
Lausanne, le 26 mai 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 mai 2021 (1C_33/2020)

Affaire Ylenia : pas d'accès au dossier pénal pour la SSR

La  Société  suisse  de  radiodiffusion  et  télévision  (SSR)  n'obtient  pas  l'accès  au
dossier de la procédure pénale dans l'affaire de la petite Ylenia, enlevée et tuée en
2007. Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la SSR. L'intérêt des proches au
répit dans le traitement médiatique de l'affaire ainsi que leur droit à l'autodétermina-
tion informationnelle priment les intérêts invoqués par la SSR.

Enlevée fin juillet 2007, la petite Ylenia a été retrouvée morte un mois et demi plus tard
près d'Oberbüren (SG).  L'auteur présumé s'est  suicidé le jour de l'enlèvement. Début
2019, des articles de presse isolés et des déclarations de prétendus témoins, selon les -
quels d'autres personnes auraient  été impliquées, ont  à nouveau attiré l'attention des
médias. Le Ministère public du canton de St-Gall a tenu une conférence de presse à ce
propos en mars 2019. Peu auparavant, la SSR ainsi qu'un rédacteur de la radio et télé -
vision suisse ont requis de pouvoir consulter le dossier pénal de l'affaire Ylenia auprès
de l'Office d'instruction pénale du canton de St-Gall (Untersuchungsamt St.  Gallen). Ils
entendaient  essentiellement  obtenir  des  réponses  à  la  question  de  savoir  si  les
éléments associés aux nouvelles déclarations de témoins faites aux médias avaient à
l'époque été clarifiées par les autorités de poursuite pénale. L'Office cantonal d'instruc -
tion pénale a rejeté cette requête, décision confirmée par la Chambre d'accusation du
canton  de  St-Gall.  Les  proches  d'Ylenia  se  sont  également  prononcés  contre  cette
demande d'accès.
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Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours de la SSR.
Dans le cadre de cette procédure fédérale, la SSR a pu consulter l'ordonnance de clas -
sement  rendue  en  2008  par  l'Office  cantonal  d'instruction  ainsi  que  l'ordonnance  de
non-entrée en matière prise à la fin de l'année 2018. Dans cette mesure, la procédure
est devenue sans objet. Selon la Constitution fédérale et le droit cantonal applicable, le
droit de consulter le dossier n'est pas limité aux seules parties à la procédure ; il peut à
titre exceptionnel être étendu à des tiers, en particulier aux médias. L'accès à des tiers
ne peut cependant être accordé que pour autant qu'il existe un intérêt digne de protec-
tion l'emportant sur les intérêts privés et publics opposés.

Dans le cas particulier, les intérêts privés des proches l'emportent sur le droit de la SSR
à  un  accès  au  dossier  pénal.  Il  s'agit,  d'une  part,  de  leur  intérêt  à  mettre  fin  au
traitement  médiatique de cette  accablante  affaire et,  d'autre part,  du respect  de leur
droit à l'autodétermination informationnelle. S'agissant de la SSR, la question même de
l'existence d'un intérêt digne de protection à la consultation du dossier se pose  : elle se
réfère notamment aux thèses d'un auteur de romans policiers  ainsi  qu'à une récente
campagne lancée par un média à sensation, faisant siennes les théories de cet auteur.
En tout état de cause, il convient d'accorder un poids prépondérant aux intérêts privés
des proches.

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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_33/2020.
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