
Lausanne, le 28 février 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 7 février 2020 (6B_943/2019)

Enregistrement non autorisé de conversations : élargissement de
l'interprétation de la notion de conversation « non publique »

Le Tribunal fédéral  confirme une condamnation pénale prononcée par la Cour de
justice  genevoise  suite  à  l'enregistrement  non  autorisé  de  conversations
téléphoniques menées avec un fonctionnaire de police. Pour être qualifiée de « non
publique », une conversation ne doit pas nécessairement se rapporter au domaine
secret  ou  privé  de  ceux  qui  y  prennent  part  ou  intervenir  dans  un  contexte  de
relations personnelles ou commerciales.

Le  recourant  a  enregistré,  sans  avertissement  préalable,  plusieurs  conversations
téléphoniques qu'il  a menées,  dans le  cadre de son activité  professionnelle,  avec un
fonctionnaire de police. Par la suite, il a propagé ces enregistrements par courriel dans
l'entourage professionnel du fonctionnaire, qui a porté plainte. Le Tribunal de police du
canton  de  Genève  a  condamné  le  recourant  pour  enregistrement  non  autorisé  de
conversations (article 179ter Code pénal suisse, CP), ce qui a été confirmé par la Cour
de justice genevoise.

Le Tribunal  fédéral  rejette le  recours. Le recourant  estimait  que les entretiens qu'il  a
enregistrés ressortaient d'une mission officielle d'un fonctionnaire de police et qu'ils ne
tombaient  donc pas sous le  coup de l'article 179ter CP,  qui  fait  partie  des infractions
contre le domaine secret ou privé.
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Dans un arrêt de principe de 1982 (ATF 108 IV 161), le Tribunal fédéral avait estimé
qu'une conversation non publique devait toucher au domaine privé pour bénéficier de la
protection  pénale au sens de cette  disposition. Il  en serait  ainsi  des communications
intervenant dans le cadre de relations personnelles ou commerciales. Partant du but de
l'article 179ter CP et suivant la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral revient sur cette
jurisprudence. Le  but  de  cette  disposition  pénale  est  de  permettre  à  un  individu  de
s'exprimer  verbalement  en  toute  liberté,  sans  craindre  que  ses  propos  ne  soient
enregistrés contre sa volonté et  que des paroles prononcées sans arrière-pensée se
trouvent ainsi abusivement perpétuées. Il importe donc peu de savoir si les propos tenus
se  rapportent  au  domaine  secret  ou  privé  et  en  quelle  qualité  les  interlocuteurs
s'expriment.

En  l'espèce,  les  paroles  échangées  entre  le  recourant  et  le  fonctionnaire  de  police
n'étaient pas destinées à être entendues par des tierces personnes. De plus, le fait que
le fonctionnaire ait agi dans le cadre de ses devoirs de fonctions ne permet pas de lui
dénier  le  droit  de  pouvoir  s'exprimer  librement. Ces  conversations  doivent  donc  être
qualifiées de « non publiques » et la condamnation pour enregistrement non autorisé de
conversations confirmée.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
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 28 février 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_943/2019  .
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