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1. L'essentiel en bref 

 Pour sa quatrième année également, le SCOCI a joué son rôle d'interlocuteur 
national en matière de cybercriminalité. Il a traité plus de 6300 communica-
tions et a transmis, en comptant ses propres recherches, 627 dossiers aux au-
torités de poursuite pénale de Suisse et de l'étranger. 

 
 En comparaison avec l'année record qu'était 2005, le nombre des communica-

tions parvenues au SCOCI en 2006 s'est stabilisé et a retrouvé le niveau des 
années 2003/2004. A noter que ce recul relatif est compensé par la qualité 
plus grande des communications: 93 dossiers de cas suspects (contre 83 en 
2005) ont pu être transmis aux autorités de poursuite pénale sur la base de 
communications faites par des utilisateurs. 

 
 Les communications des utilisateurs d'Internet étaient avant tout liées à la 

pornographie dure (24,34%). A l'instar de l'année précédente, les spams ont 
constitué un thème important en 2006 également. Ceux-ci sont de moins en 
moins utilisés en tant que messages publicitaires se rapportant à des produits 
de masse, mais sont de plus en plus directement liés à des activités illégales 
comme le phishing ou la diffusion de pornographie enfantine. L'augmentation 
des délits économiques commis sur Internet observée depuis 2003 a continué 
en 2006. Pour la première fois, un cas de blanchiment d'argent lié à la Suisse 
a pu être clairement mis au jour. 

   
 Dans le but de fournir des prestations de grande qualité, le SCOCI les opti-

mise constamment en collaboration étroite avec les autorités de poursuite pé-
nale des cantons et de la Confédération. Les dossiers élaborés par le SCOCI 
obtiennent ainsi un taux de réussite élevé. Ils constituent en effet une base 
très fiable permettant d'ouvrir des procédures d'enquête et de saisir du maté-
riel illégal, procédures qui se soldent en règle générale par la condamnation 
des suspects. 

 
 Selon l'accord conclu avec la police nationale de la Principauté de Liechtens-

tein, le SCOCI fournit désormais des prestations au profit de la Principauté. 
Quatre dossiers ont ainsi déjà pu être élaborés à l'intention de la police natio-
nale liechtensteinoise. 
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2. Nombre de communications reçues 

En 2006, quelque 6300 communications de soupçons sont parvenues au SCOCI. En 
raison du faible taux de communications reçues durant son premier semestre, l'an-
née 2006 a connu un recul par rapport à 2005, année record en la matière, et retrou-
vé le niveau des années 2003/2004. Il est intéressant de signaler que ce recul relatif 
est compensé par une amélioration des communications: 93 dossiers (contre 83 en 
2005) élaborés sur la base de communications adressées par des utilisateurs d'In-
ternet ont pu être transmis aux autorités de poursuite pénale. 
 

 Graphique 1 Communications reçues via www.scoci.ch
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Graphique 2 Communications reçues via www.kobik.ch (comparaison sur 4 ans) 
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3. Types d'infractions enregistrées 

Les tendances constatées en 2005 se sont confirmées en 2006. C'est la pornogra-
phie dure, notamment la pornographie enfantine, qui a fait l'objet du plus grand nom-
bre de communications, devant les spams. Ces derniers ne sont plus seulement utili-
sés dans le cadre de la publicité pour des produits de masse, mais sont de plus en 
plus souvent liés à des offres commerciales illégales. Dans ce contexte, nous pou-
vons citer notamment les offres de pornographie enfantine, qui ont été perçues 
comme particulièrement choquantes par les auteurs des communications, et les 
spams, qui entrent directement dans la catégorie des infractions économiques. Ce 
dernier type de courriels est en progression croissante depuis 2003. S'ajoutent aux 
escroqueries et au phishing, prépondérants en 2005, d'autres branches de la crimi-
nalité économique, comme le blanchiment d'argent (recrutement des intermédiaires 
chargés de la livraison d'argent). 
 

 
 Graphique 3  Teneur des communications adressées au SCOCI par la population 

Répartition par type d'infraction des communications reçues 
en 2006 (en %) 
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4. Recherche active (monitoring) 

En plus des 93 dossiers créés dans le cadre du traitement des cas annoncés par le 
public, le SCOCI a pu identifier 259 cas de soupçons par ses propres recherches 
faites dans les réseaux P2P, les chats et les forums, avant de les transmettre aux 
autorités de poursuite pénale. Comme défini par le comité directeur dans son man-
dat, il s'agit de cas de possession réitérée et de diffusion présumée de pornographie 
enfantine. 
 
Graphique 4 Dossiers créés suite à des recherches actives 
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5. Destinataires des dossiers 
 
Le SCOCI a transmis 275 dossiers aux services de police étrangers (avant tout les 
Etats-Unis et la Russie) par l'intermédiaire d'Interpol. 
A l'exception d'Uri, de Schaffhouse et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, tous les can-
tons suisses ont reçu des dossiers de la part du SCOCI. De manière générale, la 
conclusion suivante peut être tirée: plus le nombre de personnes (consultant Inter-
net) est élevé, plus il y a de dossiers. 
 
Graphiques 5 et 6 Nombre de dossiers transmis  

Nombre de dossiers transmis à des autorités suisses ou 
étrangères en 2006 (total 627; 31.12.2006)
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6.  

6. Travail de prévention 

En 2006, le SCOCI s'est également engagé dans le domaine de la prévention. Il a 
continué à collaborer étroitement avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC) 
dans le cadre de la campagne "Stop à la pornographie enfantine" menée à l'échelle 
nationale. Le SCOCI est par ailleurs l’un des partenaires de Microsoft Suisse dans le 
programme de prévention "La sécurité des jeunes en ligne" (Security for kids). Les 
collaborateurs du SCOCI ont en outre présenté l'année dernière divers exposés sur 
le thème de la prévention à l'occasion de conférences des maîtres ou de rencontres 
d'associations de parents. 

7. Interventions parlementaires au niveau fédéral 

Les interventions parlementaires suivantes ont été liquidées sans avoir été traitées 
par la chambre fédérale auprès de laquelle elles ont été déposées: 

04.3029 Interpellation Freysinger 

Sites Internet faisant du prosélytisme pour la pédophilie  
Cette interpellation concerne exclusivement le portail suisse pour pédophiles 
www.itp-arcados.ch. Le Conseil fédéral a répondu à l'interpellation en précisant que 
le site Internet était certes connu, mais que son contenu ne réunissait pas à ce jour 
les éléments constitutifs d'une infraction. 
L'interpellation a été liquidée en date du 23 mars 2006. 
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04.3452 Interpellation Meyer Therese 

Pédophilie sur Internet. Tolérance zéro 
L'auteur de cette interpellation demande si le Conseil fédéral a conscience du man-
que d’effectifs du SCOCI, qui aurait besoin de plus de postes pour lutter contre la 
criminalité sur Internet, et comment il envisage de remédier à ce problème. 
 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a précisé que le SCOCI a été en mesure, grâce 
à un concept innovateur et au personnel dont il dispose, de traiter toutes les commu-
nications reçues et de mettre au jour, dans le même temps, des cas suspects par le 
biais du monitoring. 
L'interpellation a été liquidée en date du 6 octobre 2006. 
 
 
Les interventions parlementaires suivantes ont été déposées cette année: 

06.3170 Motion Schweiger Rolf 

Cybercriminalité. Protection des enfants  
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures qui s'imposent afin de lutter 
plus efficacement contre la cybercriminalité qui touche les enfants. Il devra 1) rendre 
punissable la consommation intentionnelle de pornographie dure en modifiant 
l'art. 197, al. 3bis, CP; 2) préparer une modification de l'art. 15, al. 3, LSCPT visant à 
prolonger la conservation obligatoire des fichiers-journaux de six à douze mois; 
l'inobservation de cette disposition devra être punie de manière appropriée; 3) établir 
un catalogue d'infractions identique pour les art. 4 LFIS et 3 LSCPT, intégrant 
l'art. 197, al. 3bis, CP; 4) et, enfin, élaborer un plan d'action visant à sécuriser les pa-
ges web auquel les fournisseurs et les hébergeurs participeront. 
Dans sa prise de position du 24 mai 2006, le Conseil fédéral a proposé d'accepter le 
point 1 de la motion, ainsi que d'accepter partiellement le point 2, pour ce qui est de 
l'élaboration d'une norme pénale réprimant spécifiquement l'inobservation de l'obliga-
tion de conserver les données accessoires. Il a en outre proposé de rejeter les points 
3 et 4 de la motion, ainsi que de rejeter partiellement le point 2, pour ce qui est de la 
prolongation de la durée de conservation des données accessoires. 
Etat des délibérations: en suspens au second conseil (Conseil national).  

06.3554 Motion Hochreutener Norbert 

Extension de la motion Schweiger à la représentation de la violence 
La motion Hochreutener propose que les mesures prises par le Conseil fédéral en 
vertu de la motion Schweiger 06.3170 concernant les infractions prévues à 
l'art. 197 CP soient étendues aux infractions au sens de l'art. 135 CP (représentation 
de la violence). Hochreutener fonde son intervention parlementaire en arguant que 
les motifs exposés par Schweiger à cet effet s'appliquent tout autant à la représenta-
tion de la violence. Il serait donc selon lui tout à fait logique de traiter de la même 
façon ces deux types d'infractions. Un peu comme les images pornographiques, les 
représentations de la violence au sens de l'art. 135 CP ne sont pas seulement abjec-
tes, mais elles peuvent en outre avoir un effet désinhibiteur. Hochreutener se réfère 
expressément aux mesures qui seront mises en œuvre. La discussion du train de 
mesures à réaliser peut avoir lieu dans le cadre du traitement de la motion Schwei-
ger. 
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Le Conseil fédéral est disposé à étendre les mesures qui seront prises contre la por-
nographie dure aux représentations de la violence et propose par conséquent au 
Parlement d'accepter la motion. 
Etat des délibérations: non encore traité au conseil. 
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8. Echo médiatique 
 
Comme les années précédentes, le SCOCI a généralement rencontré un écho positif 
auprès des médias. De nombreux articles de presse et plusieurs articles publiés 
dans les médias électroniques ont également mis en lumière le travail du bureau de 
coordination. 
Le SCOCI était représenté à égalité dans les médias de toutes les régions linguisti-
ques, ce qui suggère qu'il est bien connu du public. 

9. Partenariats et contacts du SCOCI 

9.1 Principauté de Liechtenstein 

La phase de projet s'étant déroulée avec succès, la Principauté de Liechtenstein est 
maintenant un partenaire régulier du SCOCI. La Principauté bénéficie des mêmes 
prestations que les cantons suisses et participe aussi aux frais du bureau de coordi-
nation. La conclusion officielle du contrat entre la police nationale de la Principauté 
de Liechtenstein et l'Office fédéral de la police s'est déroulée le 1er octobre 2006. En 
2006, quatre dossiers de soupçons ont déjà pu être élaborés à l'intention de la police 
nationale de la Principauté. 

9.2 Collaboration avec des fournisseurs de services de télécommunication re-
lativement au chat et au filtre mis en place pour lutter contre les abus commis 
envers les enfants  

En collaboration avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC), le SCOCI a lancé 
le projet relatif à la fermeture des sites Internet connus de pornographie enfantine. 
L'ensemble des fournisseurs de services Internet suisses  ont été informés par écrit 
qu'ils pouvaient fermer volontairement l'accès aux sites Internet commerciaux de 
pornographie enfantine. 
 
Ainsi, lors de chaque demande de connexion à un site Internet faite au serveur DNS 
du fournisseur, une liste noire est établie qui, au cas où un site de pornographie en-
fantine serait reconnu, transfère le client à un site du SCOCI l'avertissant qu'il est sur 
le point de consulter un tel site. L'action de blocage est dirigée contre les fournis-
seurs de contenus Internet relevant de la pornographie enfantine à l'étranger. La liste 
des sites à supprimer est mise à jour au niveau international. Le SCOCI examine en 
plus chaque site mentionné du point de vue de la situation juridique particulière de la 
Suisse. 
 
Les principaux fournisseurs de services Internet ayant accueilli favorablement cette 
action de blocage, le SCOCI pense qu'elle pourra être lancée dans le premier trimes-
tre 2007. 
 
Les fournisseurs de services de télécommunication se sont également montrés coo-
pératifs concernant la problématique du "chat".  

SCOCI – Rapport annuel 2006                                                                                                                                                    11/12 
 



- INTERNE - 

10. Tendances 

10.1 Chats 

Grâce au travail de prévention, on a pu constater un accroissement de la sensibilité 
du grand public face à cette problématique. Ce résultat positif souligne l'importance 
de la prévention et encourage le travail des autorités de poursuite pénale dans ce 
domaine. Toutefois, il faut s'attendre à devoir à l'avenir se positionner de manière 
claire au niveau juridique dans les cas manifestes de tentatives d'approche sexuelle 
envers des enfants par l'intermédiaire du chat. 

10.2 Criminalité économique 

En 2006, les communications au SCOCI concernant des infractions relevant de la 
criminalité économique ont connu une nette augmentation. Ce qui caractérise ce 
type d'infractions est la constante professionnalisation de leurs auteurs à un niveau si 
élevé qu'elle rendra à l'avenir les poursuites pénales difficiles sur les plans technique 
et juridique. 

10.3 Phishing et blanchiment d'argent 

Il est intéressant de mentionner que les attaques de phishing sont de plus en plus 
fréquentes. Des intermédiaires financiers privés recrutés sur Internet par des annon-
ces racoleuses transmettent l'argent ainsi récolté aux auteurs de l'attaque de phis-
hing ou à d'autres intermédiaires par petits montants, par le biais d'instituts spéciali-
sés dans le transfert d'argent. Les intermédiaires financiers privés se rendent ainsi 
coupables de blanchiment d'argent. 

10.4 Problèmes lors de l'identification des participants 

L'année 2006 a vu apparaître les premiers cas d'impossibilité d'identification des par-
ticipants. Il n'était alors pas possible d'effectuer des poursuites. 
Le Service des tâches spéciales (STS) du DETEC chargé d'identifier les participants 
et de coordonner les mesures de surveillance de la correspondance par poste et té-
lécommunication a reconnu les problèmes liés aux connexions à large bande (WAP, 
W-LAN, Hotspots, UMTS, etc.) et élaboré des solutions avec les autorités de pour-
suite pénale. 
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