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La majeure partie des surveillances, et de loin, concerne le 
réseau mobile. La surveillance ne porte pas uniquement sur 
le contenu des communications. Les données de trafic et de 
connexion générées automatiquement lors de la télécommu-
nication, qu’on appelle données secondaires, sont aussi 
utiles pour les autorités de poursuite pénale : qui a téléphoné 
à qui ? Qui a envoyé un SMS ou un courriel à qui ? L’évalua-
tion de ce genre de données permet par exemple d’établir les 
liens qui existent dans un réseau de traite d’êtres humains ou 
de trafic de stupéfiants. Comme chaque téléphone mobile se 
connecte automatiquement à la cellule radio la plus proche, 
ce type de télécommunication peut aussi livrer des 
 informations sur la localisation d’une personne.

 www.li.admin.ch/fr/stats  

www.li.admin.ch/fr/stats
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Les secrets  
n’ont pas  
de secrets

Le Service Surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication (Service SCPT) n’a en 
revanche guère d’impact sur notre imagination, car 
les termes abstraits qui font son quotidien suscitent 
avant tout, chez la plupart de ceux qui y sont 
confrontés, de grands points d’interrogation. En 
effet, « surveillance en temps réel », « incidents », 
« données secondaires » ou « cas spéciaux » sont des 
notions qui ne vous évoquent sans doute pas grand-
chose. La raison en est simple : le Service SCPT 
travaille dans un monde abstrait. Sur mandat des 
autorités de poursuite pénale, nous mettons en 
œuvre des mesures de surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication. Ces « me-
sures de surveillance secrètes » se déroulent, comme 
leur nom l’indique, sans que les personnes concer-
nées n’en sachent rien : elles ne remarquent pas que 
leur téléphone portable, leur connexion internet ou 
leur compte de messagerie est surveillé.

Connaissez-vous cette sensation d’entendre un mot qui fait naître 
dans votre esprit une multitude d’images et d’associations ? 
« Mesures de contrainte » par exemple. Tout de suite, nous pensons 
perquisition, séquestre ou détention provisoire. Une appréhension 
pointe, peut-être teintée d’une certaine curiosité. 
L’imagination s’emballe et c’est un film policier qui se projette sur 
notre écran intérieur. Le phénomène est parfaitement naturel.

Ordonnées lors de procédures pénales com-
plexes et de grande envergure, ces mesures sont 
aujourd’hui indispensables. Elles servent entre 
autres à confondre des suspects, lorsqu’ils com-
mettent leurs méfaits pour ainsi dire « à portée de 
voix » des autorités pénales. Elles peuvent aussi ap-
porter ultérieurement des indications utiles concer-
nant la culpabilité, ou l’innocence, d’un suspect.

Les surveillances constituent une atteinte 
considérable aux droits de la personnalité des indi-
vidus surveillés. Pour garantir la proportionnalité, 
elles ne peuvent être ordonnées que pour certaines 
infractions graves, ou pour retrouver une personne 
disparue ou un condamné évadé. La compétence 
d’ordonner ces mesures revient principalement aux 
ministères publics et au Service de renseignement 
de la Confédération.

Avec ce premier rapport annuel, notre am-
bition est de nourrir votre imaginaire. Car nous en 
sommes convaincus : de termes abstraits peuvent 
naître les films les plus passionnants !
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le meilleur de 2018

Cette mutation présente de nouveaux défis pour la sécurité – et 
touche au cœur de notre activité. Car les écoutes téléphoniques 
ne suffisent plus, loin de là. Les criminels sont souvent des 
utilisateurs chevronnés des technologies les plus récentes, et 
ils savent exploiter la moindre faille numérique.

La nouvelle loi sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT) a créé les 
conditions nécessaires pour mettre la surveillance à niveau 
avec les moyens actuels de télécommunication. La mise en 
œuvre de la LSCPT est pour ce qui nous concerne l’étape 
majeure de 2018.

Mais notre ambition, avec ce rapport annuel, est plus 
vaste. Nous voulons aussi vous offrir un regard dans les cou-
lisses : quels sont les thèmes qui préoccupent le Service SCPT 
au quotidien ? Comment est-il organisé, quels sont ses tâches 
et les défis auxquels il est confronté ? Qu’entend-on exactement 
par « surveillance des télécommunications dans le cadre d’une 
procédure pénale » ?

L’exemple d’une intervention de la section « Provider 
Management » vous montrera pourquoi le travail en équipe et 
la capacité à faire face à des défis technologiques imprévus 
peuvent être décisifs pour le succès d’une mission. Saviez-vous 
que le recours à des mesures de surveillance des télécommu-
nications est aussi possible en dehors d’une procédure pénale ? 
La technologie peut par exemple aider à retrouver un randon-
neur égaré ou un enfant disparu (c’est ce qu’on appelle une 
recherche en cas d’urgence), ou à remettre la main sur une 
personne condamnée qui s’est enfuie dans la nature. Chaque 
année, quelque 5000 disparitions sont signalées en Suisse, près 
de 14 par jour !

Le monde écrit des courriels, communique via des applications, 
surfe sur des réseaux publics et paie avec une carte de crédit 
des habits commandés en ligne : le numérique gagne peu à peu 
tous les domaines de notre vie.

Rapport annuel 2018 du Service SCPT
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Que faire lorsqu’un garçon de dix ans manque soudain 
à l’appel ? La police cantonale de Zurich vous exposera com-
ment elle procède dans ce genre de cas. L’interview de l’officier 
de service (Brandtour-Offizier) vous apprendra dans quels cas 
on fait appel à lui et comment la décision est prise d’utiliser un 
chien de recherche ou un hélicoptère, voire de déclencher une 
recherche en cas d’urgence.

Nous entendons aussi aborder des sujets brûlants, 
comme la discussion, lancée dès la création du Service SCPT, 
sur son financement et sur les émoluments de la surveillance. 
Un débat qui a été mené de manière intensive et constructive, 
ces derniers mois, dans les différents organes compétents et 
dans le groupe de travail institué à cet effet.

J’aimerais pour finir adresser mes remerciements, pour 
l’excellente collaboration, aux autorités de poursuite pénale de 
la Confédération et des cantons, au Service de renseignement 
de la Confédération, aux présidents et membres des organes 
et commissions impliqués, aux personnes obligées de collabo-
rer et à nos partenaires qui nous aident à mettre en place et à 
exploiter l’infrastructure informatique et de télécommunica-
tion nécessaire à notre travail. Mes remerciements vont aussi 
aux collaboratrices et aux collaborateurs du Service SCPT 
pour leur infatigable engagement.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture, que j’es-
père passionnante et informative.

René Koch, Chef du Service SCPT

« Nous voulons 
aussi aborder 
des sujets 
 brûlants. »
René Koch, Chef du Service SCPT

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension, 
nous essayons de ne pas utiliser une terminologie 
technique ou juridique trop complexe. Des 
 formulations neutres sont utilisées lorsque c’est 
possible, mais il va de soi que les désignations de 
personnes au masculin ou au féminin incluent 
aussi bien les femmes que les hommes.
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La surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication doit être mise en œuvre dans 
le respect du droit et des principes de l’État de droit 
afin de protéger la sphère privée des citoyens. Le 
Service SCPT, qui veille au respect des règles en 
vigueur, est l’interface entre les autorités et les four-
nisseurs de services de télécommunication.

Définition : les fournisseurs de services 
de télécommunication comprennent 
 notamment les sociétés comme 
Swisscom, Sunrise ou Salt, ainsi que 
d’autres fournisseurs de téléphonie fixe 
ou mobile et d’accès à internet.

Le Service SCPT est compétent pour la surveillance de la 
 correspondance par poste et télécommunication en Suisse.  
Il exécute ses tâches de manière indépendante et n’est pas lié 
par des instructions. Il est administrativement rattaché au 
 Département fédéral de justice et police (DFJP).

Service SCPT
Une instance centrale en 

Suisse pour une surveillance 
des télécommunications 

conforme au droit

Des centaines de 
 fournisseurs de services 
de télécommunication

(Swisscom, Sunrise, Salt …)

Médias et  
citoyens

Instances de 
contrôle

Politique

Autorités de poursuite 
pénale des 26 cantons 
et de la Confédération

 
Service de 

 renseignement de la 
Confédération

Organes nationaux et 
 internationaux
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La principale tâche du Service SCPT est de 
mettre en œuvre des mesures de surveillance sur 
mandat des autorités de poursuite pénale. Les 
ordres proviennent principalement des ministères 
publics des 26 cantons et de la Confédération, et 
depuis septembre 2017 également du Service de 
renseignement de la Confédération.

Pour les surveillances, le Service SCPT ob-
tient auprès des fournisseurs de services de télé-
communication les données demandées par les 
autorités pénales pour élucider des infractions 
graves. Pour localiser des personnes disparues, les 
autorités peuvent ordonner des recherches en cas 
d’urgence. Dans une telle situation, un téléphone 
portable que la police localise à l’aide du Service 
SCPT peut sauver une vie.

Une autre tâche essentielle du Service SCPT 
est la prestation de conseil technique et juridique 
aux autorités pénales et aux fournisseurs de ser-
vices de télécommunication pour tout ce qui 
concerne la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication.

Pour exécuter le mandat que lui donne la 
loi sur la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication (LSCPT), le Service 
SCPT intervient dans des organes nationaux 

comme internationaux et collabore avec diffé-
rentes autorités. La criminalité et les télécommu-
nications modernes ne connaissent plus de fron-
tières territoriales. Nous avons donc besoin 
d’échanges entre les pays, d’une coopération in-
ternationale qui fonctionne. Cela est indispen-
sable afin de partager des connaissances tech-
niques et de pouvoir exercer une influence dans 
les organes internationaux de standardisation.

Avec la nouvelle LSCPT et ses ordonnances 
d’exécution, la Suisse s’est dotée en mars 2018 d’une 
base légale claire et actuelle pour la surveillance de 
la correspondance par poste et télécommunication. 
Dans le même temps, de nouvelles tâches ont été 
confiées au Service SCPT, qui a créé une nouvelle 
section se consacrant aux « procédures pénales ad-
ministratives » : celle-ci est chargée de mener les 
procédures contre les personnes qui contreviennent 
à leurs obligations légales dans le cadre de la sur-
veillance de la correspondance par poste et télé-
communication. Il s’agit par exemple de procé-
dures contre des vendeurs qui n’enregistrent pas 
correctement les données personnelles de l’ache-
teur d’une carte SIM. Les nouvelles règles et la pos-
sibilité d’engager des poursuites visent à garantir 
l’identification des usagers de la téléphonie mobile.

Structure du Service SCPT

De la juriste à l’ingénieur en télécommunication, du gestionnaire de tests à l’analyste d’entreprise, du responsable d’enquêtes 
à l’informaticienne de gestion – les équipes du Service SCPT sont aussi diverses que les sujets qu’il traite au quotidien.

Direction du  
Service SCPT 

1.

Droit et contrôle  
de gestion

2.

Gestion de la 
 surveillance

3.

Provider 
 Management

4.

Procédures  
pénales 

 administratives



Rapport annuel 2018 du Service SCPT

11

1

Droit et contrôle 
de gestion

L’équipe de quinze personnes est responsable de la 
conformité légale (legal compliance) du Service 
SCPT, des affaires politiques et de l’élaboration des 
bases légales. Les collaborateurs traitent les de-
mandes selon la loi sur la transparence et répondent 
aux questions des citoyens et des médias. Avec 
33 demandes, l’intérêt de la presse en 2018 a été 
plutôt marqué, ce qui s’explique par l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle LSCPT, de réglementations 
relatives aux réseaux WLAN, et par certains cas 
spécifiques de surveillance.

Les collaborateurs s’occupent aussi des fi-
nances et du reporting de tout le Service SCPT. Ces 
« maîtres des chiffres » ont la responsabilité de trai-
ter l’énorme masse de données et de statistiques 
complexes que les systèmes informatiques pro-
duisent jour après jour, et de les rendre utilisables 
par la direction ainsi que de présenter la statistique 
annuelle au public. La protection des données et des 
informations font également partie de leurs attri-
butions.

La section « Droit et contrôle de gestion » est 
par ailleurs chargée de la mise en œuvre de projets 
informatiques, de la gestion du portefeuille de pro-
jets, de l’ingénierie des exigences et de l’architecture 
d’entreprise.

L’équipe s’occupe également, pour finir, de 
la gestion des connaissances. Elle dirige et met en 
place la gestion des processus, qui s’appuie sur la 
stratégie d’entreprise et les besoins des clients. Elle 
surveille le système de contrôle interne et applique 
systématiquement la gestion des risques, qui couvre 
l’ensemble de l’organisation.

Une planification et  
un contrôle réussis  

grâce à un controlling 
 systématique :  

nous  gardons une vue 
 d'ensemble sur la 

conformité au droit,  
les finances, les systèmes 

informatiques et  
les risques.
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Définition : les autorités habilitées à 
ordonner une surveillance sont principale-
ment le Ministère public de la Confédéra-
tion, les ministères publics cantonaux, les 
juges d’instruction militaires, le Service de 
renseignement de la Confédération et – 
dans les cas d’extradition et d’entraide 
judiciaire – l’Office fédéral de la justice.

2

Comme l’indique le nom de cette section, les 18 
personnes que compte l’équipe s’occupent de tout 
ce qui concerne la collaboration du Service SCPT 
avec les autorités pénales. Concrètement, les ordres 
de surveillance, les recherches en cas d’urgence et 
les recherches de personnes condamnées, passent 
sur le bureau virtuel de la « Gestion de la surveil-
lance ». Les mandats sont vérifiés, saisis dans le sys-
tème de traitement et transmis aux fournisseurs de 
services de télécommunication.

L’équipe s’occupe par ailleurs de la factura-
tion et conseille les autorités pénales sur toutes les 
questions juridiques, techniques, organisationnelles 
et administratives concernant la surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication.

Avec l’exploitant informatique, la section est 
aussi responsable de la gestion des incidents et des 
problèmes. Il s’agit de la gestion des dérangements 
informatiques, qui comprend l’ensemble du proces-
sus technique et organisationnel pour les dérange-
ments avérés ou supposés. Un ticket numérique est 
ouvert pour chaque problème.

En dehors des heures de bureau, un service 
de piquet est assuré, notamment pour la mise en 
place de mesures de surveillance. Les autorités com-
pétentes ordonnent alors par téléphone les surveil-
lances, les recherches en cas d’urgence et les re-
cherches de personnes condamnées.

Grâce à cette permanence, le Service SCPT 
est accessible 24 heures sur 24. Les interventions 
pendant le service de piquet – environ 500 cas par 
année – se déroulent parfois dans une certaine fé-
brilité, pour les collaborateurs il importe alors d’au-
tant plus de garder la tête froide. Par exemple 
lorsque la police cantonale bernoise prend contact 
pour la surveillance en temps réel d’un réseau de 
trafiquants de stupéfiants, que le ministère public 
zurichois recherche dans le même temps un 
condamné qui s’est échappé dans la nature et que 

Gestion de la 
 surveillance

pour finir, le Service de renseignement de la Confé-
dération transmet juste à ce moment-là un mandat 
pour une surveillance rétroactive urgente.

En contrepartie, la section « Gestion de la 
surveillance » apprécie de temps en temps de se 
consacrer à des tâches plus planifiables, par exemple 
l’organisation de toutes les formations proposées 
par le Service SCPT.

Un partenaire des  
autorités pénales qui soutient  

leurs investigations en  
leur fournissant des solutions 

de haute qualité pour  
la surveillance des 

télécommunications.
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La section « Provider Management », qui compte 
21 personnes, est compétente pour tout ce qui est 
technique. L’équipe s’occupe notamment d’établir et 
de tenir à jour les prescriptions techniques et la pro-
cédure de vérification de la conformité (compliance).

Dans le cadre de cette procédure, le Service 
SCPT vérifie que les fournisseurs de services de té-
lécommunication assurent leur disponibilité à ren-
seigner et à surveiller et soient en mesure de livrer 
les données dont les autorités pénales ont besoin. Les 
fournisseurs doivent en principe être capables à tout 
moment de surveiller les services de télécommuni-
cation qu’ils proposent et de livrer les renseigne-
ments et les informations relatifs à ces services. 
Lorsqu’ils satisfont à certains critères – par exemple 
que leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 100 
millions de francs – ils peuvent être dispensés de 
l’obligation active d’assurer une surveillance. Ils 
doivent alors présenter une demande à cette fin au 
Service SCPT. En 2018, nous en avons reçu 136, par-
mi lesquelles 135 ont été approuvées.

La section « Provider Management » déve-
loppe et exploite par ailleurs des solutions sur me-
sure pour la mise en œuvre de certaines surveil-
lances, notamment des équipements techniques 
servant dans les « cas spéciaux ».

Les experts du « Provider Management » s’in-
vestissent également dans différents organes de 
standardisation, par exemple pour le développe-
ment et la mise à disposition des spécifications d’in-
terface dans les réseaux 4G et 5G. Cette activité est 
importante pour continuer de garantir à l’avenir la 
surveillance des télécommunications.

Pour garantir le bon fonctionnement et la 
sécurité de l’informatique, la section a la responsa-
bilité de l’ensemble des applications du Service 
SCPT. Les collaborateurs conseillent les fournis-
seurs de services de télécommunication en matière 
technique et juridique. Ils édictent des décisions et 

Provider 
 Management

des prescriptions dans le cadre de leurs compétences 
de surveillance (supervision de la conformité légale 
des fournisseurs de services de télécommunication).

La collaboration avec les fournisseurs de ser-
vices de télécommunication est essentielle. Cette 
collaboration implique, au premier chef, la livraison 
correcte et dans les délais prescrits des données liées 
aux renseignements et aux surveillances dans le 
système de traitement du Service SCPT.

La section « Provider Management » élabore 
aussi des solutions techniques pour les fournisseurs 
de services de télécommunication qui ne sont pas 
tenus, ou pas en mesure, de réaliser eux-mêmes des 
mesures de surveillance. Ainsi, lorsqu’il est établi 
qu’un fournisseur n’est pas capable de mettre à dis-
position les données requises par une autorité pé-
nale, les collaborateurs du « Provider Management » 
sont souvent face à ce qu’on appelle un cas spécial, 
c’est-à-dire qu’ils vont devoir aller sur place, avec 
l’équipement nécessaire, pour rendre possible ce qui 
était techniquement impossible.

Apprenez-en plus sur les cas 
 spéciaux, en page 16

Un partenaire fiable des fournis-
seurs de services de télécommu-

nication qui veille à ce que  
les surveillances puissent être 

 réalisées dans le respect de la loi, 
dans des conditions techniques 

et économiques acceptables.
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Procédures  
de droit pénal 
 administratif
La responsable de cette section est chargée de diri-
ger les procédures de droit pénal administratif.

Que faut-il entendre par-là ? La responsable 
procède à l’analyse juridique des faits dénoncés et 
rend les décisions correspondantes, prononcés pé-
naux, mandats de répression ou ordonnances de 
non-lieu. Elle a également la compétence d’ordon-
ner et de diriger les mesures de contrainte à mettre 
en œuvre (par exemple séquestres, perquisitions, 
auditions), de collaborer avec les autorités pénales 
et de diriger les procédures de recours devant un 
tribunal.

« L’objectif est de trouver  
des solutions qui sont  
à la fois pragmatiques et 
conformes au droit. »
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Interview de Roberta Arnold, 
 responsable des procédures 
 pénales administratives

Depuis septembre 2018, vous êtes responsable 
des enquêtes de droit pénal administratif au 
Service SCPT. Cette nouvelle section a été 
créée suite à l’entrée en vigueur de la révision 
de la LSCPT. Comment procède-t-on pour 
mettre en place un tel centre de compétence ?
En 2018, j’ai commencé par me faire une idée de 
la situation, ce qui impliquait tout d’abord de dé-
terminer les cas pouvant théoriquement mener à 
l’ouverture d’une procédure de droit pénal admi-
nistratif. Il fallait également mettre en place l’in-
frastructure et les processus de travail nécessaires. 
La rédaction de tous les documents de procédure 
dans trois langues (D, F, I) a pris beaucoup de 
temps : de l’ouverture de la procédure et des convo-
cations aux citations à comparaître, en passant par 
les demandes d’entraide judiciaire ou les mandats 
de répression – pour n’en citer que quelques-uns.

Vous maîtrisez plusieurs langues. Cela vous 
 a-t-il aidé ces derniers mois ?
Oui. Native du Tessin, l’italien est ma langue ma-
ternelle. Je parle aussi couramment l’anglais, le 
français et l’allemand.

Vous avez beaucoup travaillé sur les  « procé-
dures pénales administratives ». Quels en sont 
selon vous les principaux enjeux juridiques ?
Les jeux d’argent, les impôts, la concurrence, le blan-
chiment d’argent, les télécommunications, les armes 
et la protection des animaux sont quelques-uns des 
domaines pour lesquels les aspects pénaux sont ré-
glés en tout ou en partie par le droit pénal adminis-
tratif. La loi donne aux autorités fédérales des com-
pétences pénales et d’investigation étendues, qui 
s’écartent cependant, pour certaines, tant du code 
pénal que du code de procédure pénale. Comme la 
loi date des années 1970, nous devons en faire une 
interprétation contemporaine, mais nous manquons 
d’éléments à cette fin. Et comme l’application de cette 
loi dans le cadre de la LSCPT est un développement 
nouveau, il n’y a pas encore de jurisprudence.

Avez-vous déjà pu mener à bien des procé-
dures depuis la création de votre section ?
Oui, les premières procédures ont été lancées et ont 
entraîné le prononcé de sanctions.

Selon vous, qu’est-ce qui sera particulièrement 
important pour la suite ?
Dans la poursuite pénale, le contact avec d’autres 
autorités de poursuite et le partage de connais-
sances est précieux pour tirer profit des expériences 
réciproques. L’échange entre la théorie et la pratique 
est également primordial. L’objectif est de trouver 
des solutions qui sont à la fois pragmatiques et 
conformes au droit.

 

Département fédéral de justice et police DFJP 
 
Service Surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication SCPT 
Procédures pénales administratives 

  

 

  
  
  

  
 

[VStrV.2018.XXX/xxx] 1 novembre 2018 
 

 

MANDAT DE RÉPRESSION 

décerné en procédure simplifiée selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le 
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) dans l’enquête pénale administrative contre 

NOM, Prénom, fils fils de xxssssssx et xxssssssx, né le 15 mars 1980 à Morges (VD), 
citoyen suisse originaire de Morges (VD), domicilié en rue xxxxxxxxxxxx, 1201 Genève, 
de profession «kiosquier». 

Pour 

violation de l’art. 39 al. 1 let. c de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de 
la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1). 
 

[…] 
 
Par ces motifs, le Service SCPT - Procédures pénales administratives, prononce: 
 
1. NOM, Prénom, fils fils de xxssssssx et xxssssssx, né le 15 mars 1980 à Morges (VD) 

est condamné 

pour violation de l’obligation d’enregistrer les données requises lors de l'ouverture 
d'une relation commerciale (art. 39 al. 1 let. c LSCPT), commise le 9 décembre 2018 à 
Genève (GE). 

a) à une amende de 400.- CHF, 

b) à un émolument d’écriture de 400.- CHF, 

2. L’amende et l’émolument au sens du chiffre 1 let. a) et b) seront facturés après l’entrée 
en force du présent mandat de répression. Le paiement devra intervenir dans les 30 
jours dès réception de la facture correspondante. 

[…] 
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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Cas spécial
De la plage au lieu d’intervention

Dans ce genre de situation, la solution ne 
peut venir que d’une équipe multidisciplinaire bien 
rodée pour laquelle impossible n’est pas français ! 
Cette équipe de la section « Provider Management » 
entreprend sans tarder une évaluation de la situa-
tion (analyse du cas, faisabilité, informations tech-
niques, etc.). S’ensuit un long échange téléphonique 
avec le fournisseur d’accès, une conversation émail-
lée de jargon technique et empreinte d’une certaine 
fébrilité, au vu de l’urgence de la situation. Le four-
nisseur a déjà tout essayé pour intercepter les don-
nées requises, mais sans succès !

Après cet échange, l’équipe des cas spéciaux 
comprend qu’une intervention immédiate sur 
place, avec un équipement spécifique, est indispen-
sable. On convient d’un rendez-vous, dans un lieu 
discret : une équipe chargée de valises pleines 
d’équipement et transportant avec elle tout un 
centre de calcul ne doit pas attirer l’attention.

Pendant ce temps, un autre collaborateur de 
la section « Provider Management » profite d’un 
jour de congé à la plage d’Auslikon. Mais plus pour 
longtemps. La sonnerie du téléphone interrompt sa 
baignade. Mis au courant de la situation, il file im-
médiatement – c’est-à-dire directement de la plage 
au lieu d’intervention à Zurich – apporter son sou-
tien à l’opération. Pendant que l’équipe à Berne 
réunit le matériel nécessaire et se met en route pour 

Le cas spécial présenté ici est fictif 
mais inspiré d’événements réels.  
La description de cette intervention 
imaginaire vise à donner un  
aperçu d’une des activités de la 
section « Provider Management ».

Nous sommes vendredi, par une chaude journée 
de juillet. Le calme revient peu à peu dans les cou-
loirs du Service SCPT. Le week-end est proche, le 
cliquetis des claviers dans les bureaux va progres-
sivement être remplacé par le bruit de l’équipe de 
nettoyage …

Ce que peu de personnes savent à ce mo-
ment, c’est qu’un réseau de trafiquants d’êtres 
humains est dans le collimateur de la police à 
 Zurich. Pour les confondre, le Service SCPT a 
chargé un fournisseur zurichois d’accès à internet 
d’installer une surveillance en temps réel. Depuis 
maintenant plusieurs heures, le fournisseur en 
question tente, en vain, de mettre en place la sur-
veillance demandée. Celle-ci revêt un caractère 
prioritaire, mais malgré l’urgence, des problèmes 
techniques empêchent son fonctionnement.

13 juillet, 16 h 30, le téléphone sonne dans 
un bureau à Berne : « Service SCPT, Gestion de la 
surveillance ». Quelques instants s’écoulent avant 
que la collaboratrice du Service SCPT n’inter-
vienne à nouveau : « ok, oui … Oui j’ai compris. 
Vous n’avez pas trouvé de solution technique pour 
exécuter la mesure de surveillance. J’informe im-
médiatement l’équipe des cas spéciaux ». À l’ins-
tant où la collaboratrice raccroche, c’est une « mis-
sion impossible » qui est lancée dans le monde des 
réseaux interconnectés.
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« Ces cas spéciaux représentent  
un défi particulier en raison de 

leur complexité et des interactions 
techniques, administratives  

et organisationnelles. »
Alexandre Suter, Chef Provider management

Zurich, il commence déjà à coordonner l’interven-
tion sur place. La priorité est de mettre dès que pos-
sible sous surveillance tous les moyens de commu-
nication (téléphone, internet, etc.) des suspects.

Très vite, différentes approches sont discu-
tées avec toutes les autorités et services concernés. 
Mais la plupart des options sont rejetées, car jugées 
trop risquées vu le profil des suspects : les criminels 
présumés ne doivent en aucun cas remarquer la 
surveillance qui va se mettre en place. Le moindre 
dérangement d’un routeur pourrait éveiller leurs 
soupçons et compromettre l’enquête. La conversa-
tion qui s’engage, strictement confidentielle, ne 
pourrait que difficilement être suivie, et encore 
moins comprise, par un profane : « installer le ser-
veur, mettre en place un TAP, point d’interception, 
target-identifier, configurer le VPN ».

On passe ensuite à la phase d’installation et 
de test. Plusieurs heures s’écoulent avant que 
l’équipe ne puisse enfin souffler un peu. Mais la 
surveillance du réseau de traite d’êtres humains a 
pu être activée, et ce sans éveiller de soupçons au-
près des suspects.

Entretemps, minuit a sonné. Les données de 
la surveillance sont transmises sans problème vers 
le système de traitement du Service SCPT et, de là, 
mises à la disposition des autorités pénales. Tout le 
monde est soulagé.

Pour réaliser ce qui est possible, il faut 
sans cesse tenter l’impossible.

Quelques mois plus tard, la surveillance est 
levée et les dernières étapes sont mises en œuvre : 
débranchement, effacement, archivage.

Peu de temps après, les médias rapportent 
l’arrestation de plusieurs suspects, prévenus de 
traite d’êtres humains et d’encouragement à la pros-
titution. Dans ce genre de cas, c’est grâce à une coo-
pération sans faille et à l’engagement infatigables de 
toutes les personnes impliquées que l’impossible 
devient possible.
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PROCÉDURE DE SURVEILLANCE
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Surveillances dans 
le cadre de procé-
dures pénales
La surveillance de la correspondance par télécommunication ordonnée dans  
le cadre de procédures pénales est le cœur de métier du Service SCPT.

Les mesures de surveillance secrètes naviguent tou-
jours entre les pôles de la protection de la sphère 
privée, d’une part, et de la collecte de données aux 
fins de la lutte contre la criminalité, de l’autre.

Le Service SCPT prend diverses mesures pour 
garantir la protection des données lors de leur trans-
mission, de leur conservation et de leur destruction.

Chaque fois qu’un ministère public ordonne 
une surveillance, le tribunal des mesures de 
contrainte, qui a la compétence d’autoriser ladite 
surveillance, l’examine au plan matériel avant de 
donner son aval (lorsque la surveillance est ordonnée 
par le Service de renseignement de la Confédération, 
c’est le Tribunal administratif fédéral qui a cette com-
pétence d’autorisation). Le Service SCPT veille à ce 
que l’autorisation soit donnée et procède à un 
contrôle formel supplémentaire. Il vérifie que l’auto-
rité ayant ordonné la surveillance en ait vraiment la 
compétence, et s’assure que l’ordre se base bien sur 
un acte punissable qui figure dans la liste des infrac-
tions répertoriées à l’art. 269 du code de procédure 
pénale (par exemple assassinat, traite d’êtres hu-
mains, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol ou 
encore génocide). La surveillance doit être justifiée 
par la gravité de l’infraction.

Le Service SCPT charge ensuite le fournisseur 
de services de télécommunication de lui transmettre 
les données requises et il les enregistre dans son sys-
tème de traitement, où elles sont mises à la disposi-

tion de l’autorité pénale. En d’autres termes, l’autori-
té qui a ordonné la surveillance peut évaluer les 
données (par exemple écouter l’enregistrement d’une 
conversation, y ajouter des annotations, en faire une 
traduction) directement dans le système de traite-
ment du Service SCPT, dans un cadre défini et auto-
risé par le tribunal.

Les illustrations sur la prochaine double page 
présentent une vue simplifiée des différents rôles et 
du déroulement conforme aux prescriptions légales 
d’une procédure de surveillance.
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« Les mesures de surveillance 
secrètes doivent  reposer sur 
une base  légale, avoir un in-
térêt  public et respecter le 
 principe de proportionnalité 
par rapport au but visé. Nous 
avons ces règles à l’esprit jour 
après jour, dans tous nos 
processus de travail. »
Jean-Louis Biberstein, Chef Gestion de la surveillance, 
Chef adjoint du Service SCPT
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E Rôles

Autorité qui ordonne la 
 surveillance
Cette autorité, par exemple un ministère 
public, soumet l’ordre de surveillance au 
Service SCPT. L’ordre, et avant tout les 
mesures qu’il prévoit, sont contrôlés sous 
l’angle juridique par l’autorité habilitée à 
autoriser la surveillance, comme le 
 tribunal des mesures de contrainte.

Autorité qui autorise la 
surveillance
Cette autorité, par exemple le 
 tribunal des mesures de contrainte, 
examine les mesures demandées 
dans l’ordre de surveillance sous 
l’angle juridique. Elle les autorise, 
les refuse ou les autorise sous 
conditions.

Service SCPT
Le Service SCPT procède à un exa-
men formel des mesures demandées 
dans l’ordre de surveillance et 
charge ensuite les fournisseurs de 
services de télécommunication 
concernés de les mettre en œuvre.

Fournisseurs de services de 
télécommunication
Les fournisseurs de services de 
 télécommunication – par exemple 
Swisscom, Sunrise ou Salt – livrent les 
données requises (surveillances 
 rétroactives) ou mettent en place les 
branchements nécessaires pour les 
surveillances en temps réel.

Autorité qui évalue les 
 résultats
Cette autorité, par exemple la police, 
prépare avec une autorité habilitée à 
ordonner une surveillance, par exemple 
un ministère public, les  mesures à in-
clure dans l’ordre de surveillance. Les 
collaborateurs habilités par l’autorité 
ordonnant la surveillance auront au 
 final accès aux contenus de la surveil-
lance dans le système de traitement.
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Procédure de surveillance

Établir l’ordre  
de surveillance

Vérifier	l’ordre	 
de surveillance

Mettre en  
œuvre la mesure  
de  surveillance

Mettre à  
disposition  
les données

Évaluer les données

Transmettre l’ordre 
de surveillance

Autoriser l’ordre  
de surveillance
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Les mesures de 
surveillance 2018 
en chiffres
Trafic de stupéfiants, infractions contre le patrimoine et actes de violence

Depuis le début des relevés statistiques détaillés du Service 
SCPT, en 2011, la plupart des mesures de surveillance ont été 
motivées par des infractions graves contre la loi sur les stupé-
fiants.

Un coup d’œil sur les catégories d’infractions pour 
2018 montre que pour la première fois, les infractions graves 
contre le patrimoine occupent la première place, avec 35 % de 
l’ensemble des mesures. Les infractions à la loi sur les stupé-
fiants rétrogradent en deuxième place, avec 34 % des mesures. 
La troisième place est occupée par les infractions contre la vie 
et l’intégrité corporelle (8 %), suivies par les crimes et délits 
contre la liberté (3 %). Le reste des surveillances se répartit 
entre divers motifs comme les infractions contre l’intégrité 
sexuelle ou les crimes et délits contre la paix publique.

La proportion des mesures de surveillance ordonnées 
en lien avec des infractions très graves, telles que l’apparte-
nance à une organisation criminelle, le terrorisme ou le viol, 
est faible. De manière générale, ces crimes ne représentent 
qu’une très petite partie des infractions.

www.li.admin.ch/fr/stats

www.li.admin.ch/fr/stats
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35 % infractions contre le patrimoine

34	%	infractions	à	la	loi	sur	les	stupéfiants

8 % lésions corporelles et homicides

3 % infractions contre la liberté

3 % infractions sexuelles

2 % émeute

15 % autres
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des demandes de renseignements pour l’année 2018

Surveillance en temps réel
Une surveillance en temps réel est la transmis-
sion simultanée, légèrement différée ou pério-
dique des données de la correspondance par 
poste ou télécommunication de la personne 
surveillée ; par exemple la surveillance de rac-
cordements téléphoniques ou de comptes de 
messagerie électronique (écoute de conversa-
tions téléphoniques ou lecture de courriels).

Surveillance rétroactive
Une surveillance rétroactive concerne prin-
cipalement les données de connexion (qui a 
téléphoné à qui, depuis où, quand et pendant 
combien de temps, etc.) des derniers six 
mois.

Recherche en cas d’urgence
En dehors d’une procédure pénale, des me-
sures de surveillance des télécommunica-
tions peuvent être utilisées pour retrouver et 
secourir une personne disparue, comme un 
randonneur accidenté ou un enfant égaré.

Recherche de personnes condamnées
Ce type de recherche permet aux autorités 
pénales d’ordonner une surveillance afin de 
retrouver des personnes contre lesquelles a 
été prononcée par une décision exécutoire et 
entrée en force une peine privative de liber-
té ou une mesure restreignant la liberté.

Renseignements simples
Les renseignements simples peuvent être 
des informations de base concernant les 
usagers (comparables aux inscriptions de 
l’annuaire), mais ils peuvent aussi répondre 
à des questions des autorités, comme « à qui 
appartient ce numéro de téléphone ou cette 
adresse IP ? »

Renseignements complexes
Les renseignements complexes permettent 
d’obtenir des informations plus détaillées 
sur les services de télécommunication, telles 
que des copies de contrats ou de pièces 
d’identité.

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Une contribution de la police cantonale de Zurich. 
Comment le téléphone portable peut sauver des vies …

La recherche en 
cas d’urgence

L’histoire présentée est un cas réel. 
Le lieu, la date, l’heure et les noms 
sont fictifs.

Mardi 20 novembre 2018, 14 h 10 : un avis de 
 disparition arrive à la centrale d’engagement de 
la police cantonale de Zurich via le numéro 
 d’urgence 117. Jonas, 10 ans, est introuvable
Au bout du fil, une mère angoissée : la grand-mère 
de Jonas l’attendait comme d’habitude pour le repas 
à 12 h 00, mais il n’est jamais arrivé. Il est injoignable 
sur son téléphone portable. Sa maman a déjà 
contacté tous les amis de Jonas, mais personne ne 
l’a vu depuis la sortie de l’école. Elle est très inquiète, 
c’est déjà l’après-midi et elle n’a toujours aucune 
trace de son garçon.

La centrale d’engagement mobilise le colla-
borateur de la police cantonale de Zurich compé-
tent pour la région de Hausen am Albis, qui se rend 
au domicile de Jonas, un immeuble situé au bord 
de la route principale.

Selon la direction de l’école, Jonas était en 
classe jusqu’à 11 h 45. Le téléphone du garçon est 
désormais sur messagerie vocale, la batterie est 
peut-être déchargée. La nuit va tomber dans à peine 
trois heures, la température devrait s’abaisser aux 
alentours de zéro degré …

Le policier prend la description de Jonas : 
garçon de 10 ans, de corpulence moyenne, envi-
ron 1,35 mètre, cheveux bruns, yeux marron, 
porte des lunettes. Au moment de sa disparition, 
il portait des jeans, des chaussures d’hiver brun 
beige, un blouson bleu foncé, un sac à dos noir 
et peut-être un bonnet vert.
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15 h 30 – Jonas est 
porté disparu depuis 
près de 4 heures.

La centrale d’engagement alerte les pa-
trouilles de la police routière et de la police muni-
cipale. On fouille le terrain de l’école, les environs 
de l’immeuble où la famille habite et les alentours 
de la maison de la grand-mère. Amis et voisins 
commencent une battue. Près de 3 kilomètres sé-
parent l’école du domicile.

Le périmètre d’intervention est étendu. 
L’avis de recherche est transmis en ligne à tous les 
policiers du canton. L’information est aussi réper-
cutée aux centrales d’engagement des cantons de 
Zoug et d’Argovie, dont la frontière est proche. 

L’officier responsable du district d’Affoltern 
am Albis est maintenant aussi mobilisé et mis au 
courant de toutes les mesures déjà engagées. On 
téléphone aux hôpitaux de la région, mais toujours 
aucune trace de Jonas.

Le soir tombe, la température diminue. La 
centrale d’engagement mobilise un maître-chien 
de la police cantonale de Zurich. Près de l’école 
que fréquente Jonas, le chien de recherche de per-
sonnes repère sa trace. Il tire avec détermination 
dans une direction : du bâtiment de l’école vers le 
trottoir, puis il traverse le passage piéton. Au croi-
sement de la route qui mène à la maison de la 
grand-mère de Jonas, le chien bifurque cependant 
dans la direction opposée, vers le centre du village.

Imperturbable, le chien suit la piste jusqu’à 
l’arrêt de bus « Poste », mais là, il perd la trace. La 
police pense que Jonas est monté dans un bus.

D’après sa mère, il a sans doute une ving-
taine de francs sur lui. Mais où comptait-il se 
rendre ? Depuis l’arrêt « Poste », quatre lignes de 
bus quittent le centre de Hausen am Albis. Les 
corps de police de Zurich et de Zoug sont informés 
afin de renforcer la recherche dans les transports 
en commun et dans les gares de la région. Dans 
une heure il fera nuit, le temps presse. Il fait de plus 
en plus froid et sombre, et personne n’a la moindre 
idée d’où Jonas peut bien se trouver. Chaque heure 
qui passe sans nouvelles du garçon fait monter 
l’inquiétude. Lui est-il arrivé quelque chose ? A-t-
il été enlevé, ou a-t-il eu un accident ?

L’hélicoptère de la police cantonale de Zu-
rich, équipé d’une caméra thermique et de projec-
teurs, est prêt à décoller à tout instant.

 Mais vers où ? Une recherche en cas 
 d’urgence est déclenchée : cette mesure de sur-
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Recherche en cas 
d’urgence : quelle antenne 

de téléphonie mobile  
a-t-elle communiqué  

pour la dernière fois avec  
le téléphone de  

la personne disparue ? 

veillance des télécommunications permettra de 
localiser la dernière position active du téléphone 
de Jonas, qui pourrait livrer de précieuses indi-
cations sur l’endroit où il se trouve. Le collabora-
teur de piquet de la section « Gestion de la surveil-
lance » du Service SCPT à Berne est appelé et mis 
au courant de la situation. Grâce à la recherche en 
cas d’urgence, la police peut obtenir l’emplacement 
de la dernière antenne avec laquelle le téléphone de 
Jonas a été en contact.

La centrale d’engagement de la police canto-
nale de Zurich établit donc l’ordre nécessaire au 
déclenchement de la mesure de surveillance qui 
permettra de localiser le téléphone, et le transmet 
au service de permanence du Service SCPT. Ce der-
nier mandate immédiatement la mesure auprès du 
fournisseur de services de télécommunication 
concerné. La police cantonale prend contact, dans 
le même temps, avec le tribunal des mesures de 
contrainte.

Au bout d’une heure exactement, le fournis-
seur concerné peut donner l’emplacement de l’an-
tenne où le téléphone de Jonas a borné pour la der-
nière fois. D’après cette indication, il a dû prendre le 
car postal de Hausen en direction de Thalwil. Est-ce 
là qu’il est descendu du bus, et que voulait-il y faire ?

Résultat : dernière 
connexion à 14 h 00 au 
col de l’Albis, entre 
Hausen et Langnau 
am Albis
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de service de la police cantonale 
de Zurich (Brandtour-Offizier)

Entretemps, la nuit est tombée. Malgré la 
localisation du dernier emplacement de son télé-
phone, toujours pas le moindre signe de vie de 
Jonas. Avec les nouvelles informations que le Ser-
vice SCPT a reçues du fournisseur de télécommu-
nications, l’hélicoptère peut cependant décoller de 
Dübendorf. L’équipage survole méthodiquement 
toute la région du col de l’Albis et utilise la camé-
ra thermique de l’appareil pour rechercher le dis-
paru. Pendant ce temps, au sol, les patrouilles de 
la police fouillent les chemins de randonnée.

Il est exactement 17 h 44 quand la caméra 
thermique de l’hélicoptère repère une personne 
près de la tour d’observation, un peu à l’écart du 
sentier. La patrouille la plus proche est immédia-
tement dirigée vers l’endroit en question.

Quelques minutes plus tard, ses membres 
retrouvent un garçon épuisé et grelottant, mais 
indemne. En pleurs, il explique qu’il a simplement 
voulu visiter la plateforme d’observation dont ses 
camarades lui avaient parlé, qu’il est absolument 
désolé et qu’il veut retrouver sa maman.

Tremblant, il raconte qu’il s’est perdu dans 
la forêt parce que le jour est tombé beaucoup trop 
vite, et qu’il a par mégarde éteint son téléphone 
dont le code NIP se trouve à la maison, dans le 
tiroir de son pupitre …

Monsieur Bächer, que recouvre votre fonction 
de	Brandtour-Offizier	?
Cet officier dirige des situations policières spé-
ciales. Il s’agit d’identifier les défis particuliers 
d’une situation concrète et de décider lesquels 
doivent être empoignés en priorité pour que la 
police puisse remplir sa mission.

Lors d’un avis de disparition, à quel moment in-
tervenez-vous ?

Dès l’instant où on peut penser que la per-
sonne disparue court un danger grave. Pour les 
enfants d’âge scolaire – comme dans le cas rela-
té ici – c’est déjà peu de temps après l’avis de dis-
parition, lorsque la première recherche des lieux 
habituels ne donne rien.

Pour les proches, ce genre de situations est un 
véritable cauchemar. Comment gérez-vous les 
parents qui vivent l’angoisse d’une disparition 
d’un enfant ?
La police veille à ce que les personnes concernées 
bénéficient d’un encadrement approprié, par nos 
propres spécialistes ou des externes.

Comment décidez-vous à quel moment faire in-
tervenir un chien de recherche de personnes ou 
un hélicoptère, ou de lancer une recherche en 
cas d’urgence ?
La police évalue la situation en continu et elle 
engage les moyens disponibles promettant les 
meilleures chances de réussite. L’objectif est de 
retrouver la personne disparue saine et sauve, 
avant qu’il ne soit trop tard.

 

Le téléphone 
portable dirige 
la police vers  
le garçon 
 disparu.
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Une nouvelle  
base légale

La criminalité se déplace de plus en plus vers le 
monde virtuel et recourt à des moyens numériques.  
La nouvelle LSCPT est l’un des outils qui 
 permettent de relever ces nouveaux défis.

La nouvelle LSCPT et ses ordonnances de mise en 
œuvre sont entrées en vigueur le 1er mars 2018. Avec 
ces nouveaux textes, la Suisse a désormais une base 
légale claire et actuelle pour la surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication 
aux fins d’élucider des infractions graves. La loi 
totalement révisée donne aux autorités pénales de 
Suisse les outils dont elles ont besoin pour faire 
toute la lumière sur des actes délictueux commis à 
l’aide des nouvelles technologies.

En plus des possibilités nouvelles qu’elle 
donne aux autorités pénales, la loi allège aussi la 
tâche des fournisseurs de services de télécommu-
nication de petite et moyenne taille, qui n’ont plus 
besoin d’investir autant qu’avant pour assurer une 
disponibilité à surveiller.

Qu’est-ce qui a changé ?

   La formation des autorités fait maintenant partie des 
tâches que la loi confie au Service SCPT. En 2018, 
quelque 70 formations ont été dispensées à plus de 2300 
collaboratrices et collaborateurs des ministères publics 
et des corps de police.

   La conservation de longue durée des données issues 
des mesures de surveillance est une autre des nouvelles 
tâches du Service SCPT. Ces données seront conser-
vées dans un système centralisé, faisant partie inté-
grante du système de traitement du Service SCPT, et 
ce jusqu’à l’échéance du délai de prescription. L’objec-
tif est de préserver la lisibilité des données afin qu’elles 
puissent, si nécessaire, être à nouveau utilisées comme 
moyen de preuve. Le composant correspondant sera 
réalisé dans le cadre du projet 3 du Programme Sur-
veillance des télécommunications.

« La présente révision totale de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance 
par poste et télécommunication (LSCPT) vise à faire en sorte que les surveillances 
 nécessaires de la correspondance par poste et télécommunication ne puissent pas être 
tenues en échec par l’utilisation de nouvelles technologies (comme p.ex. la téléphonie par 
Internet cryptée), ni actuellement ni dans les prochaines années. L’objectif n’est pas de 
surveiller plus mais mieux. Pour ce faire, il est prévu d’adapter la LSCPT et le code de 
 procédure pénale (CPP) à l’évolution technologique de ces dernières années et, dans la 
mesure du possible, aux développements futurs prévisibles en la matière. »
(Extrait du message concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance 
par poste et télécommunication)
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   La loi prévoit désormais des dispositions pénales, 
qui permettent au Service SCPT de mener des pro-
cédures selon le droit pénal administratif afin de 
sanctionner d’éventuelles violations des obligations 
découlant de la LSCPT (voir p. 14).

   Avec la nouvelle LSCPT, des mesures de surveillance 
peuvent être utilisées pour retrouver des détenus évadés.

   En dehors du domaine de compétence du Service SCPT, 
les autorités pénales disposent désormais d'une base 
légale claire pour le recours aux IMSI-catchers, qu’on 
désigne également « dispositifs techniques spéciaux 
pour la surveillance de la correspondance par télécom-
munication ». De manière simplifiée, il s'agit d'appareils 
qui se font passer pour une antenne de téléphonie mo-
bile, auxquels le téléphone portable se connecte. Ces 
IMSI-catchers sont déjà utilisés avec succès dans le 
cadre des recherches en cas d’urgence. Par exemple, si 
un randonneur se perd dans la montagne, ils peut être 
ainsi localisé et secouru.

   Toujours en dehors du domaine de compétence du 
Service SCPT, les autorités pénales ont maintenant 
aussi une base légale explicite pour le recours à des 
GovWare. Un GovWare est un programme informa-
tique capable notamment d’intercepter et de trans-
mettre sous forme non chiffrée le contenu de commu-
nications sur un téléphone mobile ou un ordinateur.

   Les fournisseurs de services de télécommunication 
peuvent désormais faire une demande au Service SCPT 
pour bénéficier d’obligations réduites. Lorsque leur de-
mande est acceptée, ils ne sont plus tenus que de tolérer 
une surveillance. Le nombre de fournisseurs devant 
consentir à des investissements pour assurer eux-
mêmes la disponibilité à surveiller est ainsi en constante 
baisse.

   L’obligation de procéder à l’identification des utilisa-
teurs de points d’accès publics à un réseau WLAN a été 
précisée. Il est ainsi clairement établi qu’une personne 
qui gère un point d’accès à un réseau sur un seul site 
(exploitation dite non professionnelle) n’est pas tenue 
d’assurer l’identification des utilisateurs.

« La révision  
totale de la  

LSCPT a posé  
des jalons  

importants. »
Nils Güggi, Chef Droit et contrôle de gestion

L’objectif principal, qui était d’avoir une base légale 
permettant de surveiller non pas davantage, mais 
mieux, et de garantir ainsi l’avenir de la surveillance 
de la correspondance par poste et télécommunica-
tion, a pu être atteint.
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Une révolution numérique est en cours. La nouvelle 
génération de la communication mobile, la « 5G », 
arrive ces jours. Les réseaux vont devenir encore 
plus rapides, plus performants et davantage orientés 
vers les besoins des utilisateurs.

Les nouvelles possibilités et prouesses des 
fournisseurs d’accès au réseau et de services repré-
sentent cependant un défi de taille pour ceux qui 
souhaitent utiliser ces technologies dans le cadre de 
la poursuite pénale. La diversité et la complexité des 
données et des technologies sont énormes. Le Ser-
vice SCPT ne doit pas se contenter de suivre le 
rythme, il doit avoir une longueur d’avance. Il n’est 
pas question de capituler face aux nouvelles tech-
nologies !

La télécommunication est devenue virtuelle. 
Elle n’est plus visible ni tangible et ne s’arrête plus 
depuis longtemps aux frontières, qu’elles soient can-
tonales ou nationales. Le monde numérique ne fait 
pas grand cas du principe de territorialité cher à la 
législation et à la régulation. Des avantages que les 
criminels savent aussi exploiter, eux qui utilisent de 
plus en plus des canaux chiffrés pour leurs commu-
nications. Grâce à ces techniques de chiffrement, la 
sécurité des applications et des moyens de trans-
mission, de même que la sécurité des réseaux eux-
mêmes, vont encore gagner en importance à l’ave-
nir. Mais les techniques de chiffrement devraient 
être considérées comme une chance, plutôt qu’un 
dilemme. Car ne souhaitons-nous pas tous, en fin 

La technologie dite « à commutation de circuits »,  
utilisée au cours des cent dernières années et qui 
semblait faite aussi bien pour la téléphonie que pour 
la surveillance, permettant une transmission claire et 
fiable des données, a fait son temps.

Technologies et 
systèmes

de compte, bénéficier de réseaux de communica-
tion simples, bon marché, fiables, et avant tout sûrs ?

Si les autorités de poursuite pénale et le Ser-
vice SCPT entendent rester au contact de l’évolution 
technologique, il leur faudra non seulement main-
tenir leurs compétences techniques à niveau, mais 
aussi faire preuve d’une grande souplesse et d’une 
bonne dose d’agilité, et mettre en place une forme 
d’organisation leur permettant de faire face rapide-
ment, pro-activement et avec flexibilité aux change-
ments qui s’annoncent. Pour garder ses repères dans 
ce monde abstrait, il faudra des experts biens for-
més, des collaborations intercantonales et interna-
tionales, et des systèmes informatiques à haute per-
formance, capables de s’adapter rapidement et 
intelligemment à des circonstances changeantes.

Quelles sont les prochaines tendances en 
 matière de technologie ?
Les fournisseurs de services de télécommunication 
commercialisent sans cesse de nouveaux produits 
et services. En 2018, plusieurs d’entre eux ont ainsi 
introduit la possibilité de combiner une montre 
connectée et un smartphone, de sorte qu’au-
jourd’hui, un smartphone, une montre et une ta-
blette peuvent se partager un même numéro de 
téléphone. Cette convergence amène des défis en-
tièrement nouveaux pour la surveillance, que nous 
parvenons à relever grâce à notre participation ac-
tive dans les organes de standardisation.
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Du point de vue technologique, l’objet du Pro-
gramme Surveillance des télécommunications est 
de renouveler la pièce maîtresse du Service SCPT : 
son système de traitement. Pour l’essentiel, trois 
buts sont visés :

   adapter et développer le système pour 
qu’il puisse tenir le rythme de l’évolution 
technologique

  assurer les nouvelles tâches que la 
LSCPT	révisée	confie	au	Service	SCPT

   remplacer d’anciens composants du 
 système

En septembre 2014, le Conseil fédéral a adopté un programme 
 intitulé « Développement et exploitation du système de traitement 
pour la surveillance des télécommunications et des systèmes 
 d’information de police de la Confédération » (appelé pour plus de 
simplicité : « Programme Surveillance des télécommunications »).

Programme Sur-
veillance des télé-
communications :  
de quoi s’agit-il ?

Avec les investissements prévus au titre du Pro-
gramme Surveillance des télécommunications, le 
Conseil fédéral veut adapter le système de traite-
ment du Service SCPT et les systèmes d’informa-
tion de police de l’Office fédéral de la police (fe-
dpol) aux évolutions techniques de ces dernières 
années et aux exigences des technologies futures. 
Cette adaptation est indispensable pour que les 
systèmes informatiques restent en phase avec les 
prestations des fournisseurs de services de télé-
communication. Il s’agit en définitive d’éviter des 
lacunes potentielles dans la surveillance actuelle 
et future des télécommunications.

Le Parlement a approuvé un crédit global 
de 99 millions de francs pour le programme. Les 
investissements seront réalisés par étapes sur une 
période de plusieurs années. Les adaptations et 
extensions de systèmes seront mises en œuvre 
dans le cadre de cinq projets distincts.



Rapport annuel 2018 du Service SCPT

37

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

S 
ET

 S
Y

ST
ÈM

ES

Les cinq projets du Programme Surveillance  
des télécommunications

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pilotage du programme

Structure du programme
+	planification	des	projets	1,	2,	3,	4,	5

Réalisation du projet 1 (28 mio. CHF)

Réalisation du projet 2 (8 mio. CHF)

Réalisation du projet 3 (10 mio. CHF)

Réalisation du projet 4 (28 mio. CHF)

Réalisation du projet 5 (25 mio. CHF)

Projet 1 : WMC, IRC, RDC
Projet 2 : adaptation des performances
Projet 3 : conservation de longue durée des données
Projet 4 : adaptation des systèmes de fedpol
Projet 5 : renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel
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« Ces projets complexes sont portés par un   
savoir-faire dans de nombreux domaines : ingénierie, 
télécommunications, architecture informatique, 
développement logiciel, législation, finances, 
protection des données, droit et bien d’autres encore. 
Ce sont ces connaissances qui permettent de suivre 
le rythme de l’évolution technologique. »

Vinzenz Lauterburg, mandant du projet suppléant
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de 2016, en commençant par les composants 
WMC (Warrant Management Component), IRC 
(Information Request Component) et RDC (Re-
tained Data Component). Le composant WMC 
sert à contrôler et à gérer toutes les mesures de 
surveillance. Il permet en outre à la police et aux 
ministères publics de travailler nouvellement se-
lon un processus entièrement numérique de bout 
en bout. Les autorités pénales peuvent saisir et 
ordonner des surveillances directement dans le 
système de traitement. Les processus sont ainsi 
plus simples, plus conviviaux et plus efficients. 
Avec IRC, le Service SCPT transmet aux fournis-
seurs de services de télécommunication les de-
mandes de renseignements des autorités. Le Ser-
vice SCPT met les composants WMC et IRC en 
service au premier trimestre de 2019.

Le composant RDC enregistre les données 
des surveillances rétroactives livrées par les four-
nisseurs de services de télécommunication selon 
un format standardisé et soutient le travail des 
enquêteurs en proposant différentes fonctions de 
traitement de ces données. Ce composant devrait 
être mis en service au quatrième trimestre de 2019.

Le projet 2 a pour but d’étendre l’actuel 
composant pour la surveillance en temps réel, 
pleinement opérationnel depuis la mi-mars 2015. 
Lors de l’acquisition de ce composant, le choix s’est 
sciemment porté sur un système de base, qui doit 

maintenant être adapté, en fonction des possibili-
tés actuelles, pour intégrer les dernières évolutions 
technologiques, pour satisfaire à des exigences 
accrues en matière de charge et de performance et 
pour répondre encore mieux aux besoins des au-
torités pénales.

Le Programme Surveillance des télécom-
munications prévoit par ailleurs, dans son projet 
3, un composant pour la conservation pendant 
une longue période des données issues des me-
sures de surveillance. L’objectif est que ces don-
nées puissent encore être utilisées dans trente ans. 
Si vous vous demandez en quoi un tel projet 
constitue un défi, essayez par exemple de trouver 
autour de vous quelqu’un qui possède encore un 
lecteur de cassettes !

Une somme de 28 millions de francs est 
réservée, dans le projet 4, pour l’adaptation de sys-
tèmes de fedpol.

Le projet 5, enfin, s’attaque aux défis des 
nouvelles technologies de la surveillance des télé-
communications.

Si les nouvelles techniques et technologies 
sont utilisées correctement, si la collaboration in-
ternationale fonctionne bien et que les autorités 
pénales tout comme le Service SCPT peuvent s’ap-
puyer sur des centres de compétences rapides et 
dynamiques, alors la surveillance des télécommu-
nications continuera à l’avenir d’apporter une 
contribution majeure au succès des enquêtes.
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57
Nombre de collaborateurs

dont

Âge moyen

18 femmes

39 hommes

Tranches d’âge
10 % = 20 à 29 ans

 5 % = 60 à 69 ans

21 % = 30 à 39 ans
32 % = 40 à 49 ans
32 % = 50 à 59 ans44ans
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Compte de résultats du Service SCPT

54 % 
allemand

21 % 
français

10 % 
italien

15 % 
autres langues

13.8
millions de francs

28.5
millions de francs

14.7
millions de francs

Total des revenus =

Total des charges =

Contribution de la 
Confédération à la 
 couverture des coûts =
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L’encre de la LSCPT et de ses ordonnances révisées est à peine 
sèche que déjà, de nouveaux projets législatifs s’annoncent. 

Quelques points importants pour 2019
Pour mener ces projets législatifs à bien, une par-
ticipation large, systématique et transparente de 
divers acteurs sera nécessaire : peuple, Parlement, 
Conseil fédéral, cantons, partis, et d’autres encore.

Nos solutions doivent perdurer dans un 
monde qui évolue constamment. Nos bases légales 
aussi doivent suivre le rythme de l’évolution tech-
nologique. À l’heure actuelle, nous travaillons en 
particulier sur les projets de législation suivants :

Révision partielle de l’ordonnance sur les émolu-
ments et les indemnités en matière de surveil-
lance de la correspondance par poste et télé-
communication
Le système tarifaire continue de nous occuper 
dans cette nouvelle année. En 2018, le Conseil 
fédéral a chargé le Service SCPT d’instituer un 
groupe de travail pour plancher sur la question 
des émoluments. Ce groupe de travail réunit des 
représentants du Service SCPT, de l’administra-
tion fédérale des finances, du Ministère public de 
la Confédération, du Service de renseignement 
de la Confédération, de fedpol, des cantons (po-
lice et ministère public), des fournisseurs de ser-
vices de télécommunication et de la Conférence 
des procureurs de Suisse.

Le groupe de travail recommande un 
changement en profondeur du système de finan-
cement, avec l’adoption d’une base légale permet-
tant l’introduction de forfaits annuels calculés en 
fonction des valeurs statistiques des années pré-
cédentes.

Pour le Service SCPT, la prochaine étape 
est la création de ladite base légale, sous la forme 
d’une révision partielle de la LSCPT. Les cantons 
ont été invités à présenter, d’ici la fin de 2019, une 
proposition concrète pour une solution forfai-
taire. L’objectif, de manière simplifiée, est de 
n’établir plus qu’une facture par année et par 
canton, ce qui devrait sensiblement réduire la 
charge administrative, notamment pour les au-
torités pénales. En attendant que cette solution 
de forfaits annuels puisse voir le jour, un premier 
allégement pour tous les acteurs impliqués 

La législation est 
une production 
commune.



Rapport annuel 2018 du Service SCPT

44
PE

R
SP

EC
TI

V
ES

 devrait intervenir en 2019 déjà, grâce à une révi-
sion partielle de l’ordonnance sur les émoluments 
et les indemnités, qui simplifiera le modèle de 
financement actuel.

Révision de la loi sur les télécommunications
L’actuelle loi sur les télécommunications, qui date 
de 1997, a été révisée partiellement une première 
fois il y a plus de dix ans. Une nouvelle révision 
s’impose aujourd’hui suite au profond boulever-
sement du paysage des télécommunications qu’a 
entraîné la diffusion de l’internet. La révision pro-
posée pour la loi sur les télécommunications mo-
difiera aussi deux dispositions de la LSCPT. Il 
s’agit d’une part d’habiliter le Conseil fédéral à 
décrire plus précisément les différentes catégories 
de « personnes obligées de collaborer », qui sont 
parfois difficiles à distinguer les unes des autres. 
Sont principalement concernées la catégorie des 
fournisseurs de services de télécommunication et 
celle des fournisseurs de services de communica-
tion dérivés. Il s’agit, d’autre part, de découpler la 
LSCPT et la loi sur les télécommunications. La 
référence qui lie un texte à l’autre sera supprimée 
en inscrivant dans la LSCPT une définition de la 
notion de « service de télécommunication » ne ren-
voyant plus à la loi sur les télécommunications.

Loi fédérale sur les mesures policières 
de lutte contre le terrorisme
Le terrorisme est un risque que même la Suisse, 
malheureusement, ne peut négliger. Pour protéger 
la population, la police doit pouvoir recourir à de 
nouveaux outils pour surveiller les terroristes po-
tentiels. La loi fédérale sur les mesures policières de 
lutte contre le terrorisme est l’un des projets à cet 
effet. Comme l’autorité compétente pourra désor-
mais exiger que les données secondaires lui soient 

fournies aux fins de localisation d’une personne par 
téléphonie mobile, le champ d’application à raison 
de la matière de la LSCPT doit être étendu. Dans le 
même temps, des règles doivent être arrêtées 
concernant le droit d’accès aux données et les délais 
d’effacement. Concrètement, ces modifications au-
ront principalement pour conséquence pour le Ser-
vice SCPT la création de nouvelles mesures de sur-
veillance.

Mise en œuvre du programme 
Surveillance des télécommunications : 
achèvement du projet P1
Les nouveaux composants WMC (gestion des man-
dats) et IRC (renseignements) du système de traite-
ment du Service SCPT doivent être mis en service 
au cours du premier trimestre 2019. Le composant 
RDC (données des surveillances rétroactives) sui-
vra au quatrième trimestre 2019.

L’intégration de ces nouveaux composants 
aura un impact en profondeur sur les processus 
opérationnels du Service SCPT, comme cela avait 
déjà été le cas avec l’entrée en vigueur de la nouvelle 
LSCPT. De nombreuses étapes des processus de 
« gestion de la surveillance » (y compris la factura-
tion) seront automatisées. Ce gain d’efficacité est 
indispensable pour pouvoir assurer les tâches nou-
velles en matière de conseil et de formation. Un 
processus global de gestion du changement a été 
mis en place pour préparer le Service SCPT à ces 
nouveautés.
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Pour réussir le 
changement,  
de nombreux 
 ingrédients sont 
nécessaires. Et le 
plus important,  
ce sont nos colla-
boratrices et nos 
collaborateurs !
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