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Dossier de presse 
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

Introduction 

Le terrorisme djihadiste est une réalité – aussi en Suisse. Notre état de droit doit faire face à 

une nouvelle menace dans sa forme et sa globalité.  

Le Conseil fédéral a adopté une stratégie de lutte contre le terrorisme en 2015 avec pour 

objectifs principaux d’éviter des attentats en Suisse, d’empêcher l’exportation du terrorisme 

depuis la Suisse et d’éviter que la Suisse soit utilisée comme base arrière de soutien pour le 

terrorisme. La stratégie de lutte contre le terrorisme porte sur toute la chaîne de 

radicalisation d’une personne – du tout début de la radicalisation jusqu’à sa réintégration 

dans la société en passant par son jugement et l’exécution de la peine. Une analyse des 

instruments existants a été effectuée et les lacunes à combler identifiées.  

Des paquets de mesures complémentaires, en interactions 

Différents projets ont été élaborés pour combler les lacunes identifiées. Adopté à la fin 

novembre, le Plan d’action national (PAN) de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme 

violent vise les mesures préventives ou de réintégration d’ordre non sécuritaires. Une 

adaptation des dispositions du Code pénal (CP) vise le renforcement des instruments au 

sein d’une procédure pénale. 

La Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) mise en 

consultation aujourd’hui se comprend en complément du PAN, lorsque les mesures prises 

dans le cadre du PAN ne suffisent pas : soit au début de la radicalisation d’une personne, 

lorsque les éléments à disposition ne sont pas suffisants pour ouvrir une procédure pénale, 

soit après l’exécution de la peine, lorsque la personne radicalisée a purgé sa peine : 
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Comment cela fonctionne-t-il ? 

Les mesures prévues sont toujours prises suite à l’examen du cas individuel – en 

complément les unes des autres : 
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Les mesures policières prévues en résumé 

Ces mesures visent deux objectifs : d’une part empêcher le départ sur zone de la personne 

concernée et d’autre part la couper de son environnement criminogène pour endiguer la 

radicalisation. 

Parmi les mesures possibles, on peut citer : 

a) Pour empêcher le départ sur zone : 

- le retrait des papiers d'identité et interdiction de 

quitter le pays : la mesure consiste à retirer les 

papiers d'identité pour empêcher la personne de 

partir et s’accompagne d’une interdiction de quitter le 

pays. 

- l'obligation de se présenter à une autorité définie : 

Déjà appliquée dans le cadre du hooliganisme, cette 

mesure vise principalement trois buts : empêcher la 

personne de partir à l’étranger, suivre l’évolution de 

son comportement à chaque fois qu’elle se présente, 

pouvoir alerter d’autres autorités à l’étranger si la 

personne venait à ne pas respecter cette mesure. Les 

autorités à l'étranger peuvent alors elles-mêmes 

prendre des mesures comme une interdiction d'entrée 

sur leur territoire. 

b) Pour isoler de l’environnement criminogène : 

- L’interdiction de périmètre interdit à une personne 

de se tenir dans un secteur (périmètre) déterminé 

durant une période donnée. L’interdiction de 

périmètre peut aller, dans les cas les plus graves, 

jusqu’à l’assignation à résidence. 

- L’interdiction de contacts : la personne peut être 

interdite de contacts avec d’autres personnes ayant 

une influence néfaste sur elle 

- La surveillance discrète permet de connaître les 

différents allers-retours de la personne. Lorsqu'elle 

est contrôlée au moment de passer d’un pays à un 

autre, l’information est enregistrée dans le SIS et les 

autorités du pays où se trouve la personne en sont 

informées.  

 

Ces mesures sont complétées par des mesures permettant leur contrôle et leur mise en 

œuvre comme par exemple la localisation des téléphones portables ou l’utilisation de 

bracelets électroniques. Là aussi, ces mesures ne doivent être ordonnées que si les 

mesures préventives ne sont pas suffisantes. Leur application doit en outre se faire de 

manière graduelle, en commençant par la mesure la moins incisive. Il convient de noter 

également que ces mesures sont limitées dans le temps et que la personne peut les 

contester en justice. 

Autres mesures mises en consultation 

Recherches secrètes 

La lutte anti-terroriste est une lutte contre des organisations criminelles et aujourd’hui, toutes 

les organisations criminelles, terroristes incluses, utilisent Internet et les médias sociaux pour 

Exemple concret 

Les médias ont relaté le cas d’un 

jeune Genevois parti faire le djihad. 

Lorsque ce jeune homme a 

commencé à se radicaliser, son 

entourage a fait part de son 

inquiétude à la police. Les soupçons 

pesant sur le jeune homme n’étaient 

pas suffisants pour ouvrir une 

procédure pénale. La police ne 

pouvait pas non plus le retenir en 

Suisse – aucune mesure n’existait 

alors en dehors d’une procédure 

pénale. Le jeune homme est 

finalement parti. Il est aujourd’hui de 

retour et sous le coup d’une 

procédure pénale.  

Avec ces nouvelles législations, le 

jeune homme aurait pu bénéficier 

d’un paquet de mesures 

complémentaires issus du PAN ainsi 

des MPT – comme par exemple 

l’obligation de s’annoncer, le retrait 

des papiers d’identité et une 

interdiction de contact avec certaines 

personnes pour l’isoler de l’influence 

néfaste de son environnement. Les 

autorités auraient ainsi eu plus de 

cartes à jouer pour contrer la 

situation. 
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la propagande et le recrutement, pour organiser leurs méfaits, donner les instructions 

nécessaires ainsi que pour leur communication. 

Il existe aujourd’hui des indices clairs qui montrent que les organisations terroristes comme 

l’« Etat islamique » ou « Al Qaïda » se financent par le crime organisé. Afin de comprendre 

les réseaux et leur mode opératoire, la police fédérale doit pouvoir engager des moyens 

spécifiques de recherches – également en dehors d’une procédure pénale. Ainsi, la police 

fédérale doit pouvoir effectuer des recherches secrètes sur Internet et les médias sociaux, 

puisque ce sont les canaux de communication privilégiés des organisations criminelles. 

Enfin, fedpol devrait également pouvoir signaler dans les systèmes policiers SIS (Système 

d’information Schengen) et RIPOL (système d’information suisse) une personne 

potentiellement dangereuse à des fins de surveillance discrète.  

Motif de détention lors d’une expulsion 

Les mesures policières de lutte contre le terrorisme s’appliquent aux ressortissants suisses 

ou aux personnes ne pouvant pas être refoulées parce que les droits humains fondamentaux 

ne seraient pas respectés dans leur pays d’origine. Par contre, les ressortissants étrangers 

radicalisés peuvent être expulsés. Pour les personnes potentiellement dangereuses, il est 

important de pouvoir les placer en détention en vue de leur expulsion. Or la législation 

actuelle ne permet pas la mise en détention pour menace pour la sécurité intérieure de la 

Suisse. Cela va changer : la proposition mise en consultation prévoit un nouveau motif de 

détention d’une personne en vue de son expulsion – à savoir la menace pour la sécurité 

intérieure de la Suisse. 

 
Améliorer le partage d’informations 

 

La loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme améliorera aussi le partage 

d’informations entre le Corps des gardes-frontière (Cgfr), les autorités douanières, la police 

des transports de la Confédération, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), le Service de 

renseignement de la Confédération et l’Office fédéral de la police (fedpol), qui ordonne les 

nouvelles mesures de police. Dans le prolongement d’une recommandation formulée dans le 

plan d’action présenté le 4 décembre 2017, une disposition permettra à fedpol et aux 

cantons de rechercher et de partager des informations nécessaires pour traiter les cas. 
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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles 

1. Introduction 

Les derniers attentats commis en Europe l'ont montré : les terroristes fabriquent des bombes 

artisanales en utilisant des substances que l'on retrouve dans des produits du quotidien 

comme les engrais, les produits de nettoyage de piscine ou les dissolvants. Ces substances, 

telles que le peroxyde d’hydrogène, l’acétone ou les nitrates, qu'on appelle précurseurs 

d'explosifs, se trouvent dans des produits qui sont en vente libre en Suisse, alors qu'elles 

font l'objet d'une règlementation dans l'Union européenne. Le risque que des terroristes 

s’approvisionnent en Suisse est réel. 

Dernièrement, le 15 septembre 2017 dans un métro de Londres, un engin explosif destiné à 

faire d’énormes dégâts n’a, par chance, fait que des blessés. Selon des sources médias, cet 

engin explosif, conçu de manière artisanale, était composé de substances dont la 

concentration, trop faible, a empêché une catastrophe bien plus grave de se produire. C’est 

là, l’utilité du projet de loi sur une réglementation des précurseurs d’explosifs : pouvoir 

restreindre l’accès des personnes privées à des substances de haute concentration. 

2. Une réglementation pragmatique 

L'objectif est de prendre des mesures les plus efficaces possibles avec un coût moindre pour 

tous les participants. La réglementation proposée cible les achats de certains précurseurs 

dans les commerces spécialisés. Plus la concentration de la substance dangereuse est 

élevée et plus la réglementation est importante. 

La concentration détermine la mesure 

En Suisse, ce sont 8 substances qui sont concernées par la réglementation. Selon la 

concentration de la substance présente dans le produit, une mesure différente est 

appliquée :  

- Pour une faible concentration, aucune restriction n’est prévue. Ces produits 

pourront être achetés sans aucune limitation. Les commerçants peuvent signaler tout 

événement suspect à fedpol. 

- Pour une concentration plus élevée, l’enregistrement du produit et de l’acheteur 

est obligatoire : par exemple, un particulier qui achète du peroxyde d’hydrogène à 

une concentration de 12 à 35% devra être enregistré (données personnelles) ainsi 

que le produit (type de substance, quantité, motif de l’achat). Ses informations sont 

ensuite transmises à fedpol par une simple application web. Ce sont environ 75 

produits qui sont concernés. 

- Pour une haute concentration, il faut une autorisation. Celui qui achète par 

exemple du peroxyde d’hydrogène à plus de 35% doit demander une autorisation. Ce 

n’est qu’une fois l’autorisation délivrée que le particulier peut acheter le produit – 

l’achat est également enregistré. Cela touche environ 25 produits. 

 

Une centaine de produits sont ainsi soumis à restrictions – soit une petite minorité de 

produits sur le marché suisse : 
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Les substances concernées : 
 

 

Les règlementations ne concernent que les personnes privées. Les professionnels comme 
les paysans qui utilisent ces substances ne sont pas concernés : le Conseil fédéral mise sur 
l'autocontrôle et la sensibilisation des professionnels pour contrer d'éventuels abus dans 
l'utilisation des précurseurs d'explosifs. 

Possibilité d’annoncer les cas suspects 

Le Conseil fédéral prévoit également une possibilité d'annoncer les cas suspects sur une 
base volontaire. Ainsi les vendeurs concernés tels que les droguistes, les pharmacies, les 
commerces de détails ou les hypermarchés de bricolage ont la possibilité d’annoncer toutes 
transactions suspectes dans le sens d'une détection précoce de ventes problématiques. 

Cette possibilité d’annoncer a été mise en place en septembre 2016 déjà. Depuis, fedpol a 
reçu 28 annonces suspectes. Aucun soupçon n’était avéré. 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/terrorismus/vorlaeuferstoffe/verdacht-melden.html

