
Lausanne, le 19 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 septembre 2016 (6B_1293/2015)

Policier sous pseudonyme dans un forum de discussion: procédé 
qui équivaut à une recherche secrète non soumise à autorisation

Le procédé par lequel un agent de police zurichois se fait passer pour une jeune fille
de 14 ans dans ses contacts avec un homme sur un forum de discussion et par la
suite lors d'échanges de courriels et de SMS avec lui doit être qualifié de recherche
secrète.  En  tant  que  telle,  il  ne  nécessitait  aucune  autorisation  du  Tribunal  des
mesures de contraintes. Les informations recueillies lors des conversations sur le
forum de discussion de même que les preuves administrées par la suite peuvent
donc  en  principe  être  exploitées  dans  le  cadre  de  la  procédure  ouverte  contre
l'homme prévenu de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Tribunal
fédéral admet le recours formé par le ministère public du canton de Zurich.

En 2013, un homme adulte avait pris contact, sur un forum de discussion, avec une soi-
disant  " Sabrina " âgée de 14 ans.  Derrière le pseudonyme " Sabrina ",  se cachait  un
agent  de  police.  Au  cours  des  échanges,  le  partenaire  de  discussion  de  "  Sabrina "
dirigea  rapidement  la  discussion  vers  un  contenu  sexuel.  Au  préalable,  ils  avaient
échangé leur adresse email et, après environ une heure, leur numéro de téléphone. Par
la suite, ils s'étaient envoyés par courriel des photos d'eux nus, avaient communiqué par
SMS sur  le  sexe et  en dernier  lieu  convenu  d'une rencontre  à  la  gare  principale  de
Zurich, afin de se rendre finalement au domicile de " Sabrina ". Lorsque l'homme s'est
présenté à la gare, il s'est retrouvé face à des agents de police de la ville de Zurich. En
2015,  le  Tribunal  cantonal  du  canton  de  Zurich  a  libéré  l'homme de  l'accusation  de
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tentative  d'actes  d'ordre  sexuel  avec  des  enfants.  Cette  autorité  était  arrivée  à  la
conclusion qu'à partir d'un certain moment, il s'était agi d'une investigation secrète qui
aurait  exigé  l'autorisation  du  Tribunal  des  mesures  de  contraintes.  Comme  cette
autorisation n'avait  pas été demandée, les preuves administrées après le moment en
question ne pouvaient être exploitées. 

Le Tribunal fédéral admet le recours du ministère public du canton de Zurich et renvoie
la cause pour nouvelle décision au Tribunal cantonal. Au sens du Code de procédure
pénale, le procédé de la police doit être qualifié, faute de réaliser les conditions d'une
investigation secrète (parmi lesquelles utilisation d'une identité d'emprunt attestée par
titre, instauration d'une relation de confiance avec la personne visée), non comme une
investigation  secrète,  mais  comme  une  recherche  secrète,  qui  ne  nécessite  aucune
autorisation du Tribunal des mesures de contraintes. Comme l'intervention a constitué
en une recherche secrète, les compte-rendus du forum de discussion, les échanges de
courriels et de SMS de même que les déclarations du prévenu faites plus tard lors de
ses auditions  sont  en principe  exploitables,  même sans autorisation  du  Tribunal  des
mesures de contraintes. Dans tous les cas, le Tribunal cantonal devra encore examiner
si  d'autres  motifs  pourraient  s'opposer  à  l'exploitation  des  informations  recueillies  et
leurs conséquences.

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 : L'arrêt est accessible à partir du 19 octobre 2016 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_1293/2015 dans le champ de 
recherche. 
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