
Lausanne, le 27 septembre 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 septembre 2017 (1C_394/2016)

La centrale nucléaire de Leibstadt doit rendre publiques ses 
données sur la teneur en substances radioactives de ses rejets de 
vapeur dans l'atmosphère

L'Inspection  fédérale  de  la  sécurité  nucléaire  doit  se  faire  remettre,  puis  rendre
accessibles,  les  données  relatives  à  la  teneur  en  substances  radioactives  des
vapeurs rejetées par la centrale nucléaire de Leibstadt. Le Tribunal fédéral admet le
recours de Greenpeace Suisse. L'intérêt public à faire connaître les données est plus
important que l'intérêt privé à ne pas les divulguer.

En  juin  2016,  le  Tribunal  administratif  fédéral  avait  admis  le  recours  de  la  Centrale
nucléaire  de  Leibstadt  contre  une  décision  de  l'Inspection  fédérale  de  la  sécurité
nucléaire (IFSN) en tant qu'autorité de surveillance en la matière. La décision de l'IFSN
avait  imposé à la  centrale de remettre  les données (« données EMI »)  relatives  aux
vapeurs  rejetées  par  la  cheminée  de  la  centrale,  de  sorte  que  Greenpeace  Suisse
puisse y avoir un accès. Ces données informent sur les gaz rares, les aérosols et l'iode
en temps d'activité normale et sur les gaz rares en cas d'incident nucléaire. Il s'agit des
valeurs d'émission des substances radioactives dans les rejets de vapeur de la centrale.
Le Tribunal  administratif  fédéral  avait  jugé que l'intérêt  public  à la divulgation de ces
données était plus faible que l'intérêt privé à leur confidentialité.
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Dans sa séance de mercredi,  le Tribunal  fédéral admet le recours de Greenpeace et
annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci déniait l'accès
aux  données  concernant  les  émissions  de  vapeurs  de  la  cheminée  de  la  centrale
nucléaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014. Les données EMI
sont  des  documents  officiels  au  sens de l'article  5  alinéa  1  de la  loi  fédérale  sur  le
principe  de  la  transparence  dans  l'administration  (LTrans),  pour  lesquels  il  existe  en
principe un droit d'accès en vertu de l'article 6 LTrans. Aucun motif ne justifierait à titre
d'exception  le  refus  de ce droit,  comme par  exemple  la  garantie  de la  protection  du
secret d'affaires ou le risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse. Dès lors que les données litigieuses sont des données personnelles et qu'une
anonymisation  n'est  de  facto  pas possible,  il  y  a  lieu  de procéder  à  une  pesée  des
intérêts  conformément  à l'article  19 alinéa 1bis de la loi  fédérale  sur la protection des
données  (LPD).  Le  Tribunal  fédéral  constate  à  cet  égard  que  la  connaissance  des
données  concernant  les  rejets  d'émissions  gazeuses  constitue  un  intérêt  public
considérable, ce d'autant que les émissions de gaz radioactives d'une centrale nucléaire
peuvent avoir un impact  sur l'environnement et la population. Dans ce cas, il  y a lieu
d'accorder un poids particulier à l'intérêt à l'accès à ces informations. À l'intérêt public à
la transparence des données EMI doit  ainsi  être accordé un plus grand poids qu'aux
intérêts privés à la confidentialité.  Greenpeace doit dès lors se voir garantir  un accès
aux données EMI de la  Centrale nucléaire de Leibstadt  pour la période du 1 er janvier
2013 au 1er novembre 2014.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Rebecca Jutzet, 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 aux médias 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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_394/2016.
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