
Lausanne, le 10 octobre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1188/2018)

Condamnation fondée sur les enregistrements d'une dashcam : 
le recours de la conductrice est admis

Le Tribunal fédéral annule la condamnation d'une conductrice qui avait été reconnue
coupable de multiples violations des règles de la circulation routière sur la base des
enregistrements de la dashcam d'un autre usager de la route. L'exploitation, comme
moyen de preuve, des prises de vue obtenues en violation de la Loi sur la protection
des données, n'est pas admissible dès lors que les violations des règles de la circu-
lation routière en question ne constituent pas des infractions graves. Le Tribunal
fédéral n'a pas dû trancher la question de savoir si une exploitation des enregistre-
ments à titre de preuve aurait été licite en cas d'infractions graves.

L'intéressée avait été condamnée en 2018 par le Tribunal de district  de Bülach à une
peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende de 4000 francs pour de multiples
violations  des  règles  de  la  circulation  routière,  pour  partie  graves,  sur  la  base  des
enregistrements de la dashcam d'un autre usager de la route. Le Tribunal cantonal du
canton de Zurich a confirmé le jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'intéressée et annule le jugement du Tribunal
cantonal. Les enregistrements privés de la dashcam ont été obtenus en violation de la
Loi sur la protection des données (LPD), et donc de manière illégale. Puisque la réalisa -
tion de prises de vue depuis un véhicule n'est  pas aisément  reconnaissable pour les
autres  usagers  de  la  route,  il  s'agit  d'un  traitement  secret  de  données  au  sens  de
l'article 4 alinéa 4 LPD, constitutif d'une atteinte à la personnalité. Le Code de procédure
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pénale (CPP) règle l'exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les
autorités  publiques.  Le  CPP ne  règle  pas  expressément  la  question  de  savoir  dans
quelle mesure cette inexploitabilité s'applique également aux preuves recueillies par une
personne  privée.  Selon  la  jurisprudence  du  Tribunal  fédéral,  les  moyens  de  preuve
collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque
les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens
de  preuve  collectés  par  une  personne  privée  auraient  pu  être  collectés  de  manière
légale par les autorités de poursuite pénales ; en second lieu, une pesée des intérêts
doit pencher en faveur de leur exploitation. En rapport avec les moyens de preuve qui
ont été recueillis illégalement par les autorités de poursuite pénales, le CPP procède lui-
même à cette pesée des intérêts. Il en découle que de telles preuves ne peuvent être
exploitées que lorsqu'elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Il
apparaît approprié d'appliquer le même critère aux moyens de preuve obtenus illégale -
ment par des personnes privées puisque, du point de vue de la personne concernée, il
est sans importance de savoir qui a collecté les preuves auxquelles elle est confrontée
dans le  cadre  de la  procédure  pénale.  Dans le  cas  d'espèce,  le  Tribunal  cantonal  a
qualifié le comportement de l'automobiliste en partie de violations simples, et en partie
de violations graves des règles de la circulation routière. Ces infractions constituent des
contraventions  et  des délits,  que la  jurisprudence du Tribunal  fédéral  ne qualifie  pas
d'infractions graves au sens du CPP. La pesée des intérêts va ainsi à l'encontre d'une
exploitabilité  des  prises  de  vue  en  tant  que  preuves.  Dans  ces  circonstances,  la
question de savoir si la condition supplémentaire permettant l'exploitabilité des prises de
vue  en  cause  était  remplie,  soit  que  les  enregistrements  auraient  pu  être  collectés
légalement par les autorités de poursuite pénales, peut rester ouverte.
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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 à partir du 10 octobre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   :
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_1188/2018.
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