
Lausanne, le 2 novembre 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 novembre 2011 (1C_289/2009)

Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours concernant la 
consultation de données de la Confédération relatives à la 
sécurité de l'Etat
Lors  de  sa  délibération  publique  du  2  novembre  2011,  le  Tribunal  fédéral  a  
partiellement  admis  le  recours  d'un  journaliste  étranger  qui  avait  demandé  à  
pouvoir  consulter  les  données  le  concernant  détenues  par  la  Confédération,  
relatives  à  la  sécurité  de  l'Etat.  Le  Tribunal  arrive  à  la  conclusion  que  les  
recommandations des organes de contrôle ont un caractère contraignant et que la  
délivrance de renseignements sous la forme dite « indirecte » est conforme aux  
exigences  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme  (CEDH).  Le  
recours est partiellement admis et la cause est renvoyée au Préposé fédéral à la  
protection  des  données  et  à  la  transparence  (PFPDT),  afin  que  le  droit  au  
renseignement soit accordé conformément à l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal  
fédéral.

Au  terme  d'évènements  survenus  à  Bâle,  un  journaliste  étranger  a  demandé  à  être 
informé  sur  l'inscription  de  renseignements  le  concernant  dans  les  données  de  la  
Confédération relatives à la sécurité de l'Etat, afin de pouvoir le cas échéant les faire  
supprimer ou corriger. Conformément à la loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sécurité intérieure (LMSI), il s'est adressé au PFPDT puis au Président  
de  la  cour  compétente  du  Tribunal  administratif  fédéral.  Tous  deux  lui  ont  donné  la 
réponse stéréotypée prévue par la loi: aucune donnée le concernant n'avait été traitée 
illégalement et,  dans le cas d'une éventuelle  erreur dans le traitement  d'une donnée, 
une recommandation avait été émise afin d'y remédier. Le requérant a ensuite recouru  
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au Tribunal  fédéral  pour  violation  de la  CEDH,  en faisant  valoir  que l'enregistrement  
secret de données violait  le droit  au respect de la vie privée (art.  8 CEDH) et que le  
simple renseignement indirect donné par le PFPDT et le Président de cour ne respectait  
pas le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH.

Dans son arrêt du 2 novembre 2011, le Tribunal fédéral constate que les mesures de 
surveillance  secrète  et  d'enregistrement  de données personnelles  sont  conformes au 
droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), car elles sont prévues dans la LMSI avec  
la précision et les contrôles nécessaires. Le droit au renseignement dit "indirect" selon  
l'art. 18 LMSI satisfait à l'exigence d'un recours effectif selon l'art. 13 CEDH. Il est claire -
ment prévu dans la LMSI et se trouve efficacement renforcé par les recommandations 
du PFPDT et du Président de la cour du Tribunal administratif fédéral, lesquelles doivent 
être considérées comme contraignantes. Le recours est partiellement admis et la cause 
est renvoyée au PFPDT afin que le droit au renseignement puisse être assuré confor -
mément à l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal fédéral. Lorsque l'intérêt au maintien du 
secret  aura  pris  fin,  le  recourant  devra  être  informé  d'office  afin  de  pouvoir  exercer  
l'ensemble de ses droits selon la loi fédérale sur la protection des données, et un droit  
d'accès devra lui être accordé.

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque   : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 
2000" (entrer la référence 1C_289/2009 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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