
Lausanne, le 9 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 novembre 2019 (1B_164/2019)

Portée du principe de territorialité pour l'exploitation 
d'enregistrements issus de mesures techniques de surveillance 
secrètes autorisées en Suisse

Le  Tribunal  fédéral  précise  les  conditions  dans  lesquelles  des  enregistrements
effectués à l'étranger, dans le cadre de mesures techniques de surveillance secrètes
valablement autorisées en Suisse, peuvent être exploités au cours d’une procédure
pénale.  L'autorisation  délivrée  par  une  autorité  suisse  n'englobe  que  les
enregistrements effectués sur le territoire suisse.

Le recourant est présumé avoir participé à un réseau de trafiquants de drogue opérant
sur la Riviera vaudoise. Entre juin 2017 et mars 2018, le Ministère public de l'arrondis -
sement  de  l'Est  vaudois  a  obtenu,  auprès  du  Tribunal  des  mesures  de  contrainte,
l'autorisation de mettre en œuvre, notamment, des mesures techniques de surveillance
secrètes. Une balise GPS et des micros ont été placés dans plusieurs véhicules utilisés
par le recourant. Durant la période de surveillance, le recourant s'est rendu à l'étranger
en voiture à plusieurs reprises. Il s'est opposé sans succès auprès du Ministère public,
puis devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, à l'exploita -
tion des enregistrements effectués à l’étranger par ce biais.

Saisi  d'un recours en matière pénale,  le  Tribunal  fédéral  admet  celui-ci  et  renvoie la
cause à l'autorité précédente pour qu'elle détermine les lieux des enregistrements, ainsi
que le droit applicable pour ceux effectués hors de la Suisse ; en l’absence notamment
de traités internationaux autorisant ces enregistrements par des autorités suisses sur le
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territoire étranger sans autre formalité  – en particulier  préalable –,  la Cour cantonale
ordonnera la  destruction  immédiate  de ces  moyens de preuves illicites,  ainsi  que de
ceux dont le lieu d’enregistrement ne pourrait pas être déterminé.

Le  Tribunal  fédéral  rappelle  que  certes  il  ne  peut  être  attendu  des  autorités  de
poursuites pénales suisses qu’elles anticipent par principe d’éventuels déplacements à
l’étranger  de  véhicules  mis  valablement  sous  surveillance  en  Suisse.  Cela  étant,  eu
égard au principe de territorialité, un État ne peut effectuer des mesures d’instruction et
de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier.
Une mesure technique de surveillance sur le territoire d’un autre État doit donc, dans la
règle, être mise en œuvre en vertu du droit international (traité, accord bilatéral,  droit
international  coutumier)  ou,  à  défaut,  en  vertu  du  consentement  préalable  de  l’État
concerné  dans  le  respect  des  règles  régissant  l’entraide  internationale  en  matière
pénale.

En l'espèce, le Ministère public n'a pas saisi les autorités étrangères de requêtes en lien
avec les mesures techniques secrètes effectuées, ce qu’il ne pouvait pas se dispenser
de faire en l’absence, a priori, de règles en matière d’entraide autorisant les mesures en
cause.  A  défaut  d’avoir  obtenu  le  consentement  des  autorités  des  pays  étrangers
concernés, les enregistrements effectués à l'étranger sont donc en l'état illicites et inex -
ploitables.

Contact : Caroline Brunner, Chargée des médias suppléante, 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 à partir du 9 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1B_164/2019  .
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