
Lausanne, le 9 février 2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 juin 2020 (1B_132/2020, 1B_184/2020)

Utilisation autorisée d'un logiciel keylogger

Le Tribunal fédéral a autorisé l'utilisation d'un logiciel keylogger pour enregistrer les
frappes de clavier d'un suspect dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue.
Il  a  admis  le  recours  du  Ministère  public  du  canton  de  Zurich.  A  l’instar  d’un
keylogger matériel, un logiciel keylogger peut également être considéré comme un
« dispositif technique de surveillance » au sens de la loi.

Le Ministère public zurichois a mené une enquête pénale contre des auteurs inconnus
qui  se  livraient  à  un  trafic  de  stupéfiants  sur  le  « darknet ».  Diverses  mesures  de
surveillance secrètes ont été mises en œuvre dans ce cadre. Selon le Ministère public,
afin d’avoir plus d'éléments sur l'ampleur du trafic de drogue et les complices, il était
nécessaire d'obtenir les données et les mots de passe d'un suspect. A cette fin, il avait
l'intention  d'utiliser  un  logiciel  keylogger  qui  enregistre  les  frappes  de  clavier  sur
l'ordinateur  portable  du  suspect.  Le  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  de  la  Cour
suprême  du  canton  de  Zurich  a  refusé  au  Ministère  public  l'autorisation  pour  cette
surveillance technique.

Le Tribunal fédéral  a admis le recours du Ministère public zurichois et  a approuvé la
mesure de surveillance pour une période déterminée. Un keylogger est un logiciel ou un
matériel qui enregistre les frappes sur le clavier et qui peut notamment être utilisé pour
enregistrer ou identifier des mots de passe. Les conditions relatives à l'utilisation d'un
dispositif technique de surveillance au sens de l'article 280 du Code de procédure pé-
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nale (CPP) sont remplies. Contrairement à l'avis de la Cour suprême, un logiciel key -
logger est  également considéré comme un « dispositif  de surveillance technique » au
sens de la loi. Une distinction entre un keylogger matériel et un logiciel keylogger ne fait
pas de sens. Le facteur décisif n'est pas le genre de keylogger, mais la façon dont il est
utilisé.  Tant  que le  mode opératoire du logiciel  keylogger  est  absolument  identique à
celui d'un dispositif mécanique correspondant et qu'il ne va pas au-delà, il importe peu
qu'il s'agisse d'un objet physique ou d'un logiciel.

Remarque :   comme l'enquête était encore en cours lorsque le présent arrêt a été rendu,
la publication de cette décision ne peut intervenir – en raison du caractère secret de la
mesure ordonnée – que maintenant. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_132/2020  .
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