
Lausanne, le 28 mars 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 mars 2018 (1C_598/2016)

Admissibilité de l'enregistrement et de la conservation de données
secondaires de télécommunications

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par six personnes concernant l'enregis-
trement et la conservation des données secondaires de télécommunications en vertu
de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommuni-
cation, en vigueur jusqu'au 1er mars 2018. L'atteinte aux droits fondamentaux des
personnes concernées est jugée conforme au principe de la proportionnalité.

L'article 15 alinéa 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication, en vigueur jusqu'au 1er mars 2018 (aLSCPT), imposait aux four-
nisseurs  de  services  de  télécommunications  d'enregistrer  et  de  conserver  durant  six
mois les données permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives
au  trafic  et  à  la  facturation.  La  nouvelle  LSCPT  reprend  cette  réglementation.  Ces
données secondaires sont celles qui indiquent avec qui,  quand, combien de temps et
d'où une personne a été en communication. Six particuliers se sont adressés en 2014
au Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica -
tion afin principalement qu'il  soit  ordonné aux fournisseurs de services d'effacer leurs
données et de cesser à l'avenir l'enregistrement de leurs données secondaires. Le Ser -
vice rejeta cette requête. En 2016, le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclu -
sion que l'enregistrement et la conservation des données secondaires selon l'article 15
alinéa 3 aLSCPT ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamen -
taux des personnes concernées.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours formé contre cette décision par les six intéressés.
L'enregistrement et la conservation des données secondaires constituent  une atteinte
aux droits fondamentaux, en particulier au respect de la sphère privée dont découle le
droit de garder la maîtrise de ses données personnelles. La gravité de cette atteinte doit
toutefois  être relativisée :  les données enregistrées ne se rapportent  pas au contenu
des communications et elles ne sont ni examinées, ni recoupées par les fournisseurs de
services de télécommunications ; les autorités de poursuite pénale ne peuvent y avoir
accès qu'aux conditions strictes posées par le droit  de procédure pénale.  L'article  15
alinéa 3 aLSCPT constitue une base légale suffisante pour l'enregistrement  des don-
nées secondaires. L'atteinte aux droits fondamentaux résultant de l'enregistrement et de
la conservation de ces données doit être considérée comme proportionnée. Elle sert à
élucider les infractions pénales et permet aussi d'aider les autorités compétentes dans
la recherche et le sauvetage de personnes disparues,  ce qui correspond à un intérêt
public important. Le législateur s'est expressément prononcé pour un système global et
inconditionnel d'enregistrement et de conservation des données secondaires, choix qu'il
a encore confirmé lors de la révision totale de la LSCPT. Par ailleurs, les dispositions du
droit  suisse  sur  la  protection  des  données  présentent  des  garanties  nombreuses,
efficaces et appropriées contre des abus ou contre l'arbitraire des autorités. Dans ces
conditions, le délai  de conservation de six mois apparaît  lui aussi proportionné. A cet
égard, le jugement du Tribunal fédéral s'écarte de la décision de la Cour de justice de
l'Union européenne concernant les directives européennes rendues dans cette matière.
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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 1C_598/2016.
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