


1. Faits 

1. Le 30 août 2021, le requérant a déposé une demande d'accès adressée à l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) concernant les « prix et historiques des prix des vaccins contre le Covid-
19 acquis par la Suisse ». 

2. Le même jour, l'OFSP a répondu au requérant en lui spécifiant que les prix pour les doses de vac
cins sont des accords contractuels confidentiels avec les fabricants de vaccins et que la publica
tion des détails du contrat diminuerait la position de négociation de la Suisse. 

3. Toujours le même jour, le requérant a informé l'OFSP qu'il maintenait sa demande et a requis 
qu'elle soit traitée conformément à la loi sur la transparence (L Trans) . 

4. Le 3 septembre 2021, l'OFSP a fourni au requérant une réponse complémentaire dans laquelle il 
précisait que les coûts pour les vaccins n'avaient pas encore été révélés . 

5. Le 7 septembre 2021, le requérant a demandé à l'OFSP de le contacter afin d'obtenir des explica
tions complémentaires sur les raisons pour lesquelles les motifs d'exceptions soulevés par l'auto-
rité étaient donnés . · 

6. Par courriel du 10 septembre 2021, l'OFSP a répété que les négociations avec les fabricants de vac
cins n'étaient pas terminées et a maintenu sa position. 

7. Le 17 septembre 2021, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral 
à la protection des données et à la transparence (PFPDT). 

8. Le 16 novembre 2021, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n'a pas permis aux parties de 
trouver un accord. 

9, Le 8 février 2022 , le PFPDT a établi la recommandation 1 suivante (ch. 38 ss) : 

38. L'Office fédéral de la santé publique consulte /es entreprises concernées et accorde /'accès 
aux clauses contractuel/es permettant de déterminer le prix des vaccins et l 'historique des prix 
selon /es dispositions de la loi sur la transparence . 

39. Dans /es dix jours à compter de la réception de la recommandation , le demandeur peut re
quérir que l'Office fédéral de la santé publique rende une décision selon l'art. 5 de la loi fédérale 
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) s 'il n'est pas d 'accord avec la recommanda
tion (art. 15, al. 1, L Trans). 

40. L 'Office fédéral de la santé publique rend une décision selon l'art . 5 PA s 'il refuse d 'octroyer 
l'accès conformément à la reèommandation (art. 15, al. 2, L Trans). 

41. L 'Office fédéral de la santé publique rend la décision dans /es 20 jours à compter de la ré
ception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15, al. 3, L Trans). 

1 O. L'OFSP rend la présente décision en vertu de l'art . 15, al. 2, let. a, L Trans, vu qu'il continue de 
différer le droit à l'accès aux documents requis, en dérogation à la recommandation du PFPDT. 

1 Recommandation du 8 février 2022 OFSP / Prix des vaccins/ (www.edoeb.admin.ch) 
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Il. Considérants 

1. Sur la forme 

La présente décision est rendue dans les 20 jours à compter de la date de réception de la recom
mandation, conformément à l'art . 15, al. 3, L Trans . 

Les conditions formelles sont donc réunies . 

2. Sur le fond 

2.1 La L Trans consacre un droit général d'accès à des documents officiels pour la population (art. 6 
L Trans) . En vertu de l'art. 7 L Trans, ce droit d'accès peut être limité, différé ou refusé pour des 
motifs fondés . En outre, des cas particuliers sont réglés à l'art. 8 L Trans. 

Dans la procédure de demande et de médiation , l'OFSP s'est prévalu des motifs d'exception vi
sés aux art . 8, al. 4, et 7, al. 1, let. d et f, L Trans . L'accès à des documents officiels exprimant 
une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les 
cas (art . 8, al. 4, L Trans). En outre, l'accès à des documents officiels est limité, différé ou refusé 
s'il risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse 
(art . 7, al. 1, let. f, L Trans) ou les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses 
relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, L Trans) . 

Pour les raisons exposées ci-dessous, les conditions alléguées par l'OFSP pour un report tempo
raire du droit d'accès demeurent remplies. Il en va de même pour un accès partiel, limité à cer
taines clauses contractuelles permettant de déterminer les prix des vaccins, tel que demandé 
dans la présente procédure . Une publication pendant les négociations en cours, même si elle est 
limitée à ces clauses contractuelles, détériorerait les conditions de négociation de là Confédéra
tion et la placerait dans une position défavorable par rapport à ses partenaires contractuels . Ceci 
d'autant plus que le prix est un élément essentiel (essentialia negotit) de chaque contrat de vente 
et qu'un pouvoir de négociation considérable serait perdu si les prix étaient connus avant la fin 
des négociations . C'est pourquoi l'OFSP ne peut actuellement pas accorder l'accès aux clauses 
contractuelles permettant de déterminer le prix des vaccins et l'historique des prix, en dérogation 
à la recommandation du PFPDT du 8 février 2022 . 

2.2 Le PFPDT fonde sa recommandation sur des suppositions et constatations des faits en partie 
inexactes : 

• Au ch. 26 de sa recommandation, le PFPDT conclut, sur la base de communiqués de presse, 
que la Suisse dispose entretemps d'une quantité suffisante de vaccins contre le COVID-19. 
Cette conclusion est inexacte . Le fait qu'à certains moments l'OFSP ait supposé et déclaré 
publiquement -qu'il avait acquis suffisamment de doses de certains vaccins ou types de vac
cins ne permet pas de conclure que le Conseil fédéral, dans le cadre de sa mission d'appro
visionnement visée à l'art . 44 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818. 101), avait effective
ment acquis suffisamment de doses de vaccins pour lutter contre la pandémie et donc que 
l'approvisionnement était terminé ou qu'il obéissait à nouveau aux règles usuelles du marché. 
Ce n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle . 

• L'OFSP approuve pleinement les considérations du PFPDT figurant au ch. 27, selon les
quelles l'évolution dès circonstances et le facteur temporel jouent un rôle dans l'applicabilité 
du motif d'exception prévu à l'art . 7, al. 1, let. f , L Trans . Le PFPDT omet cependant de préci
ser que, dans la situation actuelle d'approvisionnement , la situation concurrentielle ne s'est 
pas détendue avec le temps qui passe, mais qu'elle demeure inchangée. En tant qu'office 
compétent qui procède aux négociations contractuelles au nom de la Confédération , l'OFSP 
ne peut ni comprendre ni approuver, sur la base des expériences faites actuellement dans 

3/8 



les négociations contractuelles, les déclarations du PFPDT répétant qu'il n'y a plus de pénu
rie de vaccins contre le COVID-19 . 

• L'OFSP, qui était impliqué dans les travaux parlementaires en tant qu'office compétent, est 
d'avis que le PFPDT interprète de manière manifestement incorrecte les débats parlemen
taires de la session d'hiver 2021 , concernant la loi COVID-19 (ch. 28 s.), qui avaient trait à la 
publication des contrats . Au cours de ces débats, le législateur n'a pas spécialement accordé 
« au moins autant » d'importance au droit à la transparence qu'aux intérêts financiers de la 
Confédération (ch. 32) . Au contraire, il a renoncé à introduire dans la loi COVID-19 une dis
position spéciale sur la transparence pour les contrats portant sur l'acquisition de vaccins . Il a 
agi ainsi en conscience du fait qu'en accordant une importance particulière à la transparence, 
par rapport à l'intérêt de l'approvisionnement en vaccins, il risquait de compromettre une utili
sation économique des moyens financiers de la Confédération et par conséquent une posi
tion de négociation forte et fiable . Ceci ressort également des projets de normes : comme on 
peut le voir aisément dans les versions publiées, l'accès ne devait être accordé qu'après la 
clôture du processus d'acquisition. En d'autres termes, le législateur est aussi d'avis que la 
Confédération ne doit pas « dévoiler ses cartes » à l'avance face à ses partenaires de négo
ciation . Selon ce qui a été exposé, et contrairement à l'interprétation faite dans la recomman 
dation, les débats parlementaires doivent être résumés ainsi : le législateur a reconnu à juste 
titre qu'une obligation de divulguer les contrats au cours du processus d'acquisition affaiblirait 
la position dè négociation de la Suisse et qu'une divulgation prématurée des contrats place
rait les partenaires de négociation dans une position plus favorable que la Confédération . 
D'ailleurs, l'OFSP confirme que , dès que le processus d'acquisition des vaccins contre le CO
VID-19 sera terminé, les contrats seront divulgués, notamment sous réserve de l'art . 7, al. 1, 
let. g, L Trans . 

• Le PFPDT reconnait à juste titre que les intérêts privés des fabricants de vaccins devraient 
être pris en compte dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'accès aux contrats 
(ch . 29). En revanche, l'OFSP ne partage pas l'avis du PFPDT lorsqu'il déclare que ·l'OFSP 
aurait dû consulter les entreprises au stade actuel de la procédure (ch . 31) . Comme exposé 
ci-dessus , l'OFSP se fonde sur les art . 8, al. 4, et 7, al. 1, let. d et f , L Trans pour motiver le 
report du droit d'accès . Contrairement à l'avis du PFPDT, il n'est pas indiqué de consulter les 
entreprises tant que l'OFSP n'envisage pas d'accorder l'accès aux contrats . Il s'ensuit que ni 
l'OFSP ni les entreprises ne doivent établir au stade actuel si des parties des contrats, et, le 
cas échéant , lesquelles, sont considérées comme des secrets d'affaires, puisque l'accès est 
intégralement différé du fait des négociations en cours . 

• En conséquence, l'OFSP ne partage pas l'avis du PFPDT figurant au ch. 32, lorsqu 'il estime 
que seules des déclarations concrètes ou des preuves fournies par les fabricants peuvent 
justifier le maintien du report de l'accès en vertu de l'art. 7, al. 1, let. f, LTrans . D'une part, il 
n'existe aucune obligation légale à charge de l'autorité de recueillir de telles preuves auprès 
des fabricants. D'autre part, vu la position des fabricants sur le marché et dans la négocia
tion, ils ne confirmeront que difficilement qu'ils mettraient à charge de la Confédération des 
coûts supplémentaires induits par la publication des contrats . D'ailleurs, il faut relever que 
l'OFSP n'a pas déclaré que les entreprises factureraient des coûts supplémentaires à la Con
fédération , mais que la position de négociation de la Suisse serait fondamentalement affaiblie 
face aux partenaires de négociation actuels ou potentiels. Au cas où certaines dispositions 
contractuelles étaient divulguées, entre autres celles qui ont trait à la détermination du prix 
dont il est question, la Confédération devrait accorder des conditions au moins identiques 
dans les futures négociations avec des concurrents . L'OFSP se fonde sur l'art. 8, al. 4, 
L Trans , qui a un caractère absolu et permet d'exclure, même temporairement , les documents 
du droit à l'accès dans leur intégralité. La question d'un accès partiel, tel qu'il est requis ici, 
ne se posera qu'au moment où ce motif deviendra caduc . 

• En résumé , il faut retenir que le Parlement s'est aussi prononcé contre une publication des 
contrats avant la clôture du processus d'acquisition et qu'il a reconnu par conséquent que 
leur divulgation alors que les négociations sont encore en cours affaiblirait notablement la po
sition de négociation de la Confédération . Au final, il n'existe aucune obligation légale ni né-
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cessité apparente de prouver par des déclarations des partenaires contractuels un affaiblis
sement de la position de négociation de la Confédération (ou des coûts supplémentaires). 

2.3 L'OFSP diffère l'accès aux contrats portant sur l'acquisition de vaccins sur la base de l'art . 8, 
al. 4, L Trans, en vertu duquel l'accès à des documents officiels exprimant une prise de position 
dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas . Les différents con
trats sont étroitement liés et forment tous des éléments de la stratégie d'acquisition de la Confé
dération . Même s'il s'agit en partie de contrats déjà conclus, ceux-ci sont aussi touchés par la 
clause d'exception visée à l'art . 8, al. 4, L Trans, étant donné que l'acquisition des vaccins contre 
le COVID-19 a lieu dans le contexte d'une crise mondiale et présente un caractère absolument 
exceptionnel, tant sur la forme que sur la durée . L'acquisition est effectuée auprès de plusieurs 
fabricants, à cause de la quantité limitée de doses de vaccins disponibles et des différentes tech
nologies ; elle est échelonnée sur une assez longue durée et n'obéit pas aux règles usuelles du 
marché . Cette situation résulte déjà du fait que les vaccins contre le COVI D-19 ne peuvent pas 
être obtenus sur le marché libre : les fabricants n'en vendent par exemple qu'aux États . Tous les 
contrats pour les vaccins contre le COVID-19 (déjà conclus ou en cours de négociation) portent 
sur le même objet. C'est pourquoi les éléments des contrats, en grande partie identiques font 
l'objet de négociations pour tous les contrats portant sur la réservation ou l'acquisition de vaccins . 

Entretemps, le processus d'acquisition des vaccins a beaucoup progressé, mais n'est pas encore 
terminé . Actuellement, la Confédération négocie encore l'acquisition de vaccins pour l' immunisa
tion de base et de rappel contre les variants du COVID -19 et pour les enfants pour 2023. La di
vulgation du contenu des contrats déjà conclus ne pourra être envisagée que lorsque toutes les 
négociations qui ont lieu dans le cadre du processus d'acquisition seront terminées . Sinon, la po
sition de négociation de la Confédération serait affaiblie, à cause de la similarité des éléments 
contractuels mentionnée ci-dessus . Les prix font certainement partie de ces éléments contrac
tuels, puisqu'ils sont souvent un élément crucial dans les négociations . Dans l'intérêt d'une utili- · 
sation soigneuse des recettes fiscales et au vu du préjudice que la Confédération risquerait de 
subir, le report du droit d"accès aux clauses contractuelles permettant de déterminer le prix des 
vaccins semble proportionnel. 

2.4 . Comme mentionné ci-dessus , l'acquisition des vaccins n'a toujours pas lieu aux conditions 
usuelles du marché . Les doses de vaccins contre le COVID-19 ne peuvent pas être obtenues sur 
le marché libre . Les fabricants ne négocient qu 'avec les États. Un autre argument contre la publi
cation des contrats ou de certains éléments de ceux -ci , tels que les clauses contractuelles per
mettant de déterminer le prix des vaccins, est que les autres États, qui connaîtraient la position 
de négociation de la Suisse ou les résultats qu'elle aurait obtenus dans les négociations , pour 
raient offrir des conditions plus favorables aux fabricants de vaccins et affaiblir .ainsi la position de 
la Confédération dans les négociations en cours . Pour un petit pays avec une quantité d 'approvi 
sionnement en doses de vaccins relativement petite , il est d'autant plus important que les fabri 
cants restent prêts à négocier, en dépit du faible potentiel de vente, et qu'ils ne vendent pas seu 
lement leurs doses aux États qui en achètent de plus grandes quantités . En divulguant prématu
rément les prix des vaccins , la Confédération risquerait de ne plus pouvoir conclure de contrat 
qu 'à des conditions plus défavorables et devoir par exemple payer un prix plus élevé pour les 
vaccins . Actuellement, la divulgation des informations concernant les prix aurait un effet négatif et 
compromettrait les intérêts économiques de la Suisse. Par conséquent, l'accès aux clauses con
tractuelles permettant de déterminer le prix des vaccins doit aussi être différé en vertu de l'art . 7, 
al. 1, let. f, L Trans . 

2.5. Enfin, la divulgation des accords passés avec la Suède (contrats AstraZeneca et CureVac) ne 
compromettrait pas seulement la conclusion d 'autres contrats tripartites avec les fabricants, mais 
serait aussi problématique par rapport aux intérêts en matière de politique extérieure de la 
Suisse . Une divulgation prématurée des clauses contractuelles permettant de déterminer le prix 
des vaccins compromettrait les bons rapports bilatéraux avec la Suède et les relations avec 
d'autres États de l'AELE , qui s'approvisionnent aussi en doses de vaccins auprès de la Suède . 
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Un intérêt public prépondérant justifie donc de différer l'accès requis , également en vertu de 
l'art . 7, al. 1, let. d, L Trans. 

2.6 . Au vu les considérations susmentionnées, l'accès aux clauses contractuelles permettant de dé
terminer le prix des vaccins tel que demandé par le requérant doit être différé, sur la base des 
art. 8, al. 4, et 7, al. 1, let. d et f, l Trans, jusqu'au moment où le contrat portant sur l'acquisition 
des vaccins pour 2023, qui fait encore l'objet de négociations, sera conclu . Vu l'état des négocia
tions et dans l'intérêt de garantir la transparence dans un délai raisonnable, l'accès est différé 
jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard . Dès que le contrat en question sera conclu, les consultations 
seront effectuées pour déterminer s'il est nécessaire de caviarder certains éléments correspon
dant aux motifs d'exception de la L Trans . Il est question notamment de caviardages correspon
dant aux motifs d'exception visés à l'art . 7, al. 1, let. g, l Trans (protection des secrets profession
nels, d'affaires ou de fabrication des partenaires contractuels) . 

2.7 En vertu de l'art . 17, al. 2, let. c, l Trans, il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure en pre
mière instance . 
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Voies de recours 

Conformément à l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; 

RS 172. 021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, 

case postale, 9023 Saint-Gall, dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le mémoire de recours doit 

indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son 

mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront 

joints au recours (art. 52 PA). 

Copie à: 

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT, Feldeggweg 1, 

3003 Berne 

8/8 




