
Lausanne, le 2 août 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 juin 2021 (1C_597/2020)

Information sur une inscription dans le système d'information 
Schengen : fedpol doit examiner plus en détail la demande d'un 
journaliste

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'un journaliste qui avait demandé
en vain à l'Office fédéral de la police des informations au sujet de son signalement
dans  le  système d'information Schengen.  Pour  refuser  de  fournir  des  renseigne-
ments, l'Office fédéral de la police ne peut pas se contenter de l'avis défavorable de
l’État signalant et doit obtenir des informations complémentaires.

Le journaliste avait demandé à l'Office fédéral de la police (fedpol), en 2019, des infor -
mations pour savoir s'il figurait dans le système d'information Schengen (SIS). Depuis
près de deux ans,  il  était  arrêté et  interrogé à chaque fois qu'il  entrait  dans l'espace
Schengen. Après avoir consulté les autorités compétentes de l’État signalant*, fedpol a
refusé de lui communiquer l'information car cela compromettrait  le but d'une enquête
pénale ou d'une autre procédure d'enquête. Le Tribunal administratif fédéral a, en 2020,
rejeté le recours de ce journaliste concernant les informations sur les inscriptions dans
le SIS.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du journaliste et renvoie la cause à
fedpol pour d'autres mesures d'instruction et une nouvelle décision. La communication
des informations au sujet d'un signalement dans le SIS est régie par le droit du pays
dans lequel elle est demandée. La loi déterminante pour la communication des informa -
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tions par les autorités suisses est la loi sur la protection des données, qui renvoie aux
obligations internationales que la Suisse doit respecter. Une restriction du droit à l'infor -
mation peut notamment être envisagée si  le déroulement d'une enquête risque d'être
ainsi gravement perturbé. Le signalement en question constitue une atteinte grave por-
tée au droit  fondamental  à l'autodétermination  informationnelle.  Il  y  a également  une
atteinte à la liberté de la presse. De telles atteintes aux droits fondamentaux et restric -
tions de la protection juridique ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont
nécessaires dans une société démocratique, respectivement indispensables et propor -
tionnées pour protéger des intérêts supérieurs. L'autorité sollicitée doit donc s'assurer
que ces conditions sont remplies ; elle n'est pas liée par l'avis de l’État signalant.

Dans le cas présent, on ignore quelle procédure d'enquête est menée à l'encontre du
journaliste. Il n'y a pas d'informations plus précises sur l'objet de l'enquête, sa durée à
ce jour et la nécessité de la poursuivre. Des mesures d'instruction complémentaires de
la part de fedpol sont de toute façon nécessaires lorsque des professionnels des médias
font  l'objet  d'un  signalement  et  qu'il  ne  peut  d'emblée  être  exclu  que  le  système
Schengen soit  détourné de manière abusive à des fins de surveillance. De nombreux
rapports mettent en évidence une détérioration de la liberté de la presse dans l’État qui
a émis le signalement. Dans ces conditions, fedpol ne peut pas se satisfaire de l'avis
défavorable  de cet  État.  Fedpol  doit  obtenir  des  informations complémentaires sur  la
nature et la durée des enquêtes en cours et examiner si le refus de fournir des informa-
tions  peut  être  justifié.  Cette  manière  de procéder  est  conforme à  la  Convention  de
Schengen et ne semble pas susceptible de compromettre sérieusement la coopération
policière et judiciaire de la Suisse dans l'espace Schengen ainsi que ses relations avec
l’État signalant ou avec la communauté Schengen dans son ensemble.

*Le Tribunal fédéral ne s'exprime pas sur l’État concerné dans son arrêt accessible au
public ; les passages concernés sont caviardés.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 2 août 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_597/2020  .
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