Nous vous aidons
à comprendre
Le forum suisse pour davantage
de transparence dans l’administration

Plus d’information, c’est mieux

L’Office fédéral de la statistique à Genève en 1944 (Photo : RDB/ATP/Grisel)

La démocratie appelle la transparence
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Personne ne conteste que dans une société où la connaissance compte
toujours plus, les informations que détiennent les autorités ont elles
aussi une importance particulière. La liberté d’information est cruciale
pour une démocratie. Si l’Etat garde des données importantes pour lui,
les citoyens ne sont pas à même de jouer leur rôle dans le processus
démocratique. Privé d’informations fiables et de première main, le public ne peut pas participer au débat.
Les lois récemment adoptées un peu partout dans le monde pour garantir le droit des citoyens à prendre connaissance des documents administratifs sont la preuve d’une volonté politique en faveur d’une bonne gouvernance. C’est vrai en Suisse aussi, où la loi fédérale sur la
transparence de l’administration (LTrans) est entrée en vigueur le 1er
juillet 2006. Cette loi a mis un terme au principe du secret de l’activité
administrative qui a contraint des générations d’employés de la fonction publique à garder le silence.
Avec cette loi, la situation a complètement changé : le public a en principe le droit d’obtenir tous les documents administratifs qu’il souhaite.
Pour les journalistes, ces informations sont encore plus précieuses que
pour d’autres. Car les médias ont un besoin crucial d’accéder à des informations non filtrées par les services de communication de l’Etat.
C’est leur tâche en effet de montrer l’envers du décor, de pointer du
doigt les failles, les manquements voire les abus commis par les pouvoirs publics.

Nous montrons qui sont les récalcitrants et les bons élèves
Pourtant, les journalistes, les chercheurs ou le public en général se heurtent encore bien souvent à des refus. En Suisse aussi, la liberté d’accès à l’information n’est pas encore entrée complètement dans les
mœurs. Il n’est pas rare que les autorités refusent d’informer. Il faut
souvent le verdict d’un tribunal, des années plus tard, pour établir que
ce refus n’était pas justifié.
Parce qu’un accès sans entrave aux informations détenues par l’administration est un impératif incontournable dans une société libre, l’association Loitransparence.ch (Öffentlichkeitsgestz.ch) défend une ap-
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Nous avons un rôle moteur en Suisse
L’association a joué un rôle pionner dans l’application des lois sur la
transparence de l’administration. Elle est désormais un centre de
compétence en la matière. De nombreux journalistes ont intégré ces
lois à leur travail quotidien. Dans le domaine du journalisme d’investigation et du journalisme dit « de données », ces législations ont un
impact grandissant, permettant de réaliser des enquêtes toujours plus
nombreuses.
Nous avons professionnalisé nos structures en 2015. Nous disposons
désormais d’un poste salarié à temps partiel. Nous sommes soutenus
par des particuliers, des fondations, des éditeurs et par l’administration elle-même. Nous avons obtenu le statut fiscal de personne morale
d’utilité publique.
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Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann avec des conseillers et des journalistes au World Economic Forum en 2012 (Photo : RDB/SI/Remo Nägeli)

plication rigoureuse des diverses législations relatives à la transparence,
au niveau fédéral comme dans les cantons. Notre association a été
créée par des journalistes alémaniques et romands dans le but de fournir à toute personne intéressée un instrument lui facilitant l’exercice de
son droit à consulter des documents qui doivent désormais être librement accessibles.
Nous surveillons la manière dont les différentes autorités s’acquittent
de leur tâche. Nous nous nous montrons critiques à l’encontre de celles
qui ne respectent pas ou entravent le droit d’accès des citoyens. Mais
nous citons aussi en exemple celles qui s’y conforment scrupuleusement et qui ont compris qu’en faisant preuve d’ouverture, l’administration gagne la confiance du public et est ainsi mieux acceptée.
Nous encourageons les journalistes à prendre au mot leur rôle de «
chiens de garde » dans notre Etat. L’administration fédérale est au
cœur de notre action. Nous renforçons cependant nos interventions
dans les cantons disposant eux aussi d’une législation sur l’accès aux
documents administratifs. Notre site internet donne des informations
sur les règles juridiques applicables et détaille de nombreux cas précis.
Nous mettons aussi en valeur les contributions journalistiques qui ont
pu être réalisées grâce à la législation sur la transparence. Notre page
web se veut une plateforme d’échange d’idées et d’expériences en la
matière.
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Une chance extraordinaire

Des médecins de famille manifestent devant le Palais fédéral à Berne. (Photo : RDB/Sobli/Peter Gerber)

Les défenseurs de l’environnement et les citoyens en profitent aussi
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Loitransparence.ch a été primée en 2011 comme la « meilleure initiative de qualité du journalisme suisse » par l’association « Qualität im
Journalismus ». Notre projet, a estimé un jury de neuf membres, est
susceptible « de déployer de grands effets ».
Nous le pensons aussi. Car les lois sur la transparence ne profitent pas
qu’aux journalistes. Le droit à l’information vaut pour tous. De fait, il
est utilisé toujours davantage par diverses organisations, mouvements
de protection de l’environnement ou groupements de défense des animaux pour accéder à des études, des collectes de données ou des procès-verbaux internes. De simples citoyens y recourent de plus en plus
souvent aussi.
Les banques de données de l’administration sont utiles également aux
spécialistes IT car elles leur permettent de créer des applications in-

« Je n’avais pas idée du potentiel qu’offre
l’accès à des documents officiels. »
Thomas Heeb, Radio DRS, feedback d’un cours de formation

téressantes. Pour cette raison, les partisans de l’ « Open-Data », qui
militent pour un accès libres aux données de l’Etat, comptent aussi
parmi nos sympathisants.
Nous croyons que le seul moyen de développer la transparence, c’est de
la revendiquer au quotidien. C’est pourquoi nous misons sur la formation. Nous organisons des cours pour montrer aux journalistes comment utiliser au mieux les lois sur la transparence. Nous intervenons
au sein des deux principales écoles pratiques de journalisme en Suisse,
le Medienausbildungszentrum (MAZ) à Lucerne et le Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM) à Lausanne. Nous sensibilisons aussi la profession à la transparence de l’administration lors de
formations continues ou d’ateliers organisés au sein des médias locaux.
Plusieurs centaines de journalistes ont déjà fréquenté nos cours. La
plupart en sont ressortis avec la volonté d’utiliser concrètement les lois
sur la transparence pour aller plus loin dans leurs recherches. Lorsqu’ils
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mettent au jour des dysfonctionnements, dans le domaine des marchés
publics ou de la sécurité des centrales nucléaires par exemple, ils seront ainsi en mesure d’en établir la preuve grâce à des documents administratifs indiscutables.

Un moteur pour une meilleure administration

Loitransparence.ch a été distinguée en 2011
comme la meilleure initiative de qualité du
journalisme suisse.
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La caisse d’Etat de la Confédération à Berne, 1965. (Photo : RDB/SI/ Siegfried Kuhn).

(Photo : Senada Haralcic)

Nous n’expliquons pas seulement aux journalistes comment se servir
des lois sur la transparence, mais à toute personne intéressée. Car c’est
dans l’intérêt de l’administration aussi d’avoir à faire à des interlocuteurs qui connaissent bien la question et qui sont conscients des conditions et des limites du droit à l’information. Nous cherchons d’ailleurs
autant que possible à convaincre les autorités que ces lois servent leurs
intérêts. Contrairement à ce qui passait avant, l’administration a aujourd’hui le droit de parler de ses décisions. Pour le public, cela permet
de mieux comprendre l’attitude de l’administration et d’en accepter
plus facilement les choix. Et la transparence est évidemment l’ennemie
naturelle de la corruption. Des secteurs vulnérables tels que les marchés publics sont désormais exposés au regard critique du public.
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L’accès à l’information est un droit reconnu dans le monde entier
Si elles tiennent leurs engagements, les Nations unies auront supprimé
la faim dans le monde avant 2030, assuré d’ici là un accès à l’eau potable à tous les êtres humains et une instruction de base gratuite à tous
les enfants. Par leur Résolution du 18 septembre 2015, les 193 Etats de
l’ONU se sont également engagés à concrétiser la liberté de l’information. « L’Agenda 2030 » prévoit que les pays membres s’engagent à «
garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux ».
Pour certains pays, une telle perspective relève du défi. Certes, de nombreux Etats se sont déjà dotés d’une législation sur l’accès aux informations de l’administration. De telles dispositions existent même en Chine, en Russie ou au Yémen. Sur le papier, ces lois garantissent un droit
d’accès. A y regarder de plus près, plusieurs de ces textes présentent
cependant de graves lacunes. Une étude du « Center for Law and Democracy » aux Etats-Unis a mis en évidence l’insuffisance de la réglementation dans des pays tels que l’Ouzbékistan, le Tadjikistan ou la
Jordanie. Des pays proches comme l’Autriche, le Liechtenstein ou l’Italie figurent également en queue de classement. Ces Etats ne disposent
pas de législations conformes aux standards internationaux. Les experts, qui se fondent sur l’examen de 61 points différents, ont constaté
par exemple la fréquente absence de possibilité effective de recourir.

L’administration perd de son pouvoir avec l’accès à l’information
Même si le principe de transparence ne cesse de progresser au niveau
mondial, les autorités se montrent encore réticentes. Le libre accès à
l’information est perçu comme un facteur perturbant. Dans les étages
de l’administration, on a peur d’être submergé par les demandes, on
craint pour la sécurité du pays ou on redoute que les informations divulguées ne soient utilisées politiquement.
Reconnaissons-le : lorsque l’administration livre des informations au
public, elle perd une partie de son pouvoir. Un public informé va pouvoir s’immiscer dans ses affaires – ce qui est sans doute conforme à
l’idéal démocratique mais qui peut être aussi dérangeant voire pénible
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pour les autorités. Certaines d’entre elles tendent donc à se montrer
restrictives et à ne livrer que le strict minimum.

Des administrations peu coopérantes nuisent à la réputation
Le citoyen qui veut exercer ses droits peut se heurter à obstacles en
Suisse aussi. Il devra parfois verser des émoluments astronomiques
pour obtenir une information. Ou alors, les autorités seront prêtes à
payer très cher des avocats externes pour se défendre devant les tribunaux d’avoir à ouvrir leurs classeurs. Certaines administrations sont
allées jusqu’à extraire des informations d’un dossier pour échapper à
toute demande de divulgation.
De tels comportements portent atteinte au but même poursuivi par les
lois sur la transparence : renforcer la confiance du citoyen dans l’administration. L’image de la Suisse est aussi en jeu. Car notre pays s’engage
volontiers à l’extérieur en faveur de l’Etat de droit et de la démocratie,
ce qui suppose que chez elles, les autorités helvétiques mettent en œuvre le principe de transparence de manière exemplaire.

Photo : RDB/Blick/Karl-Heinz Hug

Contre la mentalité du Réduit

Un modèle pour les
pays partenaires :
l’ancien conseiller
fédéral Joseph
Deiss visite une école
primaire dans le peu
transparent
Tadjikistan.

LOITRANSPARENCE.CH

11

Un service au public
Nous donnons des outils clé en main
Notre rôle est de tirer l’alarme lorsque l’accès à des informations est
entravé ou empêché. Nous rendons alors l’affaire publique, nous intervenons auprès des politiques ou nous agissons devant les tribunaux. Il
est important pour nous que les lois sur la transparence puissent aussi
évoluer. Nous cherchons donc à clarifier certains points et portons au
besoin des « cas-pilotes » jusque devant le Tribunal fédéral. Nous nous
efforçons par exemple que les paiements directs ou les contributions
écologiques en faveur des agriculteurs puissent être rendus publics –
comme c’est le cas au sein de l’UE depuis longtemps déjà. Nous rappelons par ailleurs aux cantons et aux communes qui ne disposent pas de

« Il existe un intérêt public à ce que les
médias puissent accéder aux documents. »

Le paysan et lutteur Samuel Giger. (Photo : RDB/SI/Fabienne Bühler)

Jugement du Tribunal fédéral du 19 novembre 2013
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réglementation sur la transparence que la Suisse s’est engagée, en adhérant à la Convention d’Aarhus, à garantir un large accès aux informations relatives à l’environnement.
Notre but est de permettre à touts d’exercer leur droit d’accès à des
documents administratifs. A cette fin, nous mettons différents services
à leur disposition. Notre formulaire en ligne disponible à l’adresse
www.loitransparence.ch permet de déposer rapidement une demande
d’accès à la bonne adresse et de manière professionnelle. Des conseils
juridiques sont également donnés gratuitement via notre « Jusline ».
Les utilisateurs des lois sur la transparence sont toujours plus nombreux, ce qui a permis le développement d’une solide pratique juridique. Jusqu’à maintenant, plus de 200 requérants déboutés par l’administration ont saisi le Préposé fédéral à la protection des données et
à la transparence. Cette autorité de première instance corrige souvent
l’attitude trop retenue des autorités. Lorsqu’ils sont saisis dans un
deuxième temps, les tribunaux tranchent eux aussi fréquemment en
faveur de la transparence, estimant que ce principe a tout son sens et
qu’il est dans l’intérêt de chacun.
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Vers davantage de transparence

Des thèses mal dirigées

Des journalistes et des ONG demandent une clarification

Une expertise avait mis en cause l’ex-conservateur du Musée d’histoire de la médecine de
l’Université de Zurich, le politicien UDC
Christoph Mörgeli. Les thèses de doctorat
qu’il avait dirigées avec son supérieur ne
répondaient pas aux standards scientifiques
requis. L’université s’est refusée à rendre
publique cette expertise, avant d’y être
contrainte par des journalistes. L’université,
dans sa communication, avait embelli le
contenu du rapport.

LLes médias locaux, les journalistes politiques ou d’investigation, mais
aussi les organisations associatives ont de plus en plus souvent recours
aux lois sur la transparence de l’administration, au niveau fédéral comme dans les cantons. Avec des résultats substantiels. En mettant la
main sur des documents de l’administration, ils tombent sur des faits
encore non révélés, créent des controverses et éclairent des affaires
restées jusque-là enfouies.

Le Conseil fédéral contrarié

Transparence sur les sponsors

L’administration s’est vue contrainte par le
Conseil fédéral, à compter du 1er mai 2013,
de caviarder les noms des entreprises mandatées par la Confédération dans les statistiques des marchés publics. Des journalistes
du Matin dimanche et de la Sonntagszeitung
se sont élevés contre le procédé et ont obtenu
gain de cause devant le Tribunal fédéral. Les
juges se sont clairement opposés à la volonté
du gouvernement : le public a le droit de
savoir qui reçoit de l’argent public.
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Lorsque le sponsoring de certaines chaires
de l’Université de Zurich a été révélé, en
2012, les étudiants ont manifesté. Les journalistes qui voulaient voir ces contrats se
sont heurtés à une fin de non-recevoir. Mais
Die Zeit et la Wochenzeitung ont fait valoir
leur droit d’accès à ces informations. Il est
apparu que les sponsors avaient davantage
leur mot à dire sur la nomination des professeurs que ce qui avait été publiquement
admis jusque-là.

Affaire de corruption révélée

Avant la votation sur le Gripen, le journaliste
Titus Plattner voulait connaître les contacts
entretenus par le chef de l’armement de
l’époque, Ulrich Appenzeller, avec le constructeur suédois de l’avion de combat. Il a
demandé l’accès à l’agenda outlook de
l’intéressé. Les juges du Tribunal fédéral ont
estimé que l’agenda d’un haut fonctionnaire
devait être accessible. Il incombait en outre à
l’administration de justifier chacun des
caviardages effectués.

Alors journaliste au Bund Christian Brönnimann voulait que l’administration fédérale
dévoile les mandats qu’elle attribuait de gré à
gré. Un porte-parole lui a reproché de charger son service d’un travail inutile. Dans la
liste le journaliste est tombé sur des anomalies concernant un projet informatique du
Seco . L’un de ses hauts cadres, Boris Zürcher, a dû reconnaître que des irrégularités
s’étaient produites. Par la suite, le journaliste
a découvert un cas de corruption.

Fotos: RDB/Keystone Texte: Martin Stoll 06/2017

L’agenda des chefs d’office
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Loitransparence.ch s’engage pour une application rigoureuse
des lois sur la transparence de l’administration en vigueur en Suisse.
L’accès sans entrave aux documents officiels est une valeur importante dans une société libre.
Loitransparence.ch aide les journalistes à utiliser les diverses lois
sur l’accès à l’information dans leur travail quotidien. Nous sensibilisons, donnons des idées et mettons en contact les professionnels des
médias et d’autres milieux intéressés.
Loitransparence.ch transmet son savoir-faire et soutient les professionnels intéressés dans leurs projets. Nous offrons un accès rapide aux diverses lois sur la transparence et aux offices compétents.

Loitransparence.ch - Direction
Dammweg 9, CH-3001 Bern
+41 31 330 15 61
info@loitransparence.ch
www.loitransparence.ch

