
Lausanne, le 27 septembre 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 septembre 2017 (1C_428/2016)

Principe de la transparence : l'accès aux données relatives aux 
atteintes à la sécurité et pannes des entreprises de transport 
suisses doit être garanti

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Département fédéral de l'environnement, des
transports,  de  l'énergie  et  de  la  communication  (DETEC)  contre  la  décision  du
Tribunal  administratif  fédéral  par  laquelle  l'accès  aux  informations  relatives  aux
atteintes à la sécurité et pannes des 26 plus importantes entreprises de transport
suisses répertoriées dans la nouvelle base de données d'événements (NEDB) avait
été garanti. L'intérêt à la transparence est prépondérant par rapport aux intérêts qui
justifieraient un refus de l'accès à ces données.

En 2013, un journaliste a demandé à l'Office fédéral des transports (OFT) l'accès à la
nouvelle  base  de  données  d'événements  complète  et  non  anonymisée  des  26  plus
importantes entreprises de transport en Suisse. L'office a rejeté cette demande s'agis -
sant des atteintes à la sécurité et des pannes. Le Tribunal administratif fédéral a admis
le recours du journaliste contre cette décision.

Dans sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours du DETEC,
représenté par l'OFT. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'adminis -
tration (LTrans) pose le principe d'un libre accès aux documents officiels. Il n'y a dans le
cas présent pas de motif exceptionnel justifiant un refus en vertu de l'article 7 alinéa 1
lettre b LTrans : contrairement à l'avis du recourant, il n'est pas manifeste que la divul -
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gation des atteintes à la sécurité et pannes répertoriées pourrait sérieusement mettre en
péril  la  mise  en  oeuvre,  respectivement  l'accomplissement,  d'une  mesure  de  sur-
veillance tendant à améliorer la sécurité des transports publics.

Un  contrôle  efficace  des  autorités  par  le  biais  du  principe  de  la  transparence  n'est
possible que lorsqu'il  est porté à la connaissance du public de quelles entreprises de
transports,  de combien et de quels types d'incidents il  s'agit  et sur quels trajets.  Une
anonymisation des noms des entreprises de transport équivaudrait à un refus d'accès
aux données. Sur la base de ces considérations, 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). Dans ce cadre, les intérêts publics à la divulgation des données doivent
également être pris en considération, dès lors qu'ils revêtent une certaine importance.
L'argument  du  recourant  selon  lequel  les  informations  sur  les  mises  en  danger  et
pannes des transporteurs pourraient  avoir une incidence négative sur le succès com-
mercial des entreprises ne convainc pas, ce d'autant que, pour la plupart des trajets, il
n'existe pas véritablement d'offre alternative en transports publics.

Le principe de la transparence est en l'espèce particulièrement important, car il existe
un intérêt  public  considérable  à la  divulgation  des incidents  en matière de transports
publics. Cet intérêt est prépondérant par rapport aux intérêts allégués en faveur de la
confidentialité des données s'agissant des mises en danger et pannes répertoriées des
26 plus importantes entreprises de transport de Suisse.

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_428/2016.
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