
Lausanne, le 26 octobre 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 août 2011 (6B_141/2011)

Le Tribunal fédéral admet un recours relatif à une question 
d'investigation secrète

Par arrêt  du 23 août  2011,  le  Tribunal  fédéral  a admis un recours du Ministère  
public lucernois contre une ancienne employée de police soupçonnée d'abus de  
confiance. Le piège, qui avait été tendu à l'inculpée, ne constitue pas selon l'arrêt  
du  Tribunal  fédéral  une  investigation  secrète  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  
l’investigation  secrète  alors  applicable.  La  cause  a  été  renvoyée  à  l'autorité  
précédente pour nouveau jugement.

Une employée de police était soupçonnée d'avoir détourné un montant de 550 fr. qui lui  
avait  été remis à titre d'objet trouvé. La police lui tendit  dès lors un piège d'"abus de  
confiance":  un comparse  de la  police  mais  n'étant  pas  reconnaissable  comme tel  lui  
remit,  pendant  son service,  un sac banane avec tout  son contenu et  l'indication  qu'il  
avait  été  trouvé  par  des  touristes,  sur  instruction  desquels  il  le  transmettait.  Le  sac 
banane contenait entre autres un montant de 153 €, dont 150 € en billets. Il s'est avéré  
par la suite que les billets d'une valeur de 150 € avaient disparu et n'avaient pas été 
mentionnés dans le formulaire "objets trouvés". L'employée de police avoua lors de son 
audition qu'elle avait gardé pour elle le montant de 150 €. Elle admit aussi, après l'avoir  
initialement contesté, avoir pris à l'époque le montant de 550 fr., avant de rétracter à  
nouveau cet aveu par la suite.

Le Tribunal supérieur du canton de Lucerne libéra l'employée de police de l'accusation  
d'abus  de confiance qualifiés répétés. Il motiva sa décision en invoquant que le piège 
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d'"abus de confiance"  tendu à l'employée de police devait  être qualifié  d'investigation 
secrète au sens de la  loi fédérale sur l’investigation secrète alors applicable.  Comme 
l'autorisation du juge exigée pour une telle investigation faisait défaut, les informations  
recueillies par cette investigation secrète, y compris l'aveu, n'étaient pas utilisables. Les  
actes imputés à l'employée de police n'étaient ainsi pas prouvés. 

Par arrêt du 23 août 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère 
public  du  canton  de  Lucerne  contre  cet  arrêt.  Il  a  considéré  que  le  piège  "abus  de 
confiance" litigieux tendu par le biais d'une remise d'objet trouvé fictive ne devait  pas 
être qualifié d'investigation secrète au sens de la loi fédérale sur l’investigation secrète 
alors applicable. Une condition pour revêtir une telle qualification était, selon la jurispru -
dence, notamment une prise de contact entre la personne visée et un fonctionnaire de 
police non reconnaissable en tant que tel, respectivement un comparse de celle-ci. Cela  
exigeait  un  comportement  actif  et  ciblé,  qui  n'était  pas  donné dans  le  cas  d'espèce.  
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, la motivation de l'autorité précédente afin de justifier la 
libération de l'employée de police est  ainsi  erronée. Le Tribunal  fédéral  a par consé -
quent admis le recours du Ministère public et renvoyé la cause pour nouveau jugement 
à l'autorité  cantonale.  Reste ainsi  ouverte à ce stade de la procédure la question de  
savoir si l'employée de police a effectivement commis l'un et/ou l'autre acte qui lui sont  
reprochés et peut cas échéant être condamnée de ce fait. 

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque   : L'arrêt est accessible à partir du 26 octobre 2011 à 13.00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_141/2011 dans le champ de 
recherche. 

Seite 2

http://www.tribunal-federal.ch/

