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1 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste 
et télécommunication (OSCPT) 

La nouvelle OSCPT concrétise les droits et les obligations visés dans la loi sur la 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) entièrement 
révisée. Des adaptations sont indispensables dans les domaines où les normes en vigueur, 
du fait de l’évolution de la technologie, ne sont plus appropriées pour garantir l’efficacité de 
la poursuite pénale. Il s’agit de structurer les différents types de surveillances et de 
renseignements de manière à permettre l’exécution des mesures ordonnées quels que 
soient les progrès technologiques et les services qui feront leur apparition sur le marché. En 
décrivant de manière très détaillée les droits et les devoirs des divers intervenants, le projet 
de nouvelle OSCPT répond aussi aux attentes d’une plus grande sécurité du droit exprimées 
avant et pendant la consultation relative à la révision de la LSCPT. La nouvelle ordonnance 
ne se contente plus, par exemple de distinguer les types de surveillance en temps réel et 
rétroactive, mais elle contient pour chaque service proposé des dispositions propres qui 
décrivent – lorsqu’il y a lieu – la manière dont le service en question est surveillé en temps 
réel et de manière rétroactive.  

La forte densité normative vise à renforcer la sécurité du droit, mais aussi à standardiser le 
plus possible les types de demandes de renseignements et de surveillances dans le 
domaine des télécommunications, afin de favoriser l’automatisation des procédures. 

Une autre différence est que la nouvelle ordonnance ne fait plus la distinction entre la 
commutation de circuits (CS) et la commutation de paquets (PS). Avec l’évolution de la 
technologie, cette distinction n’est en effet plus actuelle. La téléphonie passe de plus en plus 
souvent par internet. Swisscom par exemple met actuellement en œuvre un projet baptisé 
« All IP », qui vise à basculer sur internet l’ensemble du réseau fixe d’ici à la fin de 2017. La 
distinction se fera à l’avenir entre la surveillance de services d’accès au réseau et la 
surveillance d’applications. 

L’OSCPT met aussi en œuvre la possibilité inscrite dans la loi de dispenser des 
fournisseurs de services de télécommunication (FST) de l’obligation d’exécuter 
activement des surveillances lorsqu’ils offrent des services de télécommunication de faible 
importance économique ou exclusivement dans le domaine de la recherche et de l’éducation 
(art. 51). Un FST est considéré comme offrant des services de faible importance économique 
s’il a exécuté, au cours des douze mois écoulés, des mandats de surveillance portant sur 
moins de dix cibles différentes ou si le chiffre d’affaires annuel qu’il a généré en Suisse 
pendant les deux derniers exercices avec les services de télécommunication et les services 
de communication dérivés était inférieur à 100 millions (art. 51). À l’inverse, un fournisseur 
de services de communication dérivés est considéré comme offrant des services d’une 
grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs s’il a traité, au cours des 
douze mois écoulés, des demandes de renseignements portant sur plus de 100 utilisateurs 
différents (art. 22) ou exécuté des mandats de surveillance portant sur plus de dix cibles 
différentes (art. 52) ou si son chiffre d’affaires annuel en Suisse était supérieur à 100 millions 
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de francs pour chacun des deux derniers exercices, une grande partie de son activité devant 
consister dans la fourniture de services de communication dérivés à au moins 5000 usagers. 

Les seuils fixés sont élevés, de sorte que seul un faible nombre de fournisseurs de services 
de communication dérivés devra automatiquement traiter des demandes de renseignements 
ou mettre activement en œuvre des mesures de surveillance. Un grand nombre de petits 
FST qui étaient jusque-là soumis à cette obligation (quelque 600 entreprises), ne le seront 
plus à l’avenir. Une fois la nouvelle loi en vigueur, seuls quelques dizaines de FST et de 
fournisseurs de services de communication dérivés auront encore des obligations 
étendues en matière de surveillance et de fourniture de renseignements. La plupart des 
FST et des fournisseurs de services de communication dérivés devront uniquement tolérer, 
le cas échéant, l’exécution d’une surveillance par le Service SCPT. Concrètement, cela 
signifie qu’ils devront garantir l’accès à leurs installations, fournir tous les renseignements 
nécessaires à la surveillance et livrer les données secondaires de télécommunication dont ils 
disposent. Cette nouvelle réglementation déchargera les FST de petite taille sans pour 
autant entraîner de lacunes dans la surveillance.  

Dans le souci de ne pas entraver le bon déroulement de la surveillance, le Service SCPT 
pourra aussi, désormais, contrôler la qualité des données livrées issues de la surveillance et 
de renseignements (art. 29). Il y a lieu de signaler à cet égard que les autorités de poursuite 
pénale devront elles aussi veiller à l’assurance qualité par des mesures concrètes. 
L’ordonnance indique dans quelles conditions la qualité des données est garantie et qui est 
chargé d’assurer la qualité requise. Le Service SCPT joue ici le rôle d’une autorité de 
surveillance et peut, en cas de non-respect des dispositions légales, par exemple celles 
concernant la qualité, engager une procédure pénale administrative pour sanctionner le 
fournisseur concerné (art.  39 LSCPT) ou prendre d'autres mesures au sens de l'art. 41 
LSCPT. 

Afin de garantir la bonne exécution des surveillances ordonnées et la fourniture des 
renseignements demandés, la procédure déjà appliquée par le Service SCPT pour vérifier la 
disponibilité à surveiller et à renseigner des FST est désormais inscrite dans la loi et dans 
l’OSCPT (art. 31 à 34 LSCPT et art. 31 à 34 OSCPT). Il s’agit de pouvoir vérifier que les 
fournisseurs soumis à des obligations en matière de surveillance et de fourniture de 
renseignements – c’est-à-dire ceux qui ne doivent pas seulement tolérer une surveillance – 
sont bien en mesure d’exécuter des surveillances et de livrer des renseignements 
conformément aux dispositions légales. 

2 Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de 
surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication (OEI-SCPT) 

Le principe de la perception d’émoluments et du versement d’indemnités est maintenu. En 
d’autres termes, les autorités de poursuite pénale continueront d’acquitter des émoluments 
pour les prestations qu’elles utilisent, tandis que le Service SCPT indemnisera, comme il le 
fait aujourd’hui, les personnes obligées de collaborer. 

La nouvelle OEI-SCPT tient compte à la fois des investissements nécessaires pour le 
programme « Surveillance des télécommunications »1 et des coûts résultant des tâches 
supplémentaires que la LSCPT entièrement révisée confère au Service SCPT. Les 
investissements globaux pour le programme « Surveillance des télécommunications » 
s’élèvent à 112 millions de francs, dont 83 millions pour le système de traitement du 
                                                
1 Développement et exploitation du système de traitement pour la surveillance des télécommunications et des 

systèmes d’information de police de la Confédération (message : FF 2014 6463 ; arrêté fédéral : FF 2015 2809 ; 
https://www.li.admin.ch/fr/themes/programme-surveillance-des-telecommunications) 

https://www.li.admin.ch/fr/themes/programme-surveillance-des-telecommunications
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Service SCPT. Il ressort d’une analyse de 2016 que le déficit du Service SCPT s’élève à 
14,9 millions de francs environ et son taux de couverture des coûts n’est que de 46%. Au vu 
de la faiblesse de ce taux et eu égard aux principes de couverture des coûts et 
d'équivalence, un relèvement des émoluments est inévitable. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le programme « Surveillance des 
télécommunications » (cf. ci-dessus) et la révision totale de la LSCPT s’accompagnent d’un 
développement des prestations de la Confédération qui requiert des investissements 
supplémentaires. Les surcoûts sont chiffrés à près de 25 millions de francs par an 
jusqu’en 2021 (amortissements, coûts d’exploitation du système de traitement, charges de 
personnel supplémentaires aux fins de la mise en œuvre de la nouvelle LSCPT). Dans la 
révision proposée de l’OEI-SCPT, une part essentielle des coûts sera à la charge des 
autorités de poursuite pénale – des cantons et de l’administration fédérale – et du Service de 
renseignements de la Confédération (SRC). Le souhait émis par les participants à la 
consultation d’une augmentation moins marquée des montants a été prise en compte et, au 
final, les émoluments sont majorés de 70 % à 80 % par rapport aux montants actuels. En 
fonction de l’évolution du taux de couverture des coûts, l’OEI-SCPT fera vraisemblablement 
l’objet de révisions ponctuelles – annuellement ou tous les deux ans – pour les 
augmentations qui seront nécessaires ultérieurement. Ces adaptations intégreront les 
conclusions du groupe de travail dont la mise sur pied a été demandée par les cantons 
durant la consultation. 

Les émoluments pour les prestations du Service SCPT dépendront dorénavant, entre autres 
éléments, de la durée réelle de la surveillance. Des surveillances qui s’étendent sur une 
longue période impliquent, par exemple, une utilisation prolongée de l'espace mémoire – 
coûteux – de l’environnement productif du système de traitement et des charges de conseil 
et d’assistance plus importantes (conseillers et collaborateurs chargés de la gestion des 
incidents), ce qui donne lieu à des coûts plus élevés. Pour cette raison, la prolongation d’une 
surveillance en temps réel sera soumise à émolument (art. 10). L’ordonnance en vigueur 
donne certes la possibilité au Service SCPT de percevoir des émoluments pour des 
prestations pour lesquelles il n’existe pas de forfait, mais elle dispose que seules les 
mesures de surveillance et les renseignements sont considérés comme des prestations. 
L’OEI-SCPT révisée ne limite pas la notion de prestation aux mesures de surveillance et aux 
renseignements, mais prévoit que des émoluments pourront dorénavant aussi être perçus 
pour d'autres prestations du Service SCPT, par exemple des formations.  

3 Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de 
la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) 

Pour accomplir ses tâches, le Service SCPT exploite un système informatique qui lui permet 
de traiter les renseignements et les surveillances des télécommunications et de gérer les 
affaires et les mandats. La base légale du système de traitement du Service SCPT figure 
aux art. 6 à 14 LSCPT, qui définissent but du système, l’accès, le droit de consulter des 
dossiers ou d’accéder aux données et la question des interfaces. Dans un souci de 
transparence et de lisibilité, les dispositions détaillées sont inscrites dans une nouvelle 
ordonnance. 

Les nouvelles bases légales créées avec la révision de la LSCPT exigent des fonctions 
supplémentaires (conservation de données pendant une longue durée, infrastructure de 
formation). Le nouveau système de traitement automatise en outre le plus grand nombre 
possible de processus et garantit ainsi un traitement fluide des données issues des 
renseignements et des surveillances, avec le moins de ruptures médiatiques possibles. 
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Outre les dispositions générales et les dispositions finales, la nouvelle ordonnance contient 
différentes sections consacrées aux données et à leur traitement, à la protection et à la 
sécurité des données, de même qu’à l’accès aux données des surveillances par une 
procédure d’appel, à la destruction et à l’archivage des données. Les autorisations d’accès 
au système pour les différents groupes de personnes sont détaillées dans une annexe. 

4 Ordonnance du DFJP sur l’organe consultatif en matière de 
surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication (OOC-SCPT) 

Afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication et un développement continu dans ce domaine, un organe 
consultatif composé de représentants des personnes obligées de collaborer, des autorités de 
poursuite pénale et du Service SCPT avait été mis sur pied en 2008 déjà. Le SRC y sera 
dorénavant aussi représenté. La déclaration d’intention conclue par les membres initiaux 
constituait jusqu’ici la base officielle de cet organe consultatif, dont le fonctionnement et les 
activités seront à l’avenir réglés dans une ordonnance.  

L’organe consultatif se compose d’un organe de pilotage, d’un comité et d’un conseil 
d’architecture. Le DFJP peut faire appel à ses services dans le but de promouvoir la 
collaboration entre la Confédération et les cantons en matière de surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication dans le cadre de procédure pénale ou, au 
besoin, pour obtenir des recommandations. Il n’est toutefois pas lié par celles-ci. 

L’ordonnance contient, outre les dispositions générales et les dispositions finales, des 
normes régissant la composition et les tâches de l’organe de pilotage, du comité et du 
conseil d’architecture. 

5 Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de 
la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) 

À l’avenir, ce ne seront plus des instructions du Service SCPT, mais des dispositions 
inscrites dans une ordonnance du département qui réglementeront les aspects 
organisationnels, administratifs et techniques garantissant la mise en œuvre la plus 
avantageuse possible en termes de coûts des types usuels de renseignements et de 
surveillance. Ce changement permet de tenir encore mieux compte du principe de précision 
des normes et d’inscrire les réglementations applicables à un niveau normatif supérieur. 

Outre des dispositions générales sur la correspondance par poste et télécommunication, la 
nouvelle ordonnance contient une série de sections traitant de la surveillance du courrier 
postal ainsi que des renseignements et de la surveillance relatifs aux télécommunications, 
de la disponibilité à surveiller et à renseigner, et des prescriptions d’ordre technique. Les 
détails techniques concernant les interfaces de remise et les prescriptions techniques et 
administratives relatives aux réseaux de transmission sont réglés dans deux annexes. 

Conformément aux dispositions de la LPubl2, cette ordonnance du département sera publiée 
dans les trois langues officielles. Vu leur caractère particulier, ses annexes ne seront pas 
publiées dans le Recueil officiel (RO ; art. 5 LPubl). En outre, comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui, les détails relatifs aux prescriptions techniques pertinents pour les fournisseurs 
ne seront disponibles qu’en anglais Cette rédaction en langue anglaise exclusivement se 

                                                
2 Loi du 18.06.2004 sur les publications officielles (LPubl ; RS 170.512) 
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justifie par le fait premièrement, que l’Institut européen des normes de télécommunication 
(European Telecommunications Standards Institute, ETSI) ne publie ses normes qu’en 
anglais, et deuxièmement, par le fait que l’anglais est la langue utilisée par les spécialistes et 
les techniciens dans le secteur des télécommunication (art. 14, al. 2, LPubl en relation avec 
l’art. 33, al. 1, OPubl3). 
 

                                                
3 Ordonnance du 7.10.2015 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (ordonnance sur les 

publications officielles, OPubl ; RS 170.512.1) 


