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La surveillance des télécommunications s’inscrit dans un  
contexte mondial. Dans les conférences internationales,  
les organes réunissant plusieurs pays et, avant tout, dans  
l’industrie des télécommunications, la langue commune  
est l’anglais. Le terme utilisé en anglais pour la surveillance  
conforme à la loi – Lawful Interception (LI) – s’est ainsi  
également fait une place en Suisse. Le Service SCPT se plie  
à cet usage depuis 2010, date à laquelle il a mis en ligne  
son propre site internet à l’adresse :

www.li.admin.ch
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4  Éditorial

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Faites-vous partie de ces millions d’habitants de 
notre pays qui utilisent WhatsApp, Signal ou 
Threema ? Si oui, vous avez peut-être chiffré ou 
déchiffré un message il y a quelques minutes à 
peine. Car ces applications de messagerie trans-
forment tous les messages, avant leur envoi, en 
texte chiffré qui ne s’affiche en clair qu’une fois 
arrivé sur l’écran du destinataire.

Les procédés cryptographiques sont aussi 
vieux que l’écriture elle-même. Ils ont cependant 
acquis une importance nouvelle avec la diffusion 
d’Internet et d’équipements mobiles toujours plus 
puissants : les techniques de chiffrement sont dé-
sormais indissociables du quotidien. Sans elles, 
les entreprises ne pourraient pas protéger leurs 
secrets commerciaux, les avocats, garantir le res-
pect du secret professionnel et nous tous, faire des 
paiements numériques.

Le Service SCPT recourt lui aussi à des al-
gorithmes de chiffrement : nos communications 
confidentielles avec les services de police, les mi-
nistères publics, les tribunaux des mesures de 
contrainte et les fournisseurs de services de télé-
communication sont automatiquement chiffrées.

En tant que prestataire de services des au-
torités pénales, nous sommes cependant aussi 
confrontés aux inconvénients du chiffrement : 
lorsque deux personnes soupçonnées d’une in-
fraction utilisent un service dans lequel le conte-
nu des communications est chiffré de bout en 
bout, les mesures mises en œuvre par l’État pour 
surveiller les télécommunications se heurtent à 
des limites techniques.
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Une chose est d’avoir une infrastructure à 
la pointe de la technique actuelle ; une autre est 
la volonté des collaboratrices et des collabora-
teurs de s’adapter à cette situation totalement 
nouvelle en quelques jours, de telle sorte que tout 
le travail soit effectué depuis le domicile sans au-
cune perte de qualité ou de temps.

Je peux le dire clairement : la surveillance 
de la correspondance par poste et télécommuni-
cation est assurée en tout temps en Suisse, même 
pendant la pandémie. Et plus encore : les résultats 
d’une enquête auprès des autorités de poursuite 
pénale montrent que la satisfaction à l’égard de la 
qualité et de la disponibilité de nos prestations est 
restée constante, à un niveau élevé.

Mes remerciements pour ce beau résultat 
vont aux collaboratrices et aux collaborateurs du 
Service SCPT. Sans leur volonté de tirer le meil-
leur parti, même de situations particulières, nous 
ne serions pas venus à bout de l’année 2020.

René Koch
Chef du Service SCPT

« En tant que prestataire  
de services des autorités  
pénales, nous sommes aussi 
confrontés aux inconvénients 
du chiffrement. » 

De nouvelles approches sont dès lors re-
quises dans la surveillance de la correspondance 
par télécommunication. L’analyse des données 
secondaires, ou métadonnées, est prometteuse. 
Ces données ne se rapportent pas au contenu 
d’un message, mais à ses circonstances : elles 
disent par exemple depuis quel endroit et avec qui 
une personne suspecte a pris contact.

Dans cette nouvelle édition de notre rap-
port annuel, nous vous montrons comment les 
autorités de poursuite pénale et le Service de ren-
seignement de la Confédération peuvent utiliser 
les données secondaires pour obtenir des infor-
mations à partir de contenus chiffrés. Un procu-
reur, un enquêteur et un représentant d’un four-
nisseur de services de télécommunication lèvent 
le voile sur l’avenir de la surveillance des télécom-
munications.

Le virage numérique que prend la société 
ne peut être ni arrêté, ni inversé. L’analyse des 
données secondaires est une tentative de trouver 
de nouvelles solutions dans le cadre des informa-
tions disponibles.

Cette attitude fondamentalement opti-
miste correspond bien à mon inclination en tant 
qu’individu et en tant que chef. Je suis fermement 
convaincu qu’on peut arriver à un résultat positif, 
même à partir d’une situation de prime abord peu 
prometteuse. La manière dont l’ensemble du per-
sonnel du Service SCPT a réagi à la pandémie de 
COVID-19 m’a d’ailleurs prouvé que je n’ai pas 
tort.



Vue d’ensemble

01
VUE D’ENSEMBLE
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Brève présentation 
du Service SCPT

Pour élucider des infractions graves, les autorités 
de poursuite pénale de la Confédération et des 
cantons peuvent ordonner des mesures de sur-
veillance de la correspondance par poste et télé-
communication. Depuis le 1er janvier 1998, le Ser-
vice SCPT est compétent pour la mise en œuvre 
de ces mesures. Il veille parallèlement au respect 
des prescriptions en vigueur. Il récupère auprès 
des fournisseurs de services de télécommunica-
tion (FST) les données requises par les autorités 
pénales et les transmet aux enquêteurs chargés de 
les évaluer et de les analyser.

Ni la criminalité, ni les télécommunica-
tions modernes ne connaissent de frontières. La 
collaboration internationale joue dès lors un rôle 
important pour la lutte contre le crime. À cette 
fin, le Service SCPT participe à la définition de 

normes internationales et partage connaissances 
et informations avec des services homologues 
d’autres pays.

Le Service SCPT est compétent pour mettre 
en œuvre la surveillance de la correspondance 
par poste et télécommunication. Il accomplit sa 
mission de façon autonome, sans être assujetti à 
des instructions. Sur le plan administratif, il est 
rattaché au Centre de services informatiques du 
Département fédéral de justice et police (CSI-
DFJP). Avec l’entrée en vigueur en mars 2018 de 
la nouvelle loi sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT) 
et de ses ordonnances d’application, le Service 
SCPT a été doté d’une base légale moderne. Il est 
depuis lors structuré en quatre sections.

On entend par fournisseur de services de  
télécommunication des opérateurs tels que 
Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC qui proposent de 
la téléphonie fixe ou mobile, ainsi que des services 
d’accès à Internet et de messagerie électronique.

La procédure de surveillance

Police :  
prépare  
l’ordre

Service SCPT :  
vérifie l’ordre 

Fournisseur de  
services de télécom
munication : met en 
œuvre les mesures 

Service SCPT :  
met les données  
à disposition 

Système de  
traitement ST

Police :  
analyse les  
données 

Ministère public :  
émet l’ordre 

Tribunal des mesures  
de contrainte :  
approuve l’ordre 
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Provider  
Management
L’équipe compte 23 personnes qui sont notam-
ment chargées d’élaborer et de tenir à jour les 
prescriptions techniques que doivent observer les 
FST lorsqu’ils échangent des données avec le Ser-
vice SCPT.

Cette section a également la responsabilité 
des procédures dites de vérification de la confor-
mité (compliance), qui permettent au Service 

SCPT de s’assurer de la disponibilité des opéra-
teurs à surveiller et à fournir des renseignements. 
Selon la LSCPT, les opérateurs doivent en tout 
temps être capables de surveiller les services 
qu’ils proposent et de fournir les renseignements 
et informations nécessaires concernant ces ser-
vices, à moins qu’ils n’aient obtenu en bonne et 
due forme d’être exonérés de l’obligation d’exécu-
ter eux-mêmes les surveillances.

Provider Management développe et ex-
ploite des solutions spéciales sur mesure pour la 
mise en œuvre de surveillances chez les opéra-

Les quatre sections

La direction du Service SCPT (de gauche à droite) : René Koch (chef du Service SCPT et du domaine Procédures 
de droit pénal administratif), Alexandre Suter (chef Provider Management), Jean-Louis Biberstein (chef Gestion de 
la surveillance) et Nils Güggi (chef Droit et contrôle de gestion)
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teurs qui ne sont pas tenus ou pas capables de le 
faire eux-mêmes. C’est là qu’intervient l’équipe 
dite des « cas spéciaux », lorsqu’il faut exécuter 
une surveillance chez un petit fournisseur – par 
exemple l’exploitant d’un réseau câblé local ou  
un hôtel.

Les collaboratrices et collaborateurs de 
Provider Management gèrent par ailleurs les  
relations avec plus de 700  fournisseurs, les 
conseillent sur des questions techniques ou juri-
diques et, dans le cadre de leurs compétences de 
supervision, édictent des prescriptions et rendent 
des décisions.

Une équipe de quatre personnes assure le 
fonctionnement sans failles des applications du 
système de traitement vers lequel sont envoyées 
les données.

Les experts de Provider Management sou-
tiennent aussi le développement de nouvelles ap-
plications et s’engagent dans divers organismes 
nationaux et internationaux de standardisation, 
où sont par exemple développées les spécifica-
tions des interfaces pour les réseaux 4G et 5G.

Gestion de  
la surveillance
La section Gestion de la surveillance est respon-
sable de la bonne collaboration du Service SCPT 
avec les autorités pénales (police, ministères  
publics, tribunaux des mesures de contrainte) et 
le Service de renseignement de la Confédération 
(SRC). L’équipe compte 19  personnes qui les 
conseillent et répondent à toutes les questions  
juridiques, techniques, organisationnelles et ad-
ministratives concernant la surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication.

Les collaboratrices et les collaborateurs de 
la Gestion de la surveillance reçoivent les ordres 
de surveillance, les transmettent aux opérateurs 
après un examen formel et s’assurent que les  
autorités reçoivent les données requises. Font 
également partie des tâches de la Gestion de la 
surveillance la facturation aux autorités pénales 
et au SRC ainsi que le versement des indemnités 
aux FST.

Avec l’exploitant informatique, la Gestion 
de la surveillance accompagne le développement 
de nouvelles applications et est le point de contact 
central en cas de problèmes avec le système de 
traitement ou si les utilisateurs rencontrent 
d’autres difficultés.

De plus, la Gestion de la surveillance est 
responsable des formations proposées aux utili-
sateurs.

En dehors des heures de bureau, la Gestion 
de la surveillance assure un service de piquet opé-
rationnel avec le soutien technique de Provider 
Management principalement. Le Service SCPT 
est ainsi joignable 24 heures sur 24.

Droit et contrôle  
de gestion
Les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) sont une des branches les plus 
innovantes qui soient. De nouvelles normes sont 
régulièrement mises en place, des services nou-
veaux apparaissent en permanence, destinés à 
des équipements toujours plus puissants. Pour la 
surveillance des télécommunications, ce dyna-
misme n’est pas sans conséquences : l’interface 
technique entre le système de traitement du Ser-
vice SCPT et les fournisseurs – plusieurs cen-
taines – est soumise à une forte pression pour 
s’adapter en continu.
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Avec leurs collègues de la section Provider 
Management, les collaboratrices et les collabora-
teurs du Droit et contrôle de gestion font en sorte 
de garantir en tout temps la possibilité de surveil-
ler les télécommunications même dans un envi-
ronnement technologique en constante évolu-
tion. Grâce à leurs connaissances spécialisées, ils 
soutiennent la planification et le contrôle de tous 
les projets informatiques essentiels à la mission 
du service.

L’équipe de 15 personnes veille non seule-
ment à ce que les projets informatiques soient 
menés à bien de manière compétente, elle s’oc-
cupe aussi d’élaborer les bases légales nécessaires 
pour assurer la surveillance des télécommunica-
tions. Ces bases légales servent à protéger la 
sphère privée de la population et constituent une 
condition indispensable à l’utilisation des don-
nées de surveillance devant les tribunaux.

Dans de nombreux cas, il s’agit de re-
prendre au niveau d’une ordonnance l’évolution 
de la technique. L’ordonnance du département 
sur la mise en œuvre de la surveillance de la cor-
respondance par poste et télécommunication 
(OME-SCPT), par exemple, est examinée an-
nuellement et, si nécessaire, adaptée.

Enfin, la section Droit et contrôle de ges-
tion est responsable de la conduite financière, des 
rapports et des relations publiques. L’équipe traite 
chaque année deux douzaines de demandes des 
médias et répond aux questions de la population.

Procédures de droit 
pénal administratif
La nouvelle LSCPT et ses ordonnances d’exécu-
tion ont attribué de nouvelles tâches au Service 
SCPT, parmi lesquelles celle de diriger des pro-
cédures de droit pénal administratif. La respon-
sable de ces procédures agit ici de manière indé-
pendante, à la manière d’un ministère public.

Depuis mars 2018, le Service SCPT est ha-
bilité à agir contre les personnes qui ne rem-
plissent pas leurs obligations légales en matière 
de surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication.

L’équipe de deux personnes composant 
cette section donne suite aux dénonciations, éta-
blit les faits, effectue l’analyse juridique et, le cas 
échéant, sanctionne ces contraventions. La direc-
tion de la procédure peut ordonner des mesures 
de contrainte, telles que séquestres ou perquisi-
tions, et procéder à des interrogatoires.

Au terme d’une procédure de droit pénal 
administratif, le Service SCPT rend un prononcé 
pénal, un mandat de répression ou une ordon-
nance de non-lieu.
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Janvier

Début de la pandémie de COVID-19
Un nouvel agent pathogène touchant les voies 
respiratoires est détecté à Wuhan. Le 23 janvier 
2020, la Chine annule toutes les festivités de son 
Nouvel An. La pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences vont occuper le Service SCPT tout 
au long de l’année.

Mars

Nouvelles normes pour la surveillance  
des services 5G
Le Département fédéral de justice et police 
(DFJP) fixe au 1er mars 2020 l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance révisée sur la mise en œuvre de 
la surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication (OME-SCPT). La nouvelle 
ordonnance fixe des normes pour la surveillance  
de services de communication mobile de la 5G. 
Les modifications apportées à l’ordonnance 
concernent plus particulièrement les exigences 
techniques auxquelles doivent satisfaire les inter-
faces utilisées pour la mise à disposition, via les 
nouveaux composants du Service SCPT, des don-
nées issues de renseignements, de surveillances 
en temps réel et de surveillances rétroactives 
(données secondaires).

Rétrospective

Obligation de travail à domicile pour tous  
les collaborateurs
À partir du 16 mars 2020, les employés du Service 
SCPT travaillent depuis la maison. Des excep-
tions sont possibles lorsque le supérieur décide 
que, pour la bonne marche du service, une per-
sonne doit absolument être présente sur place.

La pandémie touche aussi les formations
Le Service SCPT organise régulièrement des for-
mations à l’intention des autorités pénales. En 
raison de la situation épidémiologique, les cours 
sont suspendus dès le mois de mars 2020.

Avril

Transparence envers le public
Le portail opendata.swiss, géré par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), garantit aux utilisa-
teurs un accès simple et sûr aux données pu-
bliques de la Confédération, des cantons et des 
communes. Depuis le 23 avril 2020, le Service 
SCPT y publie aussi ses statistiques. Les chiffres 
des mesures de surveillance sont disponibles dès 
2011.
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Mai

Le Tribunal administratif fédéral rend un  
arrêt concernant le service de messagerie 
instantanée Threema
La société Threema GmbH, sise dans le canton 
de Schwyz, gère une plateforme qui permet à ses 
clients d’envoyer et de recevoir des messages 
textes et vocaux, des images et des vidéos avec un 
chiffrement de bout en bout. Dans un litige au 
sujet d’une décision du Service SCPT, le Tribunal 
administratif fédéral a décidé, le 19 mai 2020, que 
Threema doit être qualifiée de fournisseur de ser-
vices de communication dérivés et non de four-
nisseur de services de télécommunication.

Juillet

Recherches	plus	flexibles	pour	les	renseigne-
ments	simples	et	complexes
Les fournisseurs ayant actualisé leurs systèmes, 
les autorités pénales peuvent, depuis le 1er juillet 
2020, faire des demandes de type « IR_FLEX ». 
Quatre types de renseignements sont désormais 
possibles avec une recherche qui tolère les erreurs 
et les correspondances phonétiques, par exemple 
entre les noms de famille Mühler et Müller.

Les renseignements simples sont désormais 
gratuits
Les renseignements dits simples sont des infor-
mations de base sur les raccordements de télé-
communication. Pendant des années, ils ont 
coûté neuf francs aux autorités habilitées à de-
mander des renseignements. Depuis le 1er juillet 
2020, ces renseignements simples sont gratuits 
pour ces autorités, ce qui simplifiera également 
la facturation et le règlement des factures. L’in-
demnité de trois francs par réponse versée aux 
fournisseurs obligés de collaborer est toutefois 
maintenue. Pour compenser la baisse de revenus, 
le coût de diverses autres mesures de surveillance 
a été augmenté (voir à la p. 26 l’article « Une nou-
velle réglementation des émoluments au Service 
SCPT »).

Le Service SCPT publie son rapport annuel 2019
Pour la deuxième fois, le Service SCPT présente 
un rapport annuel. Publié en quatre langues, il 
documente les activités du service, faits et chiffres 
à l’appui. Il offre aussi un aperçu de la collabora-
tion avec les autorités pénales et les fournisseurs.

Août

Révision partielle de la LSCPT à la faveur d’un 
paquet de réformes structurelles
Le Conseil fédéral a adopté, le 26 août 2020, un 
projet de loi fédérale sur des allégements admi-
nistratifs et des mesures destinées à soulager les 
finances fédérales. Ce projet concernait aussi la 
loi fédérale sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT), 
dont la révision partielle visait à simplifier le fi-
nancement de la surveillance. À l’avenir, il devrait 
être possible de facturer aux autorités habilitées 
à ordonner une surveillance un montant forfai-
taire en guise de participation aux coûts des me-
sures de surveillance.
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Septembre

Localisation par téléphonie mobile dans  
le cadre des mesures policières de lutte contre 
le terrorisme
Le 25 septembre 2020, le Parlement a adopté la 
nouvelle loi sur les mesures policières de lutte 
contre le terrorisme (MPT). La nouvelle mesure 
de localisation par téléphonie mobile nécessite 
des adaptations dans les ordonnances du Service 
SCPT. L’équipe juridique du Service SCPT a dé-
buté sa mise en œuvre.

Novembre

L’émission « Echo der Zeit » de la SRF s’inté-
resse à la question du chiffrement
Dans l’Union européenne, un vif débat s’est en-
gagé sur le chiffrement des services de message-
rie. La radio alémanique SRF s’est aussi intéressée 
à la question et a adressé des questions au DFJP 
et au Service de renseignement de la Confédéra-
tion (SRC). Le reportage avec la réponse du Ser-
vice SCPT a été diffusé (en allemand) dans 
« Echo der Zeit » du 17 novembre 2020.

Nouvelle	version	de	RDC	en	exploitation	pilote
Le programme « Développement et exploitation 
du système de traitement pour la surveillance des 
télécommunications et des systèmes d’informa-
tion de police de la Confédération », en version 
courte « programme Surveillance des télécom-
munications », occupe le Service SCPT depuis le 
début de 2015. Le 24 novembre 2020, la première 
étape s’achève : après l’introduction des compo-
sants pour la gestion des mandats (WMC) et les 
demandes de renseignements (IRC), le Retained 
Data Component (RDC) a lui aussi été mis en 
service avec ses fonctions de visualisation et de 
regroupement. Il enregistre les données rétroac-
tives livrées par les fournisseurs de services de 
télécommunication et soutient le travail des en-
quêteurs grâce à ses nouvelles fonctions.

Satisfaction avec le Service SCPT
Le Service SCPT appuie le travail des autorités de 
poursuite pénale et du SRC. La direction du ser-
vice attache beaucoup d’importance à déterminer 
le degré de satisfaction de ces différents groupes 
et à en tirer, le cas échéant, des pistes d’optimisa-
tion. L’enquête 2020 sur la satisfaction des clients 
a révélé que l’évaluation des prestations s’est amé-
liorée ‒ parfois de manière sensible ‒ par rapport 
à la précédente enquête de 2018. La qualification 
et la fiabilité des collaboratrices et des collabora-
teurs sont particulièrement bien notées, ce qui, 
pour cette année particulière, mérite d’être relevé.



Informations de fond

ÜPF Jahresbericht 2018
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Avec qui, quand, combien  
de temps et depuis où ?

Comment  
les données  
secondaires 
deviennent 
des indices
Sur ordre d’un procureur et avec l’autorisation d’un juge, le Service  
SCPT récupère auprès des fournisseurs de services de télécommunication 
les données secondaires d’un suspect et les met à la disposition des 
autorités de poursuite pénale. La nouvelle version du Retained Data 
Component (RDC) et ses nouvelles fonctions de visualisation et  
de regroupement, en exploitation pilote depuis 2020, accélère la trans
mission des données et améliore leur lisibilité, augmentant ainsi  
l’efficacité de la poursuite pénale.
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C’est une scène de destruction que découvre la 
police : sur l’A9 au nord de Lausanne, trois voi-
tures calcinées. Quelques kilomètres plus loin,   
à la sortie de La Sarraz, les policiers tombent sur 
un véhicule de transport de fonds, lui aussi dé-
truit par les flammes. La reconstitution des évé-
nements montrera que les auteurs ont forcé les 
fourgons blindés à s’arrêter puis, brandissant des 
kalachnikovs, ont fait sortir les occupants et les 
ont roués de coups avant de s’enfuir avec leur 
butin.

L’attaque s’est produite le 23 août 2019, à 
trois heures du matin. Un peu plus d’un an plus 
tard, au début d’octobre 2020, la police française 
arrête sept suspects. Encore un mois plus tard, de 
nouvelles interpellations ont lieu : dans la région 
lyonnaise et dans le canton de Vaud, la police ar-
rête 13 personnes soupçonnées d’avoir attaqué un 
transport de fonds près du Mont-sur-Lausanne 
avec le même mode opératoire. Tous les suspects 
interpellés attendent aujourd’hui leur procès.

C’est notamment une série de recherches 
par champ d’antennes qui ont permis de faire 
aboutir ces enquêtes. La Brigade d’analyse des 
traces technologiques (BATT) de la police can-
tonale vaudoise a recherché quels téléphones mo-
biles se sont connectés à certaines cellules de  
radiocommunication avant, pendant et après l’at-
taque. Julien Cartier, le chef de la BATT, parle 
d’un « travail intensif sur les connexions télépho-
niques ».

Le cadre légal pour l’évaluation des activi-
tés de télécommunication dans le passé est donné 
par la loi fédérale sur la surveillance de la corres-
pondance par poste et télécommunication 
(LSCPT). Elle oblige les fournisseurs de services 
de télécommunication actifs en Suisse à conserver 
pendant six mois toutes les données de connexion 
des utilisateurs. Parallèlement, les art. 269 et 273 
du code de procédure pénale règlent les condi-
tions dans lesquelles les autorités de poursuite pé-
nale peuvent obtenir et utiliser dans une procé-
dure les données conservées par les fournisseurs.

Uniquement avec l’autorisation d’un juge
La surveillance des télécommunications consti-
tue une atteinte importante à la sphère privée. 
L’autorisation doit donc être donnée par un tri-
bunal. Dans les cantons, ce sont les tribunaux des 
mesures de contrainte (TMC) qui en sont char-
gés ; ces autorités sont également compétentes, 
par exemple, pour ordonner la détention provi-
soire. Lorsqu’un ordre, qui doit être autorisé par 
un TMC, a été donné par un ministère public, le 
Service SCPT demande aux fournisseurs de lui 
livrer les données requises et les met à la disposi-
tion des autorités pénales.

Données secondaires : quésaco ?
Les données secondaires collectées en vue de 
surveillances rétroactives et pour identifier des 
auteurs d’infractions commises par Internet sont 
appelées dans le jargon professionnel « données 
conservées » (retained data). La loi fédérale sur 
la surveillance de la correspondance par poste  
et télécommunication (LSCPT) utilise la formule 
de « données secondaires conservées ». Les don
nées secondaires de télécommunication sont les 
données indiquant avec qui, quand, combien de 

temps et d’où la personne surveillée a été ou est 
en communication ainsi que les caractéristiques 
techniques de la communication considérée 
(art. 8 let. b LSCPT). Pour l’interception du trafic 
de télécommunication passé (surveillance rétro
active), il existe également la formulation alterna
tive de « données secondaires de télécommunica
tion conservées concernant des communications 
passées ».
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La police cantonale vaudoise ne tient pas 
de statistique qui montre dans combien de cas 
une infraction est élucidée par une analyse de 
données secondaires. « Ces chiffres n’amèneraient 
pas grand-chose », justifie Julien Cartier, qui pré-
fère avoir une vision d’ensemble : en renforçant 
certains soupçons ou en disculpant des suspects, 
les surveillances rétroactives permettent aux en-
quêtes de se concentrer sur les pistes les plus pro-
metteuses.

Il y a maintenant 20 ans que Julien Cartier, 
ayant terminé ses études de science forensique, 
est entré à la Police de sûreté vaudoise. Durant 
ces années, il a vu constamment gagner en im-
portance l’analyse des données secondaires rela-
tives aux utilisateurs, à leur localisation et aux 
caractéristiques techniques de leurs connexions.

Tout d’abord parce que le trafic de données 
sur les réseaux mobiles double de volume tous  
les quelques mois. L’exploitation de ces données 
demande ainsi plus de travail, mais donne davan-
tage de résultats. Ensuite, parce que les autorités 
de poursuite pénale ont toujours plus de mal à 
établir un flagrant délit par des surveillances en 
temps réel. La difficulté est de nature technique 
et tient, pour le dire simplement, à la progression 
du chiffrement.

Tout a commencé avec Edward Snowden
On se souvient qu’en été 2013, Edward Snowden 
a révélé avec quelle facilité son employeur, la  
National Security Agency (NSA), pouvait écou-
ter des utilisateurs d’ordinateurs ou de smart-
phones sans méfiance. L’industrie du matériel,  
du logiciel et de la télécommunication a réagi et 
elle investit depuis lors beaucoup d’argent dans le 
développement de nouveaux procédés crypto-
graphiques pour le chiffrement des conversations 
téléphoniques, des courriels, des forums de dis-
cussions, des sites web et des connexions via des 
applications.

Évidemment, les criminels profitent eux 
aussi de ces avancées. Mais ça va plus loin encore : 
« Les délinquants par métier et leurs acolytes sont 
parfois des acteurs de l’évolution technologique », 
explique Julien Cartier. L’affaire EncroChat a fait 
les gros titres dans le monde entier : en été 2020, 
des enquêteurs français et néerlandais ont an-

noncé avoir réussi à infiltrer une plateforme de 
communication entièrement chiffrée. Des cen-
taines d’utilisateurs dans toute l’Europe avaient 
alors été arrêtés. Les crimes qui leur sont imputés 
vont du trafic d’armes et de stupéfiants jusqu’au 
meurtre.

C’est grâce à des outils de pointe que les 
autorités pénales ont fini par déchiffrer les flux  
de communications sur EncroChat. Mais le ré-
seau chiffré s’est trahi par les traces numériques 
qu’il a laissées dans les réseaux de radiocommu-
nication.

« Ce qui est formidable avec les données 
secondaires, c’est qu’il est impossible de les dissi-
muler ou de les manipuler », commente Julien 
Cartier. Les autorités pénales savent en tirer pro-
fit. La communauté internationale des spécia-
listes de l’interception légale, la Lawful Inter-
ception (LI), est unanime : l’amélioration de 
l’évaluation des données secondaires permet de 
compenser, au moins en partie, les difficultés 
croissantes de la surveillance en temps réel.

La BATT analyse chaque année plus de 
1000 surveillances rétroactives. Les chiffres ne 
varient que peu. Et pourtant, l’année 2020 a été 
particulière pour l’équipe de Julien Cartier, qui 
compte dix personnes : le 23 novembre, elles ont 
accédé, pour la première fois, aux nouvelles fonc-
tions de visualisation et de regroupement du  
Retained Data Component (RDC).

En été 2020, des enquêteurs 
ont annoncé avoir réussi  

à infiltrer une plateforme  
de communication entière-

ment chiffrée.
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Grâce aux inter-
faces numériques, 
il ne faut plus que 
quelques minutes 
là où il fallait  
plusieurs jours.

Le RDC est l’un des quatre composants du 
système central de traitement des données du 
Service SCPT qui est renouvelé de fond en comble 
depuis 2014 afin d’être adapté aux normes ac-
tuelles, notamment celles de la 5G. En novembre 
2020, la phase pilote du RDC a commencé avec 
un petit nombre de polices cantonales. Depuis 
lors, on se dirige de plus en plus vers un fonction-
nement régulier.

« Avec le RDC, nous avons pu augmenter 
sensiblement la qualité de nos prestations », ex-
plique le chef du projet Manfred Beyeler. Le 
transfert des données des fournisseurs au Service 
SCPT et de ce dernier aux autorités pénales a 
ainsi été massivement accéléré. Grâce aux inter-
faces numériques, il ne faut plus que quelques 
minutes là où il fallait parfois des jours. Cela fait 
de l’évaluation des données secondaires un outil 
efficace même dans les enquêtes où le temps est 
compté, par exemple dans le cas d’un enlèvement.

Les enquêteurs de Philipp Umbricht, pro-
cureur général du canton d’Argovie, font égale-
ment partie des utilisateurs pilotes du nouveau 
RDC. Outre la rapidité de la transmission, la 
standardisation des formats des données selon les 

prescriptions de l’Institut européen des normes 
de télécommunication est appréciée. « La lisibili-
té des données s’en trouve grandement amélio-
rée », dit Philipp Umbricht. Les enquêteurs au-
raient désormais plus de temps à consacrer à leur 
activité principale.

Un smartphone génère 30 000 enregistrements
Et ce n’est pas l’ouvrage qui manque. Avec une 
utilisation moyenne, un smartphone laisse près 
de 5000 points de données par mois dans les ré-
seaux. Un enquêteur qui analyse les traces numé-
riques laissées pendant une période de six mois 
se trouve ainsi face à quelque 30 000 enregistre-
ments. « Trouver des pistes dans cet océan de 
données prend beaucoup de temps », explique 
Philipp Umbricht.

Certaines fonctions de regroupement et de 
filtre sont déjà installées dans le nouveau RDC. 
Mais les enquêteurs des cantons et de la Confé-
dération travaillent en plus avec des logiciels tels 
que ceux utilisés par les grandes entreprises  
de l’industrie et des services. Des outils dits d’in-
formatique décisionnelle (business intelligence) 
aident ainsi à repérer des tendances dans de 
grands volumes de données.

Dans une affaire de stupéfiants, on peut 
par exemple voir que le suspect envoie des mes-
sages à certains destinataires toujours le même 
jour. Si la police constate en plus que les messages 
en question sont chaque fois envoyés à un endroit 
éloigné du domicile, la supposition peut raison-
nablement être faite que la personne surveillée a 
pris contact avec des fournisseurs ou des ache-
teurs.

« Nous établissons des profils classiques de 
déplacement des suspects », raconte le procureur 
général. À cette fin, les spécialistes de la police 
cantonale d’Argovie exploitent aussi d’autres 
sources de données. Caméras surveillant le trafic 
routier, cartes de crédit, médias sociaux ou pro-

Suite en page 20
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Une question de pondération

Pour Nils Güggi, chef de la section Droit et 
contrôle de gestion du Service SCPT, il n’y a pas 
de doute : « La surveillance des données secon-
daires constitue clairement une atteinte au droit 
au respect de la sphère privée garanti par la 
Constitution. » Mais d’un autre côté, continue 
Nils Güggi, il y a un intérêt public à l’efficacité de 
la poursuite des infractions graves.

Selon l’article 36 de la Constitution, ex-
plique le juriste, la conservation des données  
secondaires est admissible. C’est sur cette inter-
prétation que se fonde la loi fédérale sur la sur-
veillance de la correspondance par poste et télé-
communication (LSCPT), et ses ordonnances 
d’application.

La Société Numérique, elle, est d’un autre 
avis. Cette association à but non lucratif explique 
s’engager pour la protection des citoyens et des 
consommateurs à l’ère numérique. Avec la conser-
vation des données secondaires, argumente-t-elle, 
toutes les personnes en Suisse sont surveillées  
24 heures sur 24, sans motif et sans qu’elles soient 
soupçonnées de quoi que ce soit.

En 2014, la Société Numérique a présenté 
au Service SCPT une demande d’effacement  
général de toutes ces données. Suite au refus de 
sa demande, la Société Numérique a recouru au  
Tribunal administratif fédéral. Les juges de  
Saint-Gall ont cependant rejeté le recours, tout 
comme après eux les juges du Tribunal fédéral  

à Lausanne. En 2018, la Société Numérique a fi-
nalement porté l’affaire devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (Cour EDH), où 
elle est encore pendante.

Les juges de Strasbourg accordent tradi-
tionnellement une grande importance à la pro-
tection de la sphère privée. Nils Güggi est cepen-
dant confiant que la Cour EDH approuvera la 
législation suisse sur la conservation des données 
secondaires.

Il renvoie notamment à deux particularités 
de la pratique suisse. D’abord, toute analyse de 
données secondaires doit être autorisée par un 
tribunal des mesures de contrainte. Ensuite, les 
données des fournisseurs sont transmises par le 
biais du système de traitement du Service SCPT, 
ce qui garantit que les autorités ne peuvent accé-
der qu’aux données pour lesquelles elles ont ob-
tenu un accès soumis à autorisation.

En Suisse aussi, la conservation des données secondaires fait 
débat : un recours de la Société Numérique est pendant devant 
la Cour européenne des droits de l’homme. 
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ritable de la personne physique qui utilise la 
carte. Depuis 2004, les cartes à prépaiement 
doivent obligatoirement être enregistrées, mais 
les autorités pénales estiment que plusieurs cen-
taines de milliers de cartes non enregistrées sont 
toujours en circulation et font l’objet d’un trafic 
intense dans les milieux criminels.

Des téléphones cellulaires à prépaiement 
ont aussi été utilisés pour les attaques de véhi-
cules de transport de fonds dans le canton de 
Vaud, ceci avec un dispositif de dissimulation so-
phistiqué. Les autorités pénales ont ainsi compris 
qu’elles avaient affaire à une bande de grands cri-
minels connectés internationalement.

La procédure pénale étant encore en cours, 
le chef de la BATT ne peut donner aucun détail. 
Il avoue pourtant : « Ils ne nous ont pas facilité la 
tâche ». Que l’enquête ait néanmoins débouché 
sur des arrestations et des inculpations est pour 
Julien Cartier plus qu’un succès professionnel. 
C’est aussi un signal adressé à la pègre : « Lorsque 
nous mettons en œuvre les ressources néces-
saires, nous avons toujours un coup d’avance sur 
les criminels. »

grammes de fidélisation : notre infrastructure nu-
mérique génère de manière presque ininterrom-
pue des traces qui peuvent être utiles aux 
autorités pénales.

Les points de fidélité accumulés chez un 
grand distributeur montrent par exemple où une 
personne achète ses biens de consommation pen-
dant une période donnée. On peut alors en tirer 
des déductions sur le lieu où elle a son centre de 
vie. Si la déduction en question se recoupe avec 
les résultats obtenus par la localisation à l’aide des 
données secondaires, c’est une nouvelle pièce du 
puzzle qui s’assemble. Si toutefois des divergences 
apparaissent, ce sont de nouvelles questions fort 
intéressantes qui peuvent être posées au suspect.

Philipp Umbricht et ses collègues du Mi-
nistère public d’Argovie ont mené 42 000 procé-
dures pénales l’an dernier. Durant la même pé-
riode, le TMC argovien a approuvé 21 surveillances 
en temps réel et 125 surveillances rétroactives.

Les criminels amateurs et les professionnels
Selon l’expérience de Philipp Umbricht, il s’agit, 
pour près de la moitié des cibles surveillées,  
de personnes qui se rendent suspectes dans des 
situations émotionnelles exceptionnelles. Le pro-
cureur général parle de profanes impulsifs. Ils ne 
prennent pas garde à leur comportement de 
communication, de sorte qu’une surveillance ré-
troactive livre rapidement des indices qui per-
mettent de les incriminer ou de les disculper.

L’autre moitié des cibles demande plus de 
travail. Philipp Umbricht, passionné de cyclisme, 
les appelle « l’élite des amateurs » parmi les délin-
quants. Il s’agit de personnes qui s’adonnent par 
métier, ou du moins de manière régulière, à l’es-
croquerie ou au trafic de marchandises illégales, 
stupéfiants, médicaments ou œuvres d’art. 
Comme ils savent que les données secondaires 
peuvent très vite les trahir, ils s’efforcent avant 
tout de communiquer de manière anonyme.

Le moyen le plus simple d’envoyer des 
courriels, de chatter, de surfer et de téléphoner 
incognito est d’utiliser des cartes SIM à prépaie-
ment non enregistrées, ou enregistrées à un faux 
nom ou au nom d’un homme de paille. Pour les 
autorités pénales, ces cas sont très ardus, car il est 
compliqué et coûteux de remonter à l’identité vé-

Les cartes à prépaiement 
non enregistrées  
font l’objet d’un trafic  
intense dans les  
milieux criminels.
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« Le volume de données  
augmente à toute vitesse. »
Hubert Wagner  
Lawful Interception Officer chez Swisscom 

Votre mission est de faire en sorte que 
Swisscom – une entreprise qui compte plus de 
16 000 collaborateurs – soit en tout temps 
prête à fournir des renseignements et mettre en 
place des surveillances selon les prescriptions 
de la LSCPT. De quelles ressources dispo-
sez-vous pour cela ?
Nous ne communiquons pas les ressources finan-
cières que nous consacrons à cette tâche. Ce qui 
n’est pas un secret, en revanche, c’est que nous  
assurons un service 24  heures sur 24, 7 jours  
sur 7, avec une équipe de onze personnes. À l’in-
terne, j’attribue par ailleurs beaucoup de travaux 
techniques. Vous voyez donc que notre investis-
sement est considérable. Et comme nous ne 
sommes que partiellement indemnisés, il faut 
souligner que la collaboration pour la surveil-
lance des télécommunications n’est pas une af-
faire rentable pour nous autres fournisseurs, mais 
une obligation légale à remplir.

Vous êtes responsable pour Swisscom tant de  
la surveillance en temps réel que de la surveil-
lance rétroactive. Quelle est la différence ?
La mise en œuvre des surveillances en temps réel 
nécessite des connaissances spécifiques dans le 
domaine des réseaux. Il n’en va pas de même pour 
l’enregistrement des données secondaires : nos 
collaborateurs à Zurich et Berne sont des infor-
maticiens spécialistes des bases de données avec 
des connaissances spécifiques de l’interception 
légale.

Restons sur les données secondaires.  
De quel volume parle-t-on ?
Le volume de trafic sur nos réseaux croît très  
rapidement. De 2017 à 2020, il est passé de 267 à 

556 millions de téraoctets. À la fin de 2020, nous 
avions 0,5 pétaoctet de données secondaires.  
Ce qui correspond environ à un demi-milliard 
de mégaoctets.

Comment faites-vous pour retrouver dans cette 
masse de données les enregistrements que  
vous demande le Service SCPT, d’autant que 
parfois, le temps presse ?
Toutes les données secondaires sont enregistrées 
de manière structurée et par période. Les don-
nées relatives au courrier électronique sont dans 
d’autres répertoires que celles des connexions  
téléphoniques ou des SMS. Lorsqu’une demande 
arrive concernant une période déterminée, le 
système sait assez précisément où trouver les 
données.

La surveillance dans le cadre de la loi, ou  
interception légale, est une activité très  
spéciale. De quels outils logiciels disposez-vous 
pour cela ?
La technologie de base est une plateforme open 
source que nous adaptons et étendons selon nos 
besoins. S’y ajoutent des applications pour les 
tâches quotidiennes, que nous avons écrites 
nous-mêmes dans l’environnement de dévelop-
pement d’un fournisseur suisse.

Vous avez affaire au Service SCPT jour et nuit. 
Comment réagissez-vous lorsqu’une autorité 
étrangère veut récupérer les données secon-
daires d’un client de Swisscom ?
Nous lui indiquons la procédure légale pour les 
obtenir. Si nous ne le faisions pas, nous commet-
trions une violation du secret des télécommuni-
cations.
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Prêt en  
quinze minutes

Responsable des conseils et de l’assistance technique aux  
autorités pénales : Niko Lukic de la Gestion de la surveillance.



23

Rapport annuel 2020 du Service SCPT

Informations de fond

Chaque jour, en Suisse, de graves infractions sont 
commises et des personnes sont portées dispa-
rues. Le public en est généralement informé par 
le biais d’une alerte média configurée sur un ap-
pareil, une pratique commune pour les utilisa-
teurs de la génération smartphone. Mais, pour les 
collaboratrices et les collaborateurs du domaine 
Gestion de la surveillance, comme Niko Lukic, 
l’alerte revêt une signification particulière : lors-
qu’il est de service et que les autorités pénales, 
pour leurs investigations, ont besoin des données 
de communication d’un suspect ou d’un disparu, 
Niko Lukic fait partie de l’action.

Ce sont des enquêteurs de police canto-
nale, des procureurs, des collaboratrices ou des 
collaborateurs d’un tribunal des mesures de 
contrainte qui contactent le Service SCPT. Niko 
Lukic y travaille depuis plus de dix ans, plus pré-
cisément à la Gestion de la surveillance.

Mandats	à	l’équipe	chargée	des	cas	spéciaux
Avec sept autres collègues, Niko Lukic constitue 
le point de contact du Service SCPT pour les  
autorités pénales. Les demandes de routine sont 
transmises d’un clic aux fournisseurs, mais cer-
taines demandes prennent plus de temps. Par 
exemple lorsqu’il faut envoyer une équipe char-
gée des cas spéciaux chez un petit opérateur de 

télécommunication qui n’est pas en mesure de 
mettre lui-même à disposition les données d’une 
surveillance en temps réel.

Les enquêteurs font souvent appel à ses 
conseils d’expert en raison de la complexité de  
la situation. Parfois, ils ont besoin d’un soutien 
technique et parfois, explique Lukic, « nous met-
tons au point ensemble la procédure optimale ».

Toutes les sept semaines, Niko Lukic pos-
sède pendant sept jours d’affilée le téléphone  
portable de piquet du Service SCPT. La nuit, il 
garde l’appareil à côté de son lit, à portée de main, 
la sonnerie réglée sur le volume maximal. « En 
moyenne, l’alarme se déclenche deux fois par 
nuit », raconte-t-il. Selon le règlement, il a alors 
15 minutes pour exécuter le mandat.

Lorsqu’un membre de la famille est porté 
disparu, tout le monde sait qu’il faut envisager  
le pire. Il s’agit alors de localiser la personne re-
cherchée au plus vite, pour avoir une chance de 
la secourir.

Pendant l’engagement, les mécanismes qui 
ont fait leurs preuves entrent en jeu. Les pensées 
sur les destins derrières les mesures viennent plus 
tard, dans le silence qui suit. En novembre et dé-
cembre, au plus fort de la pandémie, c’était dur, 
avoue Niko Lukic : « Nous avions pratiquement 
toutes les nuits une tentative de suicide ».

La nuit, il garde l’appareil  
à côté de son lit, à portée  
de main, la sonnerie réglée 
sur le volume maximal.
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« Correct, clair  
et complet »

Le Service SCPT garantit une surveillance de la correspondance 
par poste et télécommunication conforme à la loi. Il contribue aussi 
au développement des bases légales. La juriste Daniela Siegrist 
fait partie de l’équipe de quatre personnes chargée de traduire 
l’évolution technologique dans les lois et les ordonnances.

Madame Siegrist, nous avons tous appris dans 
nos cours d’instruction civique que le Parlement 
adopte la loi et que le gouvernement édicte  
les ordonnances d’application. Quel est le rôle 
du Service SCPT ?
Le rôle de l’administration est de faire des propo-
sitions concrètes de nouvelles normes dans tous 
ces dossiers parfois extrêmement complexes. Le 
Service SCPT agit de même dans son domaine 
qu’est la surveillance des télécommunications. La 
seule particularité est qu’avec un effectif de 
60 personnes, notre service assume les mêmes 
tâches que les grands offices de l’administration 
fédérale.

Le Service SCPT est né de la libéralisation  
du marché des télécommunications, il y a une 
vingtaine d’années. Ce n’est cependant  
que depuis la dernière révision totale de la loi 
fédérale sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT) 
qu’il participe à l’élaboration de la législation 
dans son domaine d’activité. Pourquoi ?
La diffusion croissante des téléphones mobiles 
connectés à Internet dans les années 2000 a 

donné un nouveau coup d’accélérateur à l’évolu-
tion technologique : de plus en plus de gens se 
sont mis à utiliser quotidiennement des applica-
tions et des plateformes de transmission vocale 
sur le réseau (Voice over IP). Compte tenu de 
cette dynamique, on a considéré que les projets 
législatifs dans ce domaine nécessitent doréna-
vant une expertise technique qu’il est plus facile 
d’obtenir directement à la source, c’est-à-dire au  
Service SCPT. Depuis, nous avons une équipe de 
quatre personnes chargée des travaux de légis-
lation.

La dernière révision de la LSCPT et de ses 
ordonnances est entrée en vigueur en mars 
2018. En 2020, vous aviez de nouveau un projet 
de révision en cours portant sur quatre des 
ordonnances. D’où vient ce besoin de révision ?
Les motifs qui déclenchent une révision des or-
donnances sont divers. Il peut s’agir d’une inter-
vention parlementaire au Conseil national ou  
au Conseil des États. Nous préparons la réponse 
du Conseil fédéral et, selon ce que décident les 
Chambres, nous sommes amenés à lancer un 
projet de révision. Un deuxième motif de révi-
sion de la LSCPT ou de ses ordonnances sont  
les modifications apportées à d’autres lois ou or-
donnances et qui ont des répercussions sur les 
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surveillances. Le 13 juin 2021, par exemple, nous 
voterons sur les mesures policières de lutte contre 
le terrorisme (MPT). La loi prévoit, entre autres 
mesures, la localisation des terroristes potentiels. 
Si elle est acceptée, nous devrons définir dans les 
ordonnances de la LSCPT comment les mesures 
correspondantes devront être mises en œuvre.

Dans quelle mesure les autorités pénales et  
les fournisseurs de services de télécommuni-
cation	(FST)	exercent-ils	une	influence	sur	la	
législation ?

La réponse à cette question nous ramène à la dy-
namique technique dans l’industrie des télécom-
munications. Dans un monde sans inventeurs, 
sans ingénieurs et sans innovations, le Service 
SCPT pourrait se contenter de recevoir les ordres 
des autorités pénales et de donner les mandats 
correspondants aux FST. La réalité est tout autre : 
les FST ne cessent de développer et de modifier 
leurs infrastructures. Il arrive donc régulièrement 
que des règles existantes ne puissent plus être  
appliquées de manière satisfaisante. Ou alors la 
technique offre des possibilités qu’on ne connais-
sait pas encore et qui nécessitent la création de 
nouvelles dispositions basées sur la LSCPT.

Quelles sont concrètement les innovations 
techniques qui vous occupent le plus en ce 
moment ?
L’introduction de la norme 5G dans les réseaux 
de téléphonie mobile est un immense défi. Avec 
la 5G, certaines formes de surveillance actuelle-
ment mises en œuvre ne seront plus possibles, 
mais d’autres solutions apparaissent. Les autorités 
pénales sont concernées par ces évolutions et 
souhaitent que les ordonnances soient adaptées 
le plus vite possible pour qu’elles puissent en pro-
fiter.

L’interception et la mise à disposition de don-
nées d’utilisateurs demande un travail  
consi	dérable	aux	FST	–	on	compte	environ	 
780 entreprises dans la branche actuellement. 
N’est-ce pas compliqué de leur demander  
de mettre en œuvre des réglementations qui 
changent sans cesse ?
Il y a effectivement un certain conflit entre le 
droit des FST à exercer librement leur activité 
économique et l’intérêt public à l’efficacité de la 
poursuite pénale. Le Service SCPT a ici un rôle 
de médiation. Pour ce qui concerne le dévelop-
pement de la législation, cela signifie qu’avant 
d’adapter une ordonnance, nous nous deman-
dons toujours quelle charge de travail supplé-
mentaire il en résultera pour les FST. Par ailleurs, 
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nous proposons aussi des modifications qui sim-
plifient les procédures en vigueur et réduisent 
ainsi la charge de travail des FST.

Les collaborateurs du Service SCPT ont affaire 
aux	autorités	pénales	et	aux	FST	à	n’importe	
quelle heure du jour ou de la nuit. Dans le 
stress du quotidien, reste-t-il du temps pour 
des discussions sur des questions de fond qui 
peuvent avoir des conséquences juridiques ?
Nos collègues juristes des sections Gestion de la 
surveillance et Provider Management notent sys-
tématiquement les suggestions et les critiques qui 
nous parviennent. Celles-ci sont ensuite repor-
tées sur une feuille de route, ce qui signifie sim-
plement qu’elles figurent dans une liste interne 
avec une brève description et évaluation.

Comment procédez-vous concrètement pour 
rédiger un article de loi ou d’ordonnance ?
Il faut d’abord un avant-projet. Dans cette phase, 
le juriste travaille un peu comme un écrivain ou 
un journaliste à la recherche d’inspiration ou 
d’idées. Lorsque la première ébauche est prête, 
nous en discutons en petit comité pour le finali-
ser. En définitive, le texte doit être aussi correct, 
clair et complet que possible.

Pour ce travail, coopérez-vous étroitement avec 
les ingénieurs du Service SCPT ?
Nous avons d’abord dans l’équipe un ingénieur 
spécialisé dans la législation, un technicien avec 
une formation juridique. Quand cela devient 
trop technique, nous procédons également à des 
échanges d’informations avec d’autres collègues.

Une nouvelle réglementation des 
émoluments au Service SCPT
En 2020, plus de 260 000 renseignements 
simples et complexes ont été transmis aux autori
tés pénales. Jusqu’à la fin du premier semestre, un 
émolument était dû et une facture était établie 
pour chacun de ces renseignements. Afin de sim
plifier le système de facturation, le Conseil fédéral 
a chargé le 15 novembre 2017 le Service SCPT 
de constituer un groupe de travail « financement » 
de la surveillance de la correspondance par télé
communication.
Après plusieurs réunions, le groupe de travail a 
proposé de maintenir le modèle existant du dé
compte individuel, mais de réduire la charge ad
ministrative en exonérant de l’émolument les de
mandes portant sur les utilisateurs d’adresses IP 
ou de numéros de téléphone. Étant donné que 
jusqu’à présent le Service SCPT encaissait neuf 
francs pour ces renseignements simples, mais qu’à 
l’avenir une indemnité de trois francs par réponse 

continuerait d’être versée aux fournisseurs, le 
changement de la réglementation aurait creusé 
un trou de 1,4 million de francs dans le budget du 
Service SCPT et, partant, dans celui de la Confé
dération. Le groupe de travail a donc proposé à 
titre de compensation une augmentation des 
émoluments pour les surveillances rétroactives et 
en temps réel. Les suggestions du groupe de tra
vail ont pour finir débouché sur une révision par
tielle de l’ordonnance sur les émoluments et les 
indemnités en matière de surveillance de la cor
respondance par poste et télécommunication 
(OEISCPT). Adoptée par le Conseil fédéral le 
20 mai 2020, elle est entrée en vigueur le 1er juil
let 2020. Depuis cette date, les renseignements 
simples sont gratuits pour les autorités habilitées 
à demander des renseignements, tandis que les 
fournisseurs continuent d’être indemnisés à hau
teur de trois francs par réponse.
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Qu’en	est-il	des	affinités	des	juristes	avec	la	
technique	des	réseaux	et	l’informatique?
Les juristes doivent également avoir une certaine 
affinité avec la technologie et l’informatique. Le 
fait d’avoir déjà programmé quelque chose  
en privé permet de mieux comprendre les 
connexions complexes.

Que se passe-t-il avec le projet de norme 
législative	une	fois	que	l’équipe	des	travaux	 
de législation le valide ?
Le projet est envoyé à la direction, qui l’examine 
d’un œil critique. Lorsque les travaux rédaction-
nels sont terminés, la proposition part en consul-
tation des offices. Ensuite, une fois que les re-
marques des différents offices fédéraux consultés 
ont été intégrées, le Conseil fédéral, sur notre 
proposition, lance une procédure de consultation 
publique. Tous les milieux intéressés ‒ notam-
ment les autorités pénales et les FST ‒ ont alors  
la possibilité de donner leur avis. Le projet repart 
ensuite en consultation des offices, et pour termi-
ner, retourne au Conseil fédéral, qui l’adopte.

Ça semble plutôt compliqué...
C’est effectivement une procédure assez longue. 
Le cercle des personnes et des services concernés 
devient de plus en plus grand. Par chance pour 
nous, la Chancellerie fédérale met à disposition 
un manuel avec des instructions et des recom-
mandations pour les projets législatifs de l’admi-
nistration fédérale. Le « classeur rouge » contient 
des listes d’adresses, des blocs de textes à re-
prendre et divers modèles de documents. Par 
exemple, lorsqu’un rapport explicatif comporte 
plus de 30 pages, la règle est d’y inclure une table 
des matières.

Les mesures de surveillance de la correspon-
dance par télécommunication touchent le droit 
au respect de la sphère privée. Comment le 
législateur s’est-il assuré que toute l’attention 
nécessaire est portée à la protection des  
données lors du développement des mesures  
de surveillance des télécommunications ?
La LSCPT accorde une très grande importance à 
la protection de la sphère privée. Des limites 
étroites sont ainsi d’emblée posées à la rédaction 
au niveau de l’ordonnance. De plus, chaque pro-
position de révision d’une ordonnance passe sur 
le bureau du Préposé fédéral à la protection des 
données et à la transparence.

À quel point de la procédure législative le 
citoyen intéressé a-t-il la possibilité d’être 
entendu ?
Les documents que nous envoyons en consulta-
tion externe et les coordonnées des personnes  
à contacter sont publiés sur le site internet de la 
Chancellerie fédérale, dans des formats acces-
sibles à tous. Dans le délai imparti par la loi, toute 
personne et toute organisation est libre d’expri-
mer un point de vue critique sur nos projets.

« À la fin, le pro-
jet revient au 
Conseil fédéral  
et c’est lui  
qui l’adopte. »
Daniela Siegrist
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Motifs de  
surveillance

Selon la statistique policière de la criminalité, 
523 062 infractions ont été signalées en Suisse en 
2020. Une mesure de surveillance des télécom-
munications a été ordonnée dans 9085 cas, ce qui 
signifie que le recours à cette mesure est relative-
ment rare.

Il convient encore de relever qu’une infrac-
tion, ou une mesure de recherche soumise à au-
torisation, peut donner lieu à plusieurs mesures 
de surveillance, par exemple en surveillant le rac-
cordement fixe et plusieurs raccordements mo-
biles d’un suspect. De plus, un même numéro de 
téléphone mobile fait fréquemment l’objet de me-
sures de surveillance auprès de différentes per-
sonnes obligées de collaborer, afin de couvrir tous 
les cas d’itinérance. Le nombre de personnes 
concernées par une mesure de surveillance est 

donc considérablement moins élevé que le 
nombre de mesures.

Les surveillances le plus souvent ordon-
nées sont celles liées aux infractions contre le pa-
trimoine (52 %). En deuxième place, avec 20 %, 
on trouve les infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Au troisième rang (9 %) suivent les infrac-
tions contre la vie et l’intégrité corporelle.

Une surveillance des télécommunications 
peut aussi être ordonnée pour retrouver une per-
sonne disparue. Les recherches en cas d’urgence 
se trouvent à la quatrième place, avec un total  
de 8 %.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
les statistiques du Service SCPT à l’adresse :
www.li.admin.ch/fr/stats

52 % infractions contre  
le patrimoine

11 % autres

20 % infractions à la loi  
sur	les	stupéfiants

9 % lésions corporelles 
et homicides

8 % recherches en  
cas d’urgence
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Définitions	et	nombre	 
de mesures de surveillance et  
types de renseignements 

Surveillance en temps réel 
Dans le cas d’une surveillance  
en temps réel, les données de la 
correspondance par poste ou  
télécommunication sont trans-
mises aux autorités de poursuite 
pénale via le système de traite-
ment de manière simultanée, légè-
rement différée ou périodique.

Surveillance rétroactive 
Une surveillance rétroactive  
collecte avant tout les données  
de connexion permettant par 
exemple de savoir qui a téléphoné 
à qui, quand, où et la durée de 
l’appel.

Recherche en cas d’urgence 
Une recherche en cas d’urgence 
est ordonnée par exemple pour 
retrouver et secourir un randon-
neur accidenté ou un enfant  
disparu.

Recherche de personnes  
condamnées 
La recherche de fugitifs permet 
aux autorités de poursuite pénale 
de retrouver la trace de personnes 
condamnées à une peine priva tive 
de liberté ou qui font l’objet d’une 
mesure entraînant une privation 
de liberté, sur la base d’un juge-
ment définitif et exécutoire.

Recherche par champ  
d’antennes 
Une recherche par champ d’an-
tennes concerne une cellule  
de téléphonie mobile ou un point 
d’accès public au réseau WLAN. 
Les données transmises couvrent 
toutes les communications, les 
tentatives d’établissement d’une 
communication et les accès  
au réseau pendant une période 
déterminée.

Renseignements simples 
Les renseignements simples sont 
des informations de base sur les 
raccordements téléphoniques, 
permettant en particulier de  
savoir à quel abonné un numéro 
de téléphone ou une adresse IP  
est attribué.

Renseignements	complexes	
Les renseignements complexes 
permettent d’obtenir des informa-
tions plus détaillées concernant 
des raccordements de télécommu-
nication telles que des copies  
de contrats ou de pièces d’identité.
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Mandats pour la Confédération, 
les cantons et le Liechtenstein

Cas et mandats
Lorsque les autorités pénales ou le Service de rensei
gnement de la Confédération ouvrent un nouveau  
dossier, ils l’appellent un cas. Au cours de l’enquête,  
l’interception des télécommunications peut s’avérer  
judicieuse. Si les autorités ordonnent les mesures corres
pondantes, il ne s’agit pratiquement jamais d’un seul 
mandat au Service SCPT. Même dans le cas d’une 
recherche en cas d’urgence d’une personne disparue,  
il est souvent nécessaire d’effectuer plusieurs locali
sations à des moments différents. Un nombre particuliè
rement élevé de mandats par cas est émis lorsque  
les autorités pénales ont recours à des recherches par 
champ d’antennes. Et ce, pour trois raisons : en Suisse, 

pratiquement chaque point de la zone habitée est cou
vert par plusieurs antennes de téléphonie mobile de  
différents fournisseurs. De plus, il peut y avoir des points 
d’accès WLAN publics. Deuxièmement, le législateur  
a limité les recherches par champ d’antennes à un maxi
mum de deux heures par égard à la protection des  
données, ce qui entraîne des itérations, surtout lorsque 
l’heure exacte de l’infraction est inconnue. Enfin, les  
cellules radio d’un fournisseur peuvent se chevaucher 
dans des endroits particulièrement fréquentés, comme 
les gares. En 2020, le Service SCPT a reçu plus de 
2500 mandats relatifs à des recherches par champ 
d’antennes. En fait, ils ne concernent que 26 cas.
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23 724

Nombre de  
demandes de citoyens

Nombre d’interventions 
du service de piquet

Utilisateurs enre-
gistrés système de 
traitement

WMC 5500
Warrant Management Component (gestion des mesures  
de surveillance)

IRC 2600
Information Request Component (renseignements)

RDC 1900
Retained Data Component (surveillances rétroactives)

ISS 2500
Interception System Schweiz (surveillances en temps réel) 

Compte de résultats 
du Service SCPT,  
en millions de CHF
Total des revenus

12,9
Total des charges

32,3
Contribution de la Confédéra-
tion à la couverture des coûts

19,4

Nombre de  
demandes de médias

 21

Nombre de  
cas	spéciaux

 185
(voir p. 8 / 9, Provider Management)
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Nombre de 
collaborateurs

 60
Proportion de 
femmes et d’hommes 

Âge moyen

 44
Tranches d’âge 

20 à 29 ans

12 %
30 à 39 ans

22 %
40 à 49 ans

27 %
50 à 59 ans

36 %
60 à 69 ans

3 %

Répartition  
linguistique

63 % 
Allemand

23 % 
Français

7 % 
Italien

7 % 
Autres

20
40
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« Lorsque nous 
mettons en œuvre 
les ressources 
nécessaires, nous 
avons toujours  
un coup d’avance 
sur les criminels. »
Julien Cartier, chef de la Brigade d’analyse des traces technologiques (BATT)  
de la police cantonale vaudoise
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Département fédéral de justice et police DFJP
Service Surveillance de la correspondance  
par poste et télécommunication
Fellerstrasse 15
3003 Berne

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.




