaines fusions
◦ Renvoi de l’affaire à l’instance inférieure: Au regard du principe de la transparence dans
l’administration, il existe toutefois un intérêt public non négligeable à connaître l’identité des
personnes qui ont été impliquées au premier plan dans ces affaires. Le recourant doit pouvoir se
faire une idée de l’activité de la COMCO, de son secrétariat et également de son indépendance.
L’autorité précédente n’a pas exposé clairement en quoi la transmission de données relatives
aux collaborateurs constituerait un désavantage concret. (TAF, A-6054/2013, 18 mai 2015)
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1.

Documents relatifs à la recherche scientifique
◦ Pas d’accès aux documents relatifs à la composition et l’élection du comité
de direction d’un programme national de recherche (PNR), le curriculum
vitae des chercheurs, les requêtes de recherche complètes et le nom des
experts ainsi que, dans les expertises, au synopsis et au commentaire
général
◦ TF, 1C_74/2015, 2 décembre 2015

2. Accès à des courriels concernant le conflit fiscal avec les EtatsUnis
◦ L’accès à la correspondance électronique à condition de rendre anonymes
les données personnelles de tiers, leurs clients et éventuellement d’autres
banques qui pourraient être mentionnées dans les courriels (art. 9 LTrans).
Les personnes concernées devront être entendues le cas échéant (art. 11
LTrans).
◦ TAF, A-306/2015, 28 décembre 2015
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III. La consultation
des personnes
concernées
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L’obligation de consulter les personnes
concernées: un écueil à la transparence?
Obligation de consulter la personne concernée et invitation à se
prononcer à un stade pré-décisionnel précoce :

◦ «Lorsqu'un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels
contenant des données personnelles et que l'autorité envisage d'y donner suite,
elle consulte la personne concernée et l'invite à se prononcer dans un délai de dix
jours.» (art. 11 al. 1 Trans)

concrétise

◦ le droit d’être entendu (29 II Cst.)
◦ Le droit à l’autodétermination sur ses données personnelles (13 II Cst.)

Exemple:

◦ «Soweit die geschwärzten Termine [Outlook-Agenda des ehemaligen
Rüstungschefs] persönliche Daten Dritter enthalten, deren Bekanntmachung die
Beschwerdeführerin in Betracht ziehen muss (Art. 11 Abs. 1 BGÖ), sind diese
Drittpersonen zur Bekanntgabe anzuhören (TF, 1C_14/2016 du 23 juin 2016, c. 3.7)
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L’obligation de consulter s’applique également en
procédure de médiation

C’est-à-dire lorsque l’autorité a voulu refuser l’accès dans
un premier temps et n’a donc pas consulté – à juste titre le tiers concerné
Selon le TF, «Wie es sich damit verhält, kann hier
dahingestellt bleiben“ (1C_50/2015 du 2 décembre 2015,
c. 6.2)

pas de droit de veto de la personne consultée

◦ «L'autorité informe la personne entendue de sa prise de
position sur la demande d'accès.» (art. 11 II Ltrans)
◦ «Toute personne peut déposer une demande en
médiation […] lorsque l'autorité, après l'avoir entendue
selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents
malgré son opposition» (art. 13 I c LTrans)
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une pesée des intérêts en
deux étapes
pesée des intérêts
préliminaire

pesée des intérêts
définitive

Si l’intérêt public à la
transparence
apparaît prima
facie prépondérant, il
faut alors entendre la
personne concernée
27

TF, 1C_137/2016 du 27
juin 2016, c. 4.6;
1C_50/2015 du 2
décembre 2015, c. 6.3;
1C_74/2015 du 2
décembre 2015, c. 4.2
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Peut-on renoncer à consulter les
personnes concernées?
Le texte de loi (art. 11) ne prévoit pas d’exceptions
Mais la jurisprudence l’a récemment admis en suivant la doctrine sous
deux doubles conditions (TF, 1C_50/2015 du 2 décembre 2015, c. 6.2 et 6.3;
1C_137/2016 du 27 juin 2016, c. 4.6).

1. Le caractère exceptionnel du renoncement (≠ freizügige Anwendung)
2. Existence d‘une justification adéquate (entsprechende Rechtfertigung)
3. La pesée des intérêts préliminaire en faveur de la publication
◦ doit être suffisamment claire
◦ au point que l’on ne pourrait pas sérieusement s'attendre à la découverte d’intérêts privés ignorés
qui pourraient conduire à une conclusion différente

4. La mise en œuvre de la consultation doit apparaître disproportionnée,
◦ en particulier en raison d’une charge de travail excessive ou
◦ d’un conflit insoluble avec l'objectif fondamental de promotion de la transparence des activités
administratives.
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L’obligation de consulter ne s’applique
en outre pas
◦ Lorsque l’autorité entend refuser l’accès (art. 11 I LTrans)
◦ lorsque des intérêts publics au secret sont invoqués
◦ „Art. 11 BGÖ dient dem Schutz privater und nicht öffentlicher
Interessen und ist hier nicht anwendbar [Tatbestand von Art. 7 Abs.
1 lit. d BGÖ um die Wahrung der schweizerischen Interessen]“ (TF,
1C_296/2015 du 18 mai 2016, c. 5.2)

◦ à un document rendu anonyme
◦ lorsque la loi a déjà procédé à la pesée des intérêts
◦ Exemple: la loi prévoit la publicité d’un document spécifique (ici:
registre fiscal: ATF 125 I 176, 183s [comparez TF, 1C_598/2014 du
18 avril 2016])
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Une obligation de consulter en cas de
publication d’office (information active)?
Non:

◦ Lacune volontaire du législateur (art. 19 Ibis LPD)
◦ Ne serait pas admissible pour l’information sur demande selon 29 II Cst. (clôture
en cas de contestation par une décision formelle)  mais information d’office =
acte matériel
◦ Ne serait pas admissible si la loi faisait dépendre la communication du
consentement du tiers concerné (ATF 124 I 176, 184)  mais pas de droit de veto
du tiers consulté
◦ ≠ imposé par la Convention d’Aarhus (information environnementale)
◦ ≠ imposé par l’article 6 I CEDH (=matière administrative)

Mais:

≠ interdiction de consulter: l’autorité peut consulter sponte sua
Ne délie évidemment pas l’autorité de respecter le droit matériel
(protection de la sphère privée)
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IV. Délais et coûts
DES OBSTACLES POTENTIELS SÉRIEUX
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Délais
Aucun délai n’est explicitement prévu pour procéder à la
consultation proprement dite (art. 11 I LTrans)

◦ Mais l’autorité doit prendre position « aussitôt que possible » mais au plus
tard dans un délai de vingt jours à compter de la date de la réception de la
demande (art. 12 al. 1er LTrans)
◦ prolongeable « de la durée nécessaire » lorsque la demande porte sur des
documents officiels contenant des données personnelles (art. 12 al. 2 i.f.
LTrans) avec un effet suspensif : l’autorité « diffère l’accès jusqu’à droit connu »
(art. 12 al. 3 LTrans).

La personne consultée a un délai de dix jours pour se prononcer
(art. 11 I LTrans)
◦ droit très limité à consulter le dossier
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Coûts
Imputation des coûts de consultation au demandeur dans le cadre
des émoluments que l’autorité perçoit selon l’art. 17 LTrans (TAF, A6738/2014 du 23 septembre 2015, c. 5.4.3 et 5.4.4.)
L'intérêt public à l'accès des médias peut conduire à renoncer
totalement ou partiellement à la perception d'un émolument (ATF
139 I 114, c. 4.3 s).
Exemples de consultation chronophage et fort coûteuse
1.

Demande d’accès à toutes les activités accessoires autorisées et annoncées
de l’ensemble du personnel fédéral

◦ CHF 200'000.- selon les estimations de l’Office fédéral du personnel (TAF, A-6738/2014 du 23
septembre 2015, c. 5.4.1)
◦ les coûts cumulés ne sauraient toutefois être prohibitifs au point d’équivaloir à un refus
d’accès de fait (ibid, c. 5.4.4 )
33

33

2. Réduction d’émoluments pour les frais d’anonymisation
et de consultation

◦ Armasuisse a devisé à CHF 16'500.- les frais de traitement de la
requête d’accès à un rapport d'enquête du Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) concernant la
réduction du bruit du Pilatus PC-21 ainsi qu’à deux accords de
confidentialité conclus par armasuisse, un bureau d’ingénieurs et
Pilatus Flugzeugwerke SA avec deux fabricants d'hélices.
◦ Sur recours d’une association de riverains, le Tribunal administratif
fédéral a réduit les émoluments demandés à CHF 8'500.- au
maximum pour les frais relatifs à l’anonymisation et à la
consultation des personnes concernées (art. 9 et 11 LTrans).
◦ TAF, A-2589/2015, 4 novembre 2015
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V. Conclusion
L’accès à des documents officiels contenant des données personnelles est un bon
indicateur de transparence effective de l’administration publique
La jurisprudence, en constante progression, a clarifié en dix ans un certain nombre
de points laissés ouverts par le texte de loi
La jurisprudence est tendanciellement plutôt favorable à faire prévaloir l’intérêt
public à la transparence dans la pesée des intérêts lorsque l’administration refuse de
communiquer des documents officiels contenant des données personnelles
Le TF a opportunément assoupli l’exigence de consultation des personnes
concernées en définissant les conditions autorisant à renoncer à entendre celles-ci
L’accès peut se révéler potentiellement très (trop) long et coûteux lorsque les
documents officiels contiennent des données personnelles (anonymisation ou
consultation des personnes concernées), en dépit des garde-fous jurisprudentiels
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