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Avant-propos

Le présent rapport sur la protection
de l'Etat 2000 éclaire le vaste domaine de la sûreté intérieure sous
l'angle du terrorisme, du service de
renseignements prohibé, de l'extrémisme violent, du commerce illégal
d'armes et de matières radioactives,
du transfert illégal de technologie et
de la criminalité organisée.
Il met en lumière des risques et
dangers importants pour le maintien
présent et futur de la sûreté intérieure. Ces périls sont les suivants:
•

accroissement de la violence
observée dans les milieux de l'extrême droite et de l'extrême
gauche et polarisation accentuée de ces mouvances;

•

utilisation de la Suisse et de l'Europe comme bases logistiques
et de financement par des organisations extrémistes et terroristes étrangères;

•

concentration des activités d'espionnage sur le service de renseignements économiques;

•

nécessité impérative, et renforcée par la pression internationale
exercée sur la Suisse, d'agir en matière policière et judiciaire
pour faire front à la criminalité organisée;

•

utilisation abusive des moyens modernes de l'information et de
la communication, à laquelle les autorités d'enquête pénale sont
de plus en plus confrontées.

Le présent rapport a été dressé en collaboration avec les polices
cantonales. En rendant compte des activités des organes de protection de l'Etat de la Confédération, il souligne notamment la transparence de leurs méthodes de travail et de leur appréciation de la situation.

En cela, ce document constitue un produit des activités de la protection de l'Etat marqué du sceau de la légitimité démocratique.
Le rapport sur la protection de l'Etat que vous avez entre les mains
est l'ultime compte rendu paraissant sous cette forme. Dans le cadre
de la réorganisation du secteur policier de la Confédération, le nouveau Service d'analyse et de prévention (SAP) assurera notamment
la fonction d'un service de renseignements intérieurs au niveau
suisse dans les limites prévues par la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI); avec la nouvelle Police judiciaire fédérale (PJF), les autorités de poursuite pénale cantonales et étrangères ont désormais un seul et unique interlocuteur à la Confédération dans le domaine des enquêtes. Dès
2002, l'Office fédéral de la police établira un rapport complet sur la
sûreté intérieure en Suisse.
On ne saurait manquer, à l'occasion de ce dernier rapport estampillé
Police fédérale, de remercier vivement les collaboratrices et les collaborateurs de cette unité dissoute le 31 décembre 2000. Ils ont
œuvré, avec les organes cantonaux et municipaux chargés d'assurer la protection de l'Etat, au service d'une institution qui a beaucoup
contribué, durant les 65 ans de son existence, à la sauvegarde des
fondements de la démocratie et de l'Etat de droit suisses ainsi qu'à
la protection des libertés de sa population.
Les nouvelles structures devront créer les conditions qui permettront
de relever les défis en matière de sûreté intérieure et de criminalité
internationale devant lesquels sont placés la Confédération et les
e
cantons à l'aube de ce 21 siècle.
Département fédéral de justice et police

Ruth Metzler-Arnold
Conseillère fédérale
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1.

Terrorisme et extrémisme violent

1.1.

Tendances générales

En l'an 2000, comme au cours des dernières années, le nombre d'attentats terroristes a augmenté sur fond de conflits ethniques, religieux et politiques. La plupart des mouvements terroristes actifs ont mené leurs opérations au-delà de leurs frontières nationales et régionales. La Suisse n'est certes pas l'une
des cibles premières des attentats terroristes, mais elle est
constamment utilisée comme base arrière en matière de propagande, pour la préparation d'attentats terroristes, ainsi que
pour la dissimulation des auteurs et des preuves suite à ces attentats. Bien que l'année dernière différents pays européens
aient continué à faire l'objet d'attaques terroristes, la Suisse,
elle, a été épargnée. Néanmoins, au vu du potentiel des organisations terroristes et de leurs intentions, la Suisse et ses habitants auraient pu, eux aussi, être touchés par des actes terroristes.

Pas d'attentats
terroristes en
Suisse

L'année dernière, différents pays ont préparé de nouvelles bases légales nationales en matière de lutte contre le terrorisme
(p. ex. le "Terrorism Act" au Royaume-Uni). Le 9 décembre
1999, l'Assemblée générale de l'ONU a, quant à elle, adopté
une Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (résolution 54/109), laquelle a été ouverte à
la signature le 10 janvier 2000.

Lutte accrue
contre le
terrorisme
à l'échelon
national et
international

En l'an 2000, en Suisse comme dans le reste de l'Europe, la
propension à la violence des groupements d'extrême droite et
d'extrême gauche a fortement augmenté. Les actes de violence
commis par les membres de groupes d'extrême droite ont le
plus souvent revêtu un caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Quant aux membres de groupements d'extrême gauche, ils ont agi sur la base de leur idéologie anti-impérialiste, effectuant, avec le soutien d'opposants violents à la mondialisation, des attaques et des actions de perturbation dirigées contre
les autorités, des partis et l'économie. La confrontation des
membres de l'extrême droite et de l'extrême gauche a conduit à
des débordements violents. Les groupements d'extrême droite

Croissance
des activités
violentes de
l'extrémisme
de droite et de
gauche
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Les motivations
et les objectifs
varient

ont en outre essayé, avec un succès variable selon les pays
européens, de recruter des hooligans violents à l'occasion de
manifestations sportives nationales et internationales.
Les organisations d'extrême droite étrangères agissant en
Suisse ont des motivations et des objectifs très différenciés.

Des islamistes
discrets

Les groupes islamistes arabes d'Afrique du Nord et du ProcheOrient n'ont déployé aucune activité terroriste en Suisse. Des
représentants de certains de ces mouvements y ont néanmoins
séjourné. Différentes institutions d'aide humanitaire ayant des
relations avec ces groupes sont établis en Suisse et ont collecté des fonds auprès de leurs compatriotes et auprès du public.

Les réseaux
des Balkans
sont intacts

La Suisse a par contre été touchée bien davantage par les
événements survenus dans les régions en crise du sud-est de
l'Europe. Par ailleurs, des dirigeants d'associations radicales
d'Albanais du Kosovo, notamment de la branche internationale
du Parti démocratique du Kosovo (PDK) et du Mouvement populaire du Kosovo (MPK) se sont montrés relativement actifs
sur le plan politique. Ils ont mis à profit leurs réseaux, s'appuyant sur une base néanmoins plus réduite que pendant la
guerre au Kosovo. Aucun acte de violence n'a été recensé au
sein des communautés serbe et albanaise. En l'an 2000, les
activités des groupes extrémistes albanophones ont constamment induit le risque de voir utiliser la diaspora albanaise pour
le recrutement, le financement et la fourniture d'armes au profit
des groupements armés en cas de durcissement des conflits
périphériques (sud de la Serbie, Macédoine).

Groupes kurdes
et agitation

L'année dernière encore, différents groupes kurdes ont utilisé la
Suisse comme une importante plate-forme de dialogue politique. Des fonds considérables ont été collectés auprès des
membres de la diaspora kurde vivant en Suisse dans le but de
financer la lutte armée au pays et d'entretenir l'appareil du parti.
L'année dernière, on s'est également attendu à ce que le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) fasse usage de la violence,
aussi bien en Turquie que dans d'autres pays d'Europe. Le potentiel d'agitation de ces groupes s'est par exemple manifesté
lors de l'occupation temporaire du Palais fédéral, le 19 décembre 2000.
En l'an 2000, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) du Sri Lanka ont également
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entretenu de forts liens avec les immigrés tamouls vivant en
Suisse. L'organisation indépendantiste a déployé une propagande massive dans toute l'Europe, dans le but de rassembler
des fonds devant servir au financement du conflit au Sri Lanka.
Rapportée à l'ensemble des fonds collectés par les LTTE à travers le monde, la part des immigrés tamouls de Suisse a été
importante.

1.2.

LTTE: un
important
soutien en
Suisse

Extrémisme violent en Suisse

L'an 2000 a été marqué par une forte augmentation de la propension à la violence parmi les groupes d'extrême droite et
d'extrême gauche.
Les chiffres montrent surtout une recrudescence marquée des
délits et actes de violence motivés par des convictions d'extrême droite. On a enregistré en 2000 au total 134 incidents occasionnés par des membres des milieux d'extrême droite, dont
54 accompagnés de violences physiques. Vingt engins explosifs de fabrication artisanale et un important dépôt d'armes ont
été saisis au domicile de deux dirigeants d'un groupe de skinheads. Les moyens à disposition illustrent bien le potentiel de
violence des milieux d'extrême droite. On relève également un
net accroissement de la propension à la violence dans les milieux d'extrême gauche: citons par exemple les actions violentes des autonomes, pour ainsi dire galvanisés par les manifestations dirigées contre le Forum économique mondial, ou encore les traditionnels affrontements qui accompagnent la fête
du 1er mai. De violentes altercations se sont également produites à l'occasion de manifestations confrontant des protagonistes des deux camps.
Dans les pays voisins, on a également constaté, au cours de
l'année écoulée, un renforcement des tendances extrémistes.
En Allemagne, le parlement comme le gouvernement étudient
les possibilités légales d'interdire certains partis et organisations. En France, le mouvement de lutte contre la mondialisation soutenu par les extrémistes de gauche, l'an passé, s'est
montré déterminé à faire un usage radical de la violence. Enfin,
en Italie, les hooligans ont été de plus en plus nombreux à intervenir dans les grandes rencontres sportives en faisant usage
des slogans politiques de groupements extrémistes.
Rapport sur la protection de l'État 2000
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Les mêmes
tendances se
font jour dans
les pays voisins
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Face aux mesures de prévention et de répression dont ils font
l'objet dans leur pays, ces groupes ont tenté de trouver refuge à
l'étranger - en Suisse également - en mettant à profit une certaine marge de manœuvre juridique.
Prise de
conscience
accrue de
l'opinion
publique

Au cours des dernières années, la Police fédérale a régulièrement informé les autorités et le public de cette évolution. A la
suite des divers incidents de l'été 2000, qui ont accru la sensibilité de l'opinion publique à ce sujet, le Conseil fédéral et les autorités ont été amenés à réexaminer la nécessité d'agir du point
de vue politique. A l'initiative du DFJP et sur décision du
Conseil fédéral, un groupe de travail national et un groupe de
travail international étudient depuis l'automne 2000 les moyens
de lutter contre la violence d'extrême droite au niveau de la législation, de la recherche et de la prévention sociale.

Extrémisme de droite

Essor des
activités au
début des
années 90
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Evolution générale de l'extrémisme de droite en Suisse
Même si au début des années 90, les activités et actes de violence possédant un arrière-plan supposé ou prouvé d'extrême
droite ont augmenté fortement, l'extrémisme de droite en
Suisse n'avait pas véritablement de poids politique. La situation
s'est ensuite calmée pendant plusieurs années. La Coordination nationale, une organisation faîtière d'extrême droite fondée
en 1983, jouait le rôle de mouvement rassembleur d'anciens
fascistes, de révisionnistes, de racistes et de skinheads. Des
rencontres et des débats avaient lieu, toutes générations
confondues, sous la conduite du révisionniste notoire GastonArmand Amaudruz. Néanmoins, cette association au caractère
très intellectuel n'a jamais réussi à rallier à ses fins une majorité
des jeunes activistes. Depuis 1999, on observe un renforcement préoccupant des groupes d'extrême droite, spécialement
des skinheads qui ont connu une nouvelle affluence d'adeptes
principalement en Suisse alémanique.
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Au cours de l'année écoulée, les groupements de skinheads
suisses et autres groupes apparentés sont demeurés très répandus, mais structurés de manière assez secrète. Outre les
deux organisations faîtières concurrentes (Hammerskins suisses, SHS, et Blood & Honour, B&H), on a constaté la présence
d'une multitude de mouvements plus petits. Au niveau local, la
composition des groupes a souvent changé: d'une part, de

Développement
de la mouvance
skinhead

Extrémisme de droite en Suisse
Evénements / nombre d'adhérents 1988-2000
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nouveaux groupes ont été sans cesse formés, d'autre part, des
groupes se sont dissous au gré des conflits internes et des réorientations. Dans bien des cas, ces changements se sont produits sous la pression croissante de la surveillance et du
contrôle de la police. Fin 2000, le noyau dur des skinheads
comptait entre 800 et 900 personnes. Les principaux foyers de
la mouvance skinhead, peu structurée, se situaient dans les
cantons de Zurich, Argovie, Berne, Lucerne, Bâle ainsi qu'en
Suisse orientale. En Suisse romande et au Tessin, les activités
enregistrées ont été moins nombreuses, bien que l'on y ait aussi constaté la présence de réseaux de skinheads (par ex. dans
le canton de Vaud). Au Tessin, on a constaté des liens avec
l'Italie voisine, spécialement dans le domaine du hooliganisme.
Jusqu'ici, aucun protagoniste n'est parvenu à s'imposer comme
leader généralement reconnu.

Un noyau dur
de 800 à 900
personnes

La forte affluence d'adeptes dans les milieux de skinheads a
été due en partie à un renouvellement des générations et à l'arrivée de très jeunes membres issus notamment des milieux du
hooliganisme. Le passage direct dans la mouvance s'est souvent produit par le biais de la fréquentation de concerts et de
Rapport sur la protection de l'État 2000

13

Terrorisme et extrémisme violent
Relève des
générations

fêtes skins. Internet a constitué un autre moyen de recrutement
important. Ces milieux ont fortement rajeuni (dominante des
classes d'âge de 16 à 22 ans environ) et sont constitués en
partie de mineurs. Les skinheads sont en majorité de sexe
masculin; néanmoins, les auteurs principaux de deux attaques
de foyers pour requérants d'asile commises durant le premier
semestre 2000 étaient des jeunes femmes. Les divers incidents
graves survenus durant l'année 2000 ainsi que la propension
croissante à la violence ont souligné une augmentation de la
menace au niveau local, mais aussi les risques accrus pour la
sûreté intérieure de la Suisse.

Propagande
agressive

Une grande quantité d'écrits d'extrême droite et de supports de
son de contenu similaire circulent parmi les milieux skinheads.
La diffusion de matériel de propagande xénophobe, néonazie
et prônant la violence s'est fortement développée au cours des
trois dernières années. On suppose qu'il existe un lien entre les
activités accrues de réunions et de propagande exhortant à la
haine et la violence, et le nombre croissant de délits.

Relations avec
l'étranger

La mouvance skinhead entretient des relations étroites avec
l'étranger depuis des années. Les skinheads suisses ont participé régulièrement à
des
rencontres
et
concerts, pour la plupart organisés dans les
pays germanophones,
et des skins étrangers
ont presque toujours
été présents lors des
rencontres
suisses.
Par
ailleurs,
les
contacts dépassent les
pays limitrophes et
vont jusqu'en Angleterre, au Danemark, en
Suède, en République
tchèque et en Hongrie.
Néonazis brandissant des affiches de
Au cours de l'année Rudolf Hess en Suède
(photo: "Die Presse").

écoulée, divers groupements orientés politiquement ainsi que des protagonistes de la mouvance skinhead ont déployé leurs activités en commun et n'ont pas hésité
14
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à affronter les médias. Le cercle Avalon, dont les dirigeants
se composent d'anciens membres de l'organisation Jeunesse Viking, aujourd'hui dissoute, réapparaît aussi régulièrement sur le devant de la Politisation de
scène. Parmi les actions com- la mouvance
munes, citons un rassemblement de plus de 100 personnes, dont des anciens fascistes, à Winterthour début février
2000. En Allemagne, des obLogo du Partei National Orientierservations
montrent que les
ter Schweiz.
organisations politiques d'extrême droite recrutent des jeunes violents. Comme il n'existe
pas en Suisse de parti politique explicitement néonazi comme
en Allemagne, les skinheads suisses sont davantage politisés
que dans les pays voisins et ont tenté de créer des structures
nationales dès la fin des années 80. Après l'échec de différents
mouvements, il existe aujourd'hui des indices de néopolitisation de la mouvance. On ne dispose d'aucune donnée
sur le nombre effectif de skinheads recrutés par les organisations d'extrême droite en Suisse (par exemple le "Partei
National Orientierter Schweizer" (PNOS), créé en septembre
2000).
On a relevé récemment des tentatives de repolitisation des
skinheads suisses, émanant d'Allemagne. Dans l'intention de s'implanter en Suisse, le NPD, parti
national-démocratique allemand
d'extrême droite, s'était renseigné
fin 1999 auprès de l'ambassade
suisse à Berlin sur les formalités
juridiques à remplir. Se fondant
sur la législation suisse, l'ambassade avait répondu qu'une autoriLogo du Parti national suisse. sation n'était pas nécessaire,
mais que les déclarations et activités d'extrême droite pouvaient
être soumises à surveillance en vertu de la LMSI. En avril 2000,
le Parti national Suisse (PNS) a été fondé à Berne. Selon ses
propres dires, le PNS se considère comme le point d'appui du
Rapport sur la protection de l'État 2000
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Logo de la Nationale Aufbauorganisation.

NPD en Suisse. Malgré sa déclaration de dissolution diffusée
dans les médias, le PNS est demeuré actif et a continué à rechercher le contact avec le NPD. Outre le PNS, l'Organisation
de promotion nationale (Nationale Aufbauorganisation, NAO) et
le PNOS entendaient également assumer la fonction d'interlocuteur du NPD et lui servir d'intermédiaire pour une implantation en Suisse. Des contacts réguliers entre les extrémistes de
droite suisses et les néonazis allemands du NPD existaient déjà auparavant. Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à l'encontre d'un ressortissant allemand membre du
NPD, nommé début 2000 "envoyé spécial" pour la Suisse.
Interdictions
prononcées
contre des
organisations
à l'étranger

En Allemagne, les mesures légales à prendre à l'encontre du
NPD sont à l'étude depuis l'automne 2000. Le 31 janvier 2001,
le gouvernement fédéral allemand a déposé une demande d'interdiction auprès du Tribunal constitutionnel, invoquant le fait
que le parti était devenu "pour les jeunes d'extrême droite et les
groupements néonazis" "un abri et un bouclier dirigé contre

Logo de Blood&Honour.

l'Etat démocratique". En septembre 2000 déjà, le ministère allemand de l'Intérieur avait interdit le mouvement skinhead
"Blood & Honour Division Deutschland" et son organisation de
jeunes "White Youth". Ces deux groupements ont été entre autres accusés de répandre l'idéologie national-socialiste. En Italie, une interdiction similaire a également été prononcée. Jusqu'ici, ces mesures n'ont manifestement pas eu d'incidence directe sur la situation en Suisse, la mise en place de "structures
16
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de remplacement" n'ayant pas été observée durant l'année
écoulée. Néanmoins, les manifestations organisées dans notre
pays, par exemple les concerts, ont exercé un fort pouvoir d'attraction sur la mouvance d'extrême droite à l'étranger. Ces tendances iront vraisemblablement en s'accentuant si la pression
sur les groupes mentionnés s'intensifie. Jusqu'à aujourd’hui, la
Suisse n'a pas interdit les groupements en question, invoquant
le fait qu'une telle mesure était susceptible de provoquer un
glissement vers l'illégalité et de rendre les contrôles plus difficiles, sans d'ailleurs faire totalement cesser ce type d'activités.
Principaux groupes de skinheads actifs en Suisse
Blood&Honour Schweiz (B&H)

Antenne suisse d'un mouvement international, fondée fin 1998;
thèses racistes et ultranationalistes. Plusieurs sections existent
aujourd'hui: Argovie, Bâle, Lucerne, Zurich et Suisse romande.
Quelque 50 adhérents, concentrés dans les cantons d'Argovie,
de Berne, de Bâle-Campagne, de Vaud et de Zurich. Concurrence avec les SHS. Organe du mouvement : "Blood & Honour
Schweiz". Certains membres ont été poursuivis pour des délits
typiques de la mouvance. Contacts internationaux étroits:
voyages au Danemark et en Suède pour rencontrer des
condisciples, rencontres régulières avec B&H Deutschland et
B&H Österreich.
Morgenstern (MS)

Fondé en 1993 à Sempach/LU. Actuellement, une trentaine de
membres et un nombre relativement important de sympathisants et de suiveurs. Cette organisation s'est fait connaître en
jouant un rôle prépondérant dans l'agression de Hochdorf, en
1995, à l'occasion d'un "Festival pour l'amitié des peuples"; plusieurs personnes avaient été blessées. Est en étroite relation
avec les Hammerskins suisses (SHS). A organisé diverses fêtes dans le canton de Lucerne et fréquenté des manifestations
nationales et internationales. Effectifs présentement en augmentation. De janvier à début septembre 2000, le groupe MS a
utilisé, avec les SHS, des locaux comme un club, appelé le "Nibelungen", à Malters/LU.
Nationale Aufbauorganisation (NAO)

Au début de l'année 2000, des démarches ont été entreprises
en vue de créer une Organisation de promotion nationale
(NAO) dans la grande agglomération zurichoise et en Suisse
orientale, qui sera placée sous la direction d'un skinhead ayant
Rapport sur la protection de l'État 2000
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dirigé la mouvance pendant de nombreuses années. A organisé plusieurs rencontres skins de grande envergure. Campagne
agressive de recrutement de membres. Susceptible de devenir
un mouvement d'ampleur nationale.
Nationale Initiative Schweiz (NIS)

Présente depuis 1996 dans le canton de Zurich, la NIS compte
une cinquantaine de membres, dont beaucoup de skinheads.
Elle possède un organe, le "Morgenstern". A tissé des liens
étroits avec d'autres groupes de skinheads et avec bon nombre
de figures de proue de l'extrémisme de droite allemand. A tenté
de s'implanter au-delà des frontières. Les signes d'une éventuelle dissolution du groupe n'ont pas été confirmés.
Nationale Offensive (NO)

Groupe rassemblant quasiment les mêmes personnes que
l'Organisation de Berne, sur les cendres de laquelle il s'est créé
en août 1997; cette dernière était d'ailleurs elle-même une
émanation du Neofaschistischer Front Bern (NFF), d'inspiration
fortement national-socialiste, qui a principalement été actif au
début des années 90. La NO comprend 21 membres et 16
candidats au statut de membres (état mai 2000). L'organisation
appelée Action aryenne de Berne est probablement une branche dissidente de la NO. Liens avec les SHS et Avalon. Près
de 180 skinheads ou extrémistes de droite résident dans le
canton de Berne. Une cinquantaine d'entre eux sont affiliés à
une organisation. Ils se concentrent à Berthoud, dans la région
de Lyss - Bienne - Büren, en Haute-Argovie et dans l'agglomération bernoise. Début 2000, enquêtes de police judiciaire
contre des membres pour fabrication d'engins explosifs (explosifs bricolés avec des capsules pour crème chantilly) et autres
délits.
Partei National Orientierter Schweizer (PNOS)

Fondé le 1er septembre 2000 en tant qu'association, son siège
est à Liestal. Se donne comme objectif la promotion de l'opinion
publique politique et la stabilité de la Suisse. Prévoit à cet effet
de lancer des initiatives populaires, de collaborer avec d'autres
partis en Suisse et à l'étranger, et d'élaborer des dossiers sur la
situation politique en Suisse et en Europe. L'association publie
entre autres depuis décembre 2000 la revue "Der Nationalist".
Les fondateurs appartenaient pour une part au comité du Parti
national Suisse (PNS). Néanmoins, ce groupe ne se considère
pas comme concurrent, mais comme complément du PNS. Il
entend également nouer des contacts au niveau national et in18
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ternational et favoriser les échanges d'idées. L'un des promoteurs du PNOS est également membre de l'organisation B&H.
Patriotischer Ostflügel (POF)

Groupe de skinheads de Suisse orientale fondé en 1995 et réunissant quelque 50 membres. Etroites relations avec les SHS.
Organise chaque année un grand rassemblement, très souvent
en Thurgovie, qui réunit chaque fois entre 100 et 150 participants
de Suisse et des pays voisins; liens privilégiés avec les régions
étrangères riveraines du lac de Constance. La seule formation
connue de musique skin suisse, le groupe "Erbarmungslos", est
constitué de quatre membres du POF. Malgré des faiblesses
d'ordre organisationnel, en particulier en Thurgovie, le groupe est
en train de se créer de nouvelles structures pour devenir une
section des SHS. Compte plusieurs douzaines d'activistes et de
sympathisants. Est en étroite relation avec les skinheads saintgallois. Un sous-groupe de l'organisation est présent au Liechtenstein (POF/FL), mais on ne lui connaît encore aucune activité.
Fondé en 1998, le groupe Patriotische Jugend Winterthur (PJW)
est issu d'une scission du POF. Publie le "Morgenrot", un skinzine de facture professionnelle.
Rheinthaler Skinheads - anciennement Kameradschaftsbund Ostschweiz (KBO)

Organisation apparue début 1999 à la suite d'une scission du
POF. Ses membres sont essentiellement des skinheads du
Rheintal et de Thurgovie; étroites relations avec les skins de
Lindau; patriotisme exacerbé, contre la "surpopulation étrangère et les réfugiés". Après avoir connu une forte affluence à
ses débuts, le groupe a connu des défections. En 2000, il restait encore une douzaine de membres. Fin 2000, dissolution du
KBO et rassemblement de l'ancien entourage autour du groupe
nouvellement constitué des Rheintaler Skinheads.
Rhein-Front

Produit de la réunion des skinheads de la région de Coire, du
Rheintal et du Liechtenstein. Regain d'activités depuis le début
de l'an 2000. Le noyau dur regroupe une quinzaine de membres. Multiples contacts avec les milieux d'extrême droite suisses et étrangers. Avait créé un site Internet très connu des extrémistes de droite sous le pseudonyme de "Dragon 88"; appels
à la violence. Le groupe louait à Mels/SG un local déclaré
comme club privé.
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Réunion dans un endroit désigné comme un club privé
(photo: Police fédérale).

Hammerskins suisses (SHS)

Composante majeure des skinheads suisses, les SHS constituent une sorte d'organisation faîtière avec un leadership élitiste. Nés aux Etats-Unis, les Hammerskins ont implanté leur
première antenne européenne à Lucerne en 1990. Effectifs :
environ 70 membres, dont quelques rares femmes. Les dix
personnes à la tête du mouvement sont chargées de rédiger
l'ensemble des publications et de nouer des contacts au niveau
international. Une période probatoire de six mois est imposée à
tout nouveau membre, qui doit en outre être âgé de 18 ans au
minimum. La "Feuille d'information" (Infoblatt), la ligne d'information (Infotéléphone) ou le skinzine "Hammer" représentent
d'importants canaux de renseignements, uniquement destinés
aux adhérents. Les SHS organisent la grande majorité des manifestations skins. Ont utilisé, entre janvier et septembre 2000,
des locaux qui leur servaient de club, le "Nibelungen", à Malters/LU.
Volkssturm Unterland

Organisation apparue en 1999. Possède un site Internet, qui a
été fermé à la suite de l'intervention de la police cantonale zurichoise. Diffuse notamment des publications et des CD (Volkssturm-Versand).
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Il existe en outre un grand nombre de groupuscules locaux dont
les noms changent fréquemment.
L'extrémisme de droite au Tessin et en Suisse romande
Au cours de l'année écoulée, la mouvance d'extrême droite
dans le canton du Tessin comptait quelque 30 personnes dont
environ un tiers se disaient ouvertement skinheads d'extrême
droite. Ils n'ont pas entretenu de contacts notables (mis à part
la participation de skinheads tessinois à des concerts en Suisse
alémanique) avec d'autres extrémistes de droite en Suisse, par
exemple avec des représentants des divers groupes nationalrévolutionnaires, les négationnistes et les révisionnistes.

Pas de
structure
organisée dans
les milieux
extrémistes
tessinois

Les skinheads ont fait montre de leur militantisme pour la première fois publiquement en 1996 en attaquant violemment des
citoyens étrangers. On relève depuis des actes de violence
sporadiques, qui sont
le fait d'individus ou de
groupuscules.
Néanmoins, les autorités n'ont pas connaissance de contacts entre les extrémistes de
droite tessinois et les
représentants officiels
de l'extrême droite italienne, comme "Forza
Nuova", "Fiamma Tricolore" ou "Alleanza
Nazionale". Certaines
figures de proue de la
e
L'étendard de guerre du III Reich avec
mouvance
skinhead
croix gammée dans un stade de football
italienne ou de Forza
italien (photo: "Sonntagszeitung").
Nuova étaient domiciliées dans le canton du Tessin. En Italie du Nord, les skinheads
ont organisé des manifestations musicales de dimension internationale. Extrémistes de droite, skinheads et néofascistes venus du Tessin ont pris part à des rencontres sportives en Italie
et sont entrés en contact avec les milieux du hooliganisme à
l'occasion de grands matchs de football dans les grandes villes
de l'Italie voisine (Vérone, Bergame ou Côme). De plus en plus,
les skinheads et les néofascistes ont profité aussi des grandes
réunions sportives organisées dans les stades pour propager
Rapport sur la protection de l'État 2000
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avec efficacité des slogans extrémistes. Les autorités italiennes
ont créé un service de lutte contre le hooliganisme, chargé
d'observer l'évolution de la situation dans ce domaine.
Réseaux
intellectuels
en Suisse
romande

En raison de la différence des structures socioculturelles, l'extrémisme de droite en Suisse romande s'est distingué de la
Suisse alémanique dans l'expression de ses positions. La mouvance d'extrême droite y a été essentiellement limitée à des réseaux de type idéologique (Nouvelle Droite et négationnistes).
En parallèle aux cercles intellectuels, la mouvance d'extrême
droite en Suisse romande a été fortement influencée par l'extrême droite française avec laquelle elle entretient des liens
étroits. Du point de vue idéologique, la Nouvelle Droite se
considère comme une "troisième voie" (entre capitalisme et
communisme) et soutient les revendications de l'idéologie national-révolutionnaire. Aucun indice ne permet néanmoins de
dire qu'un parti étranger d'extrême droite francophone avait l'intention de fonder une antenne en Suisse. Ces dernières années, l'attitude négationniste des intellectuels romands s'est
plutôt exprimée au niveau du débat public ou de procédures
pénales judiciaires.

Violence contre
les immigrés

En 2000, la mouvance skinhead était aussi représentée en
Suisse romande par un groupuscule. Les tentatives de politisation de ces milieux au début des années 90 sont demeurées
jusqu'ici sans effet. Durant l'année écoulée, la mouvance skinhead comprenait une trentaine de personnes en Suisse romande. Leurs activités ont régulièrement augmenté depuis
1996. Les violences ont été essentiellement dirigées contre les
immigrés. Des skinheads romands ont participé à des concerts
en Suisse alémanique et ont eu aussi quelques contacts avec
le cercle Avalon. Une section de l'organisation skinhead B&H
est également présente en Suisse romande. A la fin des années 90, un chef de file de la mouvance skinhead a organisé à
Neuchâtel des concerts skinheads de grande envergure. Début
mars 1999, à l'occasion d'une perquisition policière, de grandes
quantités de matériel d'extrême droite ont été saisies dans sa
maison d'édition (Mjölnir-Diffusion). Une procédure pénale pour
discrimination raciale a été introduite contre l'éditeur et sa
femme. Les extrémistes de droite et les skinheads suisses romands ont aussi entretenu des contacts avec leur homologues
étrangers (concerts en Alsace, dans le nord de la France et en
Allemagne).

Procédure
pénale contre
un éditeur
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Manifestations
Les concerts skins constituent un élément important pour l'identification du mouvement skindhead, par ailleurs assez peu
structuré. La participation aux manifestations musicales nationales et internationales de skinheads a permis de créer un réseau de relations personnelles. Des relations étroites ont été
nouées avec des skinheads suédois, français, allemands et autrichiens. Les concerts, fêtes ou manifestations organisés par
les skinheads suisses ont rencontré un grand intérêt dans les
milieux skinheads étrangers.
En l'an 2000, plus de 60 rencontres et manifestations ont eu
lieu, pour l'essentiel en Suisse alémanique. Dans la plupart des
cas, les conditions posées par la police ont été respectées. Les
participants provenaient de divers cantons, ainsi que des pays
voisins. Il semble que les rencontres skinheads soient organisées de plus en plus souvent dans un local déclaré comme
club privé. C'est ainsi qu'au début de 2000, les SHS et le
groupe Morgenstern ont loué des locaux dans un bâtiment
commercial, à Malters/LU, en qualité de club privé appelé le
"Nibelungen", et y ont régulièrement organisé des manifestations. Toutefois, le conseil communal de Malters a interdit le 7
septembre 2000 la poursuite de l'utilisation des locaux pour des
motifs relevant de la police des constructions et de la police du
feu.

Manifestations
d'une certaine
importance et
rencontres de
skinheads en
2000

Rassemblements surtout
fréquents
en Suisse
alémanique

La méthode des SHS a rapidement fait école. Dans les cantons
d'Argovie et de St-Gall, d'autres groupes d'extrême droite ont
loué des locaux déclarés comme clubs privés pour y organiser
leurs rencontres. En raison des interdictions prévisibles, la préparation des concerts et manifestations a été souvent placée
sous le signe du secret. Vis-à-vis des propriétaires de salles et
des autorités, les rassemblements n'étaient pas qualifiés de
concerts, mais de fêtes d'anniversaire, de fêtes sylvestres ou
autres fêtes privées. Néanmoins, les bailleurs de ces locaux,
dès que l'identité des utilisateurs potentiels leur a été connue,
ont été nombreux à se dédire à court terme de leur engagement. Les milieux skinheads ont réagi à ces obstacles avec une
étonnante flexibilité.
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Carte de membre du club privé "Nibelungen" de Malters.

Sélection de rencontres et de rassemblements majeurs de
skinheads
Lieu/ Date
Evénement
Affoltern a.A./ ZH Rassemblement skin de plus de 200 person5.2.2000
nes.
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Winterthour/ZH
6.2.2000

Réunion de plus de 100 extrémistes de droite à
Winterthour, organisée par la PJW.

Berikon/AG
26.2.2000

Rencontre de quelque 25 skinheads

Eichberg/SG
1.4.2000

"Widerstandsparty 2000", fête skin organisée
par le POF et les "Rheintaler Skinheads". Entre
100 et 120 participants.

Malters/LU
20.4.2000

Concert skin fréquenté par des spectateurs allemands et organisé sous le slogan "Les 111
ans de l'Oncle" (anniversaire d'Hitler). Près de
70 participants.
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Lieu/ Date
Malters/LU
22.4.2000

Evénement
Concert skin fréquenté par une centaine de
spectateurs allemands et organisé sous le slogan "Les sept ans du Morgenstern".

Bubendorf/BL
3.6.2000

Réunion d'une soixantaine de membres de B&H
e
venus fêter le 2 anniversaire de la création du
groupe.

Sembrancher/VS
10.6.2000

Rassemblement d'une centaine de skinheads.

Malters/LU
10.6.2000

Rencontre d'une centaine de skinheads suisses
et étrangers au club "Nibelungen" et concert de
plusieurs groupes skinheads (notamment
"Blutrausch", "Intention 1").

Müllheim/TG
8.7.2000

Rassemblement skin (fête sylvestre) organisé
par le POF et réunissant une centaine de participants.

Malters/LU
29.7.2000

Concert skin dans les locaux du club "Nibelungen". Une bonne centaine de participants, dont
beaucoup venus d'Allemagne.

Skinheads rassemblés sur le Grütli à
l'occasion du 1er
Août 2000
(photo: Reuters).
Grütli/UR
1.8.2000

er
Perturbation du discours du 1 Août du conseiller fédéral Villiger au Grütli par quelque 100 à
120 militants d'extrême droite.

Liestal/BL
17.8.2000

Marche d'une vingtaine de skinheads à travers
la ville à l'occasion de l'anniversaire de la mort
de Rudolf Hess. La police n'intervient pas.

Andwil/SG
14 -18.8.2000

Camp d'été international organisé à l'occasion
e
du 10 anniversaire des SHS et réunissant
quelque 35 participants de Suisse, d'Allemagne,
des Pays-Bas, de France et d'Italie.
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Augmentation
du nombre
d'incidents
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Lieu/ Date
Malters/LU
19.8.200

Evénement
Concert skin international organisé au club "Nibelungen" avec des ensembles allemands et
britanniques. Environ 200 participants venus de
Suisse, d'Allemagne, de France, du Liechtenstein, d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas.
Avant la manifestation, saisie de plusieurs
sprays au poivre et d'un couteau par la police.

Olten/SO
19.8.2000

Fête d'anniversaire organisée dans un local privé; participation de quelque 110 hooligans et
militants d'extrême droite.

Liestal/BL
11.9.2000

Fondation du PNOS.

Ittigen/BE
30.9.2000

Fête d'anniversaire organisée par les skinheads
de l'Action aryenne de Berne. Environ 200 participants. Contrôle de police, aucun incident violent.

Staffelbach/AG
7/8.10.2000

Rassemblement de skinheads et d'extrémistes
de droite, dans les grottes dites "Sandsteinhöhlen Friedlistall". Environ une centaine de
participants, pas d'actes de violence.

Staffelbach/AG
14/15.10.2000

Rassemblement de skinheads et d'extrémistes
de droite, dans les grottes dites "Sandsteinhöhlen Friedlistall". Quelque 150 participants, pas
d'actes de violence.

Wilen bei
Neunforn/TG
25.11.2000

Rassemblement de skinheads, quelque 200
participants (venus de Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche et du Liechtenstein). Contrôle de police, pas de saisie d'armes, ni de matériel de
propagande.

Violence de l'extrême droite
Depuis fin 1998, on relève en Suisse une forte augmentation
des incidents liés à l'extrême droite. Les attaques contre les
centres pour requérants d'asile avaient déjà triplé en 1999 par
rapport à l'année précédente et, avec 11 cas, avaient atteint le
niveau le plus haut depuis 1994. En l'an 2000, les membres
des groupements skins ont commis quatre attentats contre des
centres pour requérants d'asile. Outre ces actes de violence,
les skinheads ont commis un nombre considérable d'agressions xénophobes. Par ailleurs, les figures de proue des miRapport sur la protection de l'État 2000

Terrorisme et extrémisme violent

Armes diverses saisies lors d'une perquisition du MPC chez un skinhead.

lieux d'extrême droite ont été impliquées régulièrement dans
des incidents violents. Au printemps 2000, les autorités ont saisi 20 engins explosifs ainsi qu'un dépôt d'armes important auprès de deux membres dirigeants de l'organisation skinhead
NO. A diverses reprises, des représentants de groupements de
gauche ou de minorités ont été agressés. Le 10 juillet 2000, un
groupe de skinheads a tiré à coups de fusils d'assaut contre un
immeuble occupé par des militants de gauche et des punks à
Berne. Les saisies d'armes à feu et d'engins explosifs ont augmenté au cours de l'année écoulée. En 2000, la Police fédérale
a enregistré au total 134 événements impliquant des skinheads
ou des membres des milieux de l'extrême droite. En tout 54 incidents ont été accompagnés d'actes de violence; huit cas de
délits sans violences physiques ont été commis.

Saisie d'armes
à feu et
d'engins
explosifs

Actions violentes de skinheads
Lieu / Date
Frick/AG
11.2.2000

Evénement
Des inconnus brisent les vitres d'une école et dessinent des croix gammées sur les murs.

Bulle/FR
11.3.2000

Onze skinheads valaisans cherchent la bagarre. Un
couteau et trois battes de base-ball sont saisis par
la police.

Zurich
20.4.2000

Agression de deux personnes par cinq à sept skinheads. Les deux suspects principaux ont pu être
identifiés suite à une dénonciation.

Wangen
b. Olten/SO

L'intervention de la police permet d'empêcher l'attaque d'une vingtaine de skinheads lors d'une fête.

29/30.4.2000
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Lieu / Date
Aarau/AG
1.5.2000

Evénement
Les forces de police présentes permettent d'éviter
une confrontation entre quelque 25 skinheads et
er
des personnes participants à la fête du 1 mai.

Engins explosifs bricolés
à partir de cartouches
de gaz carbonique, saisis
par le Ministère public de
la Confédération.

Armes saisies lors
d'une perquisition menée par le Ministère
public de la Confédération chez un skinhead.
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Moosseedorf/
Leuzigen/BE
Mai 2000

Arrestation provisoire de deux têtes de file de la
NO, une organisation de skinheads de la région
bernoise. Saisie de 20 engins explosifs bricolés à
partir de capsules pour crème chantilly. Les
deux hommes reconnaissent leur participation à
la fabrication et à la tentative de vente des pièces
explosives. Saisie d'armes et de matériel de propagande. Certains indices donnent à penser que
l'un des deux prévenus aurait tiré avec un fusil à
pompe sur le "Solter-Polter" dans le quartier du
Marzili à Berne (21.8.1999).

Gränichen/AG
27.5.2000

Deux jeunes gens, appartenant aux milieux d'extrême droite, fabriquent des cocktails Molotov
dans une station service. Ils sont arrêtés et interrogés par la police. Pas de plainte pénale. Saisie
des cocktails Molotov.
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Lieu / Date
Niedererlinsbach/SO
27.5.2000
Altikon/ZH
12.6.2000

Evénement
La police empêche une bagarre entre une cinquantaine de skinheads.
Attaque au cocktail Molotov et au fusil de chasse
lors d'une fête réunissant des jeunes gens des
milieux de gauche. Présence de quatre personnes masquées, appartenant vraisemblablement à
la mouvance skinhead. Un blessé léger dépose
plainte et la retire ensuite, exprimant sa peur des
représailles.

Winterthour/ZH Agent Securitas blessé par trois skinheads.
27.6.2000
Berne
10.7.2000

Tirs de fusil d'assaut contre l'immeuble du "SolterPolter" occupé par des militants de gauche. Le
jour même, arrestation des agresseurs et, la semaine suivante, de deux autres personnes.

Winterthour/ZH Projectiles lancés par un groupe de 20 à 30 skin23.7.2000
heads contre une maison "occupée".
Embrach/ZH
23.7.2000

Bagarre opposant des skinheads à des participants à une fête de jeunes.

Seuzach/ZH
29.7.2000
Schattdorf/UR
18.8.2000

Sept skinheads provoquent une bagarre lors de la
fête du village.

Wetzikon/ZH
2.9.2000

Un homme est roué de coups par une demidouzaine d'inconnus (selon la description de la
victime, il s'agirait de skinheads).

Un activiste skinhead perturbe une fête villageoise.

Winterthour/ZH Altercation entre le conducteur d'un véhicule et
des skinheads. Dégâts matériels. Dépôt d'une
3.9.2000
plainte pénale.
Berthoud/BE
26.8.2000
Ebikon/LU
1.11.2000

Agression commise par une quinzaine de skinheads contre un homme; le blessé porte plainte.
Heurts et bagarre entre des skinheads et des
personnes participant à une soirée. Les skinheads blessent plusieurs personnes dans la salle
de concert Sedel. La police identifie trois coupables.

Berthoud/BE
16.12.2000

Des skinheads font usage de la violence contre
des tierces personnes dans l'enceinte de la gare
et dans le train.
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Lieu / Date
Oberglatt/ZH
5.2.2000

Evénement
Voies de fait perpétrées par des skinheads
contre des étrangers lors du bal de carnaval.

Lucerne
12.2.2000

Altercation entre des skinheads bernois et un
groupe d'ex-Yougoslaves évitée grâce à la présence de la police.

Rotkreuz/ZG
19.2.2000

La présence de la police permet d'éviter la
confrontation de deux groupes de jeunes (20 à
25 xénophobes suisses faisant face à presque
autant de Turcs, ex-Yougoslaves et punks). 37
jeunes entre 15 et 26 ans contrôlés, matraques
et billes de métal saisies. Les protagonistes d'extrême droite venaient des cantons de Schwyz,
Argovie, Lucerne et Zoug.

Reinach/BL
23.2.2000

La présence de la police permet d'éviter une
empoignade entre un groupe important de skinheads et des jeunes étrangers à la Maison des
Jeunes.

Canobbio/TI
17 -20.3.2000

Barbouillage de slogans xénophobes, de croix
gammées, etc., par des inconnus sur les murs
de l'école professionnelle.

Malters/LU
18.3.2000

Voies de fait commises par quatre skinheads
contre deux ex-Yougoslaves.

Erlinsbach/AG
1.4.2000
Rohr/AG
8/9.4.2000

Altercation entre des jeunes extrémistes de
droite et des étrangers. Contrôles de police.

Zurich
20.4.2000

Agression de deux personnes par cinq à sept
skinheads. Les deux suspects principaux ont pu
être identifiés suite à une dénonciation.

Baden/AG
25.4.2000

Un apprenti mû par des convictions xénophobes
actionne un spray au poivre en direction d'un
apprenti d'origine croate.

Barbouillage de croix gammées sur les devantures de magasins turcs par des inconnus.
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Lieu / Date
Evénement
Gelterkinden/BL Echauffourées opposant une trentaine de skin31.5.2000
heads bâlois et argoviens à des jeunes étrangers, provoquées par les skinheads. La présence policière évite que la situation ne dégénère. Contrôles d'identité. Instigateur présumé :
la "Rechte Schweizer Jugend" (RSJ) qui, avec
l'appui de B&H, voulait faire un exemple.
Rohr/AG
10.6.2000

Dégâts matériels dans un parking public (barbouillage de croix gammées, etc.). Arrestation
des coupables, deux écoliers jusqu'ici sans antécédents connus d'extrême droite.

Galgenen/SZ
22.6.2000

Mort d'un ressortissant espagnol abattu par un
Suisse de 62 ans animé de convictions xénophobes.

Glattfelden/ZH
8.7.2000

Agression commise contre deux Turcs par une
bande de skinheads; les deux Turcs et le ressortissant italien venu à la rescousse sont blessés.

Martigny/VS
22.7.00

Un skinhead distribue des tracts de B&H et barbouille des graffiti xénophobes.

Rorschach/SG
9.8.2000

Barbouillage de croix gammées, de croix celtiques et de slogans xénophobes. Les coupables,
issus de la mouvance skinhead, ont été identifiés. Plainte déposée pour dégâts matériels (environ 2000 francs) et discrimination raciale.

Symboles des milieux d'extrême droite sur un
panneau de signalisation routière de Sulgen
(photo: "Thurgauer Zeitung").
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Lieu / Date
St- Gall
27.8.2000

Evénement
Bataille rangée entre quelque 50 skinheads et 80
étrangers, qui ont dû être séparés par la police.
Quatre personnes blessées légèrement. Importante intervention policière. Au total, 63 personnes interpellées. Les skinheads provenaient des
cantons de St-Gall, de Zurich, de Thurgovie,
d'Argovie, des Grisons, de Berne et même du
Voralberg voisin. Procédures pénales pour rixe.

Zurich
6.9.2000

Menaces de mort émanant d'un certain "Patriotische Front Zürich", groupe jusqu'ici inconnu,
contre le secrétaire d'un syndicat turc. Plainte
pénale.

Hombrechtikon/ZH
8.9.2000

Un véhicule occupé par quatre personnes prend
en chasse un cycliste (un étranger au teint mat).
Les occupants du véhicule menacent la victime
et la contraignent à fuir. Plainte pénale déposée
contre le conducteur du véhicule.

Biberist/SO
9.9.2000

Rassemblement d'un groupe skin à la fête locale. Un Suisse et un Turc sont blessés lors d'un
échange de coups de couteau, néanmoins sans
rapport avec la présence des skins.

Olten/SO
24.9.2000

Trois skinheads insultent et crachent sur cinq
Tamouls. Cinq à sept autres skinheads viennent
en renfort, un Tamoul est roué de coups.

OftringenKüngoldingen/
AG
11.10.2000

Distribution de tracts au contenu raciste dans
l'enceinte d'une école. Coupables non identifiés.

Gränichen/AG
15.10.2000

Au cours de la soirée et après minuit, dispute et
menaces réciproques entre des ressortissants
étrangers, des écoliers et des skinheads. Présence de quelque 30 skinheads.

Olten/SO
20.10.2000

Altercations entre des Kosovars et un petit
groupe d'extrémistes de droite. Provocation de la
part des Kosovars, suivie d'une bagarre. Une
personne blessée. Les deux groupes avaient
mobilisé entre 20 et 30 de leurs compagnons. La
présence policière a permis d'éviter une aggravation des heurts. Pas d'arrestation.
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Lieu / Date
Aarau/AG
21.10.2000

Evénement
D'abord attaques verbales, puis bagarre entre
des extrémistes de droite et des ressortissants
turcs, au terme d'une fête d'anniversaire organisée par des jeunes de la mouvance de droite.
Apaisement de la situation après l'intervention
de la police.

Berthoud/BE
18.11.2000

Affrontement verbal entre des skinheads et des
étrangers.

Langenthal/BE
19.11.2000

Bagarre entre des skinheads et des punks à
Langenthal: neuf skins âgés de 15 à 21 ans
contrôlés par la police.

Lucerne
19.11.2000

Des extrémistes de droite rouent un étranger de
coups. Cette agression est suivie d'une bataille
rangée autour d'un restaurant.

Zofingen/AG
24.11.2000

Bagarre entre des étrangers et des extrémistes
de droite. Selon les dires des extrémistes de
droite, la bagarre aurait été provoquée par une
dizaine d'étrangers qui n'étaient plus là lorsque
la police est arrivée.

Muri/AG
30.12.2000

Un couple (une Suissesse et un Portugais) attaqués sans raison par un groupe de skinheads.
L'étranger a été sérieusement blessé.

Attaques dirigées contres des foyers pour requérants d'asile
L'année 2000 a été marquée par une tendance à la baisse des
attaques dirigées contre les centres pour requérants d'asile.
Néanmoins, les quatre tentatives d'incendie enregistrées
correspondent à peu près à la moyenne de ces dernières années. Dans le cas de deux incendies, les coupables ont pu être
remis à la justice dans un délai relativement rapide, grâce aux
mesures préventives et au succès des enquêtes de police.
Etant donné la forte recrudescence générale des activités xénophobes au sein de l'extrême droite, cette évolution pourrait
annoncer un changement dans la représentation de l'ennemi.
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Lieu / Date
Küsnacht/ZH
21.3.2000

Evénement
Tentative d'incendie perpétrée de nuit
contre le foyer de requérants d'asile.
Aucun blessé et dégâts minimes. Les
occupants du foyer, quinze requérants
en majorité ex-Yougoslaves et tsiganes,
parviennent à éteindre le feu. Identification de quatre pyromanes gravitant
dans les milieux de l'extrême droite, qui
reconnaissent les faits.

Coire/GR
8.7.2000

Incendie dans le centre de transit pour
requérants d'asile, sis Loestrasse 26 à
Coire. Le centre était en travaux. Les
coupables, non identifiés, ont placé une
lampe à souder allumée sur une pile de
lambris, de sorte que le bois a rapidement pris feu.

Möhlin/AG
17.7.2000

Tentative d'incendie criminel contre un
foyer de requérants d'asile découverte à
temps, ce qui a permis de limiter les
dégâts. Interception de deux jeunes
proches des milieux d'extrême droite
(une jeune fille de 18 ans et un jeune
homme de 16 ans) qui ont reconnu les
faits.

Seuzach/ZH
21.7.2000

Attaque d'un foyer de requérants d'asile
au cocktail Molotov. Trois jeunes suspects sont contrôlés. Peu de dégâts.
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Agressions contre les foyers pour requérants d'asile entre 1993
et 2000
1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Attentats à l'explosif

-

-

-

-

1

-

-

Incendies

3

7

2

6

2

1

3*)

4

Usage
d'armes
à feu

-

2

1

-

-

-

2

-

Menaces

4

-

-

-

1

-

3

-

Dégâts
matériels

2

1

3

-

-

1

3

-

Total

9

10

6

6

3

3

11

4

*) Dans un cas, l'origine de l'incendie n'a pas pu être déterminée. Les statistiques ne reprennent que les actes de violence à l'encontre des centres pour requérants d'asile; les agressions commises contre les requérants ne sont pas
prises en considération ici.

Application de la norme pénale contre le racisme
(art. 261bis CP)
Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme de droite, l'article
du code pénal sur la discrimination raciale représente la norme
pénale la plus importante parallèlement à celles concernant les
infractions contre l'honneur, les dommages à la propriété et les
menaces à la vie ou à l'intégrité corporelle. Les cantons sont
compétents pour la poursuite pénale de ces infractions. En l'an
2000, la Police fédérale a communiqué ou dénoncé de nombreux cas aux autorités de poursuite pénale cantonales.
En l'an 2000, 45 condamnations ont été prononcées pour racisme (contre 44 en 1999). Ces décisions concernaient entre
autres des auteurs ou des éditeurs de l'extrême droite bien
connus. La suspension de la procédure a été souvent motivée
par l'absence d'un lien direct avec la sphère publique. Les milieux et les organisations de l'extrême droite ont pu, sur la base
de cette situation juridique, organiser des rencontres qu'ils qualifiaient de privées ("fêtes d'anniversaire").
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Le nombre de
condamnations
est stable
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Deux décisions sont
particulièrement intéressantes, dans la
mesure où elles montrent que les idées
racistes ne sont pas
forcément que le fait
de l'extrême droite.

Positions de
l'extrême
gauche et de
l'extrême droite
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Dans le procès dit de
la shehita (abattage
Matériel de propagande saisi par les autori- rituel juif), le Tribunal
fédéral a confirmé la
tés (photo: Police fédérale).
décision des instances judiciaires zurichoises de condamner Erwin Kessler, le président de l'Association contre les usines d'animaux, à 45 jours
de prison. Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute que,
par ses déclarations, Erwin Kessler a abaissé les Juifs d'une
façon qui porte atteinte à leur dignité humaine, au sens même
de la norme sur la discrimination raciale. Dans plusieurs de ses
publications, il a entre autres accusé les juifs de ne pas valoir
mieux que leurs anciens bourreaux nazis étant donnée la manière dont ils abattent les animaux en masse. Le Tribunal fédéral a prononcé un blâme contre Kessler. Lors de son pourvoi en
nullité, il avait traité la Cour suprême zurichoise de tribunal à la
Freisler et, lorsque le Tribunal fédéral a rejeté son recours, il l'a
accusé de justice à la Freisler. Il a donc été reproché à Kessler
que, par ses comparaisons avec le tristement célèbre juge nazi
Roland Freisler, il avait enfreint les règles de la bienséance.
Kessler a annoncé qu'il porterait l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts 6S.367/1998 et
6P.52/2000 du 26 septembre 2000). La condamnation de Kessler montre que, parallèlement aux thèses de l'extrême droite,
dont la montée est aujourd'hui indéniable, d'autres idées extrémistes sont propagées publiquement. Sur ce sujet, autrefois
marqué par des positions clairement distinctes de la gauche et
de la droite, on perçoit un certain embrouillement. L'Association
contre les usines d'animaux fait partie du même courant idéologique que les groupes militants de protection des animaux et
que les militants anti-mondialisation, sans pour autant qu'on lui
connaisse à ce jour des relations directes avec ces organisations.
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Pour la première fois en l'an 2000, un ressortissant étranger a
été condamné pour discrimination raciale à l'égard d'un Suisse.
Le 24 mars 2000, le ministère public du district de Zurich a
condamné un ressortissant de la République dominicaine pour
discrimination raciale au sens de l'art. 261bis, al. 4, CP (parallèlement à d'autres condamnations pour des délits de brigandage, de contrainte et de rixe). L'accusé avait à plusieurs reprises dressé le majeur de sa main droite dans le but de provoquer un groupe de jeunes et avait traité les jeunes en question
de "Scheiss-Schweizer". Dans sa décision, le tribunal a souligné que ce geste, associé à des termes scatologiques, constituait un abaissement particulièrement grave et une atteinte à la
dignité humaine. Car, en effet, la Suisse et sa population en
tant qu'objets d'attaques ne sont pas exclues du champ d'application de l'art. 261bis CP. De par ses propos et ses gestes, l'accusé s'est donc rendu coupable de discrimination raciale. Il a
été condamné pour l'ensemble de ses délits à une peine de dix
mois de prison avec sursis et à la prise en charge des frais.

Discrimination
raciale à l'égard
d'un Suisse

Aperçu des jugements exécutoires communiqués (Etat fin
2000)
jugements

1995-97

1998

1999

2000

Total depuis
1995

Antisémitisme

3

5

7

4

19

Révisionnisme

4

2

3

6

15

Ecrits/propos racistes

6

3

11

11

31

Autres motifs

1

0

0

2

3

18

18

23

22

81

32

28

44

45

149

Suspensions
(acquittement, nonentrée en matière,
etc.)
Total des jugements communiqués à la Confédération
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Proposition
de création
d'une banque
de données à
l'échelon
fédéral

Problème spécifique du hooliganisme
Les hooligans, exerçant la violence lors de manifestations sportives, ont constitué l'un des milieux de recrutement les plus importants des skinheads. A ce sujet, il existe en Suisse un
groupe de travail "Observatoire suisse du hooliganisme". Dans
son rapport de septembre 2000, le groupe de travail "Extrémisme de droite" a proposé que soient mises en place les bases juridiques nécessaires à créer une banque de données
"Hooliganisme" à l'échelon fédéral et que la collaboration entre
les organes fédéraux de la protection de l'Etat et ce groupe de
travail cantonal soit renforcée.
Débordements générés par des skinheads et des hooligans
Lieu /Date
Evénement
Zurich
Echauffourées entre des hooligans à l'issue du match
23.3.2000
de hockey entre le ZSC Zurich et le HC Lugano. Utilisation de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Dommages causés à des tramways par des
jets de pierres.
St-Gall
7.4.2000

Plusieurs voitures en stationnement endommagées
par des supporters à l'issue d'un match de football et
deux personnes blessées lors des bagarres dans le
stade.

Thoune/BE
4.6.2000

Echauffourées entre des hooligans et 20 étrangers
résidant en Suisse, en marge du match de football
opposant le FC Thoune au FC Lugano.

Lucerne
14.10.2000

A l'issue du match de football opposant le FC Lucerne au FC Bâle, échauffourées entre un groupe de
50 à 70 jeunes ressortissants de l'ex-Yougoslavie et
des supporters bâlois. Dommages estimés à plusieurs milliers de francs. Un Suisse et deux Yougoslaves sont arrêtés pour dommages à la propriété et
voies de fait.

Appréciation de la situation et évolution
La présence de 100 à 120 extrémistes de droite sur le Grütli,
venus perturber le discours du 1er Août du conseiller fédéral
Kaspar Villiger, a accéléré la prise de conscience politique du
problème de l'extrémisme de droite. Les apparitions publiques
des extrémistes de droite indiquent une prise de confiance et
un passage de la conspiration à une recherche de la publicité
et de l'action politique. Un autre signe de cette prise de
confiance est la proposition publique de l'un des représentants
38
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d'une organisation d'extrême droite de convaincre
les skinheads de renoncer
à la violence si on offrait à
son organisation la possibilité d'exprimer librement
des propos racistes et de
réaliser des actions racistes.
Globalement, il n'y a pas
lieu de voir aujourd'hui
dans l'extrémisme de droite Skinheads rassemblés sur le Grütli
en général, et dans la mou- à l'occasion du 1er Août 2000
vance skinhead en particu- (photo: Andreas Meier).
lier, un grand péril pour la
sûreté nationale. A court, à moyen et à long terme, certains développements soulèveront néanmoins des inquiétudes qui imposeront une vigilance accrue.
Il faut s'attendre, à court terme, à un accroissement des activités d'extrême droite en Suisse, au vu de l'augmentation actuelle des militants d'une part et, de l'autre, de l'amélioration
des structures des organisations. Le potentiel de violence se
dégageant de la mouvance skinhead est en nette augmentation. Néanmoins, les derniers succès remportés par la police
laissent entrevoir la possibilité de briser l'élan, principalement
des activités violentes.
Le phénomène actuel peut évoluer de deux manières dont l'issue, à moyen terme, paraît plutôt sombre: le risque de voir un
leader émerger de la mouvance skinhead ou une personnalité
extérieure s'y établir, ou l'ascendant exercé par les partis d'extrême droite surtout allemands. Or à ce jour, aucune figure de
proue reconnue de tous n'a pu s'imposer dans les milieux relativement atomisés de l'extrême droite en Suisse. Aucune organisation n'est également parvenue à se faire admettre en tant
que structure faîtière.

A court terme:
extension des
activités et du
potentiel de violence

A moyen terme:
émergence d'une
figure charismatique et de partis
d'extrême droite?

La Suisse n'a pas de formations explicitement d'extrême droite
ou néonazies participant aux élections. La fondation du Parti
national suisse (PNS) et de la Partei National Orientierter
Schweizer (PNOS) constitue néanmoins un signal d'alarme, à
l'image de certains précurseurs dans les années 90.
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Dans l'hypothèse où le NPD ou d'autres partis apparentés réussiraient à s'implanter en Suisse, l'extrémisme de droite verrait
probablement son action politique se renforcer. Certaines difficultés pourraient naître si le NPD tentait
de transférer dans notre pays son infrastructure ou son secteur financier, si le
parti venait à être interdit en Allemagne.

A long terme:
contre-publicité
virtuelle et
éventualité d'une
large adhésion aux
thèses extrémistes

A l'échelon
national

40

Il est aujourd'hui possible d'accéder librement, par le biais d'Internet, à toute la palette
propagandiste
d'extrême droite: les
thèses dénonçant une
conspiration mondiale Page d'accueil Internet des skinheads
juive, les avortons de suisses (août 2000).
théories sur les races, la littérature révisionniste classique, la
musique skin raciste ou les listes noires d'extrême droite. Cette
situation pourrait conduire, à long terme, à une contre-publicité
virtuelle à proprement parler, du fait que les extrémistes de
droite sont quasiment en mesure de se former une vision du
monde confidentielle en harmonie avec leurs conceptions. La
mouvance skinhead et l'extrémisme de droite bénéficieraient
alors d'un effet général de dynamique de groupe qui serait
beaucoup plus fort que ne pourraient le laisser supposer les effectifs relativement faibles de sympathisants. Il faut admettre
qu'il y a un rapport pour le moins immédiat entre la propagande
raciste et agressive de l'extrême droite et les actes de violence.
Le risque de débordements violents pourrait dès lors encore
s'accroître. A long terme, cette contre-publicité pourrait finir par
créer, dans la population, une certaine accoutumance et une
disposition politique plus grande à accepter les idées extrémistes.
Mesures prises par la Confédération
Le 23 août 2000, le Conseil fédéral a débattu de la situation en
matière d'extrémisme de droite. En septembre, la Police fédérale a publié le Rapport sur les skinheads. Le groupe de travail
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"Extrémisme de droite", mis en place par le DFJP, a élaboré
des recommandations quant aux mesures à prendre. Le 2 octobre 2000, le Conseil fédéral a annoncé qu'il renonçait à prendre des mesures d'urgence. Il a néanmoins distribué les mandats suivants:
•

Le DFJP a été chargé
- de continuer à mettre en oeuvre les mesures policières
préventives en collaboration avec les cantons et les autorités étrangères;
- de réexaminer la législation en vigueur et de présenter
des propositions concrètes allant dans le sens des recommandations du groupe de travail "Extrémisme de
droite". Ce mandat concerne certains domaines du code
pénal (il s'agit de recenser le matériel de propagande, la
gestique et les symboles relevant de l'extrême droite et
du racisme), le retrait de la réserve qu'avait émise la
Suisse concernant la liberté d'opinion dans la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, le réexamen des tâches et des instruments de la loi fédérale du
21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure (LMSI), la liste des délits prévus
par la future loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications et enfin, la
création d'une base légale permettant le recensement
de tous les actes de hooliganisme commis à l'échelle
nationale.

•

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a été chargé
- de déterminer les besoins en matière de recherche sur
l'extrémisme de droite et le racisme et, le cas échéant,
de proposer des mandats de recherche;
- d'élaborer des propositions pour la mise en oeuvre des
recommandations en matière de politique sociale et de
politique de l'éducation, celles-ci n'étant pas du ressort
du DFJP. Ces recommandations concernent en priorité
le renforcement de la Commission fédérale contre le racisme.

•

Le Département fédéral des affaires étrangères a été chargé de promouvoir tous les moyens de lutte contre l'extrémisme violent à l'échelon international et d'encourager notamment, au sein des commissions compétentes, les me-
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sures contre la propagation du racisme et de l'extrémisme
de droite via Internet.
Le DFJP coordonnera la mise en application de ces mesures et
fournira un rapport récapitulatif au Conseil fédéral dans un délai
d'un an.

Rapport de la Police
fédérale suisse sur
les skinheads
(septembre 2000).

Echange
d'informations
entre les pays
alpins
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Coopération internationale
A l'occasion de la rencontre informelle des ministres de l'Intérieur des pays alpins du 4 au 6 septembre 2000 à Constance,
d'autres mesures ont été prises en vue d'améliorer la coopération. Fin octobre a été créé un groupe d'experts ad hoc sous la
présidence de la Suisse chargé de plancher sur les possibilités
d'améliorer la coopération dans le domaine de l'extrémisme de
droite et du hooliganisme. Le groupe d'experts en question a
mené une enquête auprès des services compétents des pays
membres au sujet des faiblesses de la coopération internationale dans les domaines de la détection précoce, de la prévention et de la répression. Le rapport intermédiaire élaboré sur la
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base des résultats de l'enquête a été présenté au printemps
2001 lors d'une conférence de suivi en Italie.
Le 18 septembre 2000, a eu lieu à Waldshut (D) la première
rencontre internationale de coordination entre spécialistes. Les
points forts de cette rencontre ont été l'appréciation de la situation en matière d'extrémisme de droite et la mise au point de
mesures communes et coordonnées pour les autorités allemandes et suisses.

Rencontre de
spécialistes
allemands et
suisses

Un autre résultat concret a été obtenu lors de la réunion de
hauts fonctionnaires de police venus d'Allemagne, d'Autriche,
de Suisse et du Liechtenstein, laquelle s'est déroulée le 19 octobre 2000 à Ravensburg (D). Il a été décidé à cette occasion
de mettre en place, en s'appuyant sur les bases légales existantes, des équipes communes d'enquête et des agents de liaison
connaissant bien les milieux de l'extrême droite pour effectuer
conjointement des recherches et des observations. Ces décisions doivent permettre aux autorités de police, en renforçant
les mesures de prévention, d'exercer une pression dans la durée sur les extrémistes de droite et les skinheads. La réalisation
de certaines de ces décisions exige que les accords bilatéraux
de police, déjà négociés, soient ratifiés à l'étranger et entrent
en application.

Coopération
dans le secteur
du lac de
Constance

Extrémisme de gauche
Groupes et objectifs
La violence d'extrême gauche en Suisse a été le fait principalement du Revolutionärer Aufbau Schweiz (RAS, Reconstruction révolutionnaire Suisse) et, dans le cadre de la préparation
d'une action anti-mondialisation, des milieux proches de la
Reitschule de Berne. Les milieux autonomes suisses ont participé au mouvement international de protestation de gauche et
ont surtout défendu des thèmes internationaux. Leurs activités
se sont concentrées sur de nouvelles formes de protestation
contre la mondialisation de l'économie. Par ailleurs, la discussion publique sur le problème des skinheads a entraîné un débat nourri sur le fascisme et la lutte contre le fascisme. A ce sujet, il faut noter également la tendance à une confrontation accrue entre les groupements d'extrême droite et d'extrême gauche qui se dessine depuis quelques temps déjà. Les dirigeants
militants des groupements d'extrême gauche ont ouvertement
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Le RAS, acteur
principal

reconnu que la violence devait devenir un moyen d'atteindre
leurs objectifs. Ainsi, lesdits groupements ont commis des actes de violence ou se sont associés à des individus violents
pour atteindre leurs objectifs. L'année dernière a également été
marquée par une discussion plus fréquente sur les thèmes actuels et une mobilisation en faveur de ces thèmes. On dénombre également des activités qui, en tant que telles, ne peuvent
pas être classées comme extrémistes. On peut citer comme
exemple de l'effacement de la frontière claire qui existait entre
activités extrémistes et autres l'adhésion active des extrémistes
de gauche à certains thèmes de protestation comme le mouvement anti-mondialisation.

Plus de 10 000 manifestants réunis à Washington ont tenté de perturber la réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale en
avril 2000 (Bild: Keystone).

Pour l'an 2000, le nombre des actes de violence commis par
des groupements d'extrême gauche en Suisse a légèrement
diminué. On dénombre moins d'agressions (incendies criminels, graffiti et attaques avec de grosses pièces d'artifice)
contre les autorités, institutions de l'économie ou sièges de partis. Le mouvement de protestation et de lutte contre la mondialisation a été l'une des activités centrales des milieux violents
de l'extrême gauche en Suisse et particulièrement de la Reconstruction révolutionnaire Suisse (RAS). Les activistes du
RAS et du RAZ (Revolutionärer Aufbau Zürich, Reconstruction
révolutionnaire Zurich, ont également développé le thème de
l'anti-mondialisation dans leur publication ("aufbau") et sur Internet. Le RAZ, né au début des années 90 du Comité contre
l'isolement carcéral (CCIC) a ainsi essayé de s'approprier d'au-
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tres thèmes politiques tout en conservant son ancienne idéologie marxiste.
L'Internet est devenu l'un des principaux
instruments
de mobilisation des
groupements d'extrême gauche. Les
appels à la mobilisation
pour
de
grandes manifestations ont été adressés à un public in- Manifestation organisée lors du Forum
ternational.
La économique de Davos 2000
preuve en a été (photo: Reto Keller).
faite à l'occasion
des manifestations qui ont accompagné les trois derniers forums de Davos et diverses conférences internationales à Genève; la mobilisation internationale a pris la forme d'une participation en nombre à des manifestations non autorisées. Plusieurs mois avant les événements en question, des appels à la
mobilisation, un calendrier des réunions de préparation des actions et un descriptif de l'organisation avaient été diffusés via
Internet. Ainsi, les militants anti-mondialisation ont commencé à
planifier leurs actions pour le WEF 2001 dès le début du 2e semestre 2000.

Mobilisation
internationale
contre le WEF
à Davos

Actions dirigées contre les autorités, les partis et l'économie
Comme les années précédentes, l'essentiel de ces actions ont
été commises en l'an 2000 par des auteurs appartenant aux milieux du RAZ ou du RAS. Des lettres de revendication ont été
laissées sur les lieux de plusieurs attentats avec la signature
"Für eine revolutionäre Perspektive" (Pour une perspective révolutionnaire). L'utilisation de cette signature indique que les
auteurs étaient bien issus des milieux du RAZ. Les milieux en
question ont également mené des actions violentes dans le cadre des campagnes anti-mondialisation.
Les conférences internationales, en particulier, sont de plus en
plus souvent accompagnées par des actes de violence de ces
groupes. Le Forum économique mondial (WEF), qui se déroule
chaque année à Davos, est particulièrement prisé par les groupes violents et ce, malgré l'important dispositif de sécurité
Rapport sur la protection de l'État 2000
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Les
conférences
internationales
en tant que
cibles

mis en place. En septembre 2000, les militants antimondialisation ont également occupé brièvement les locaux de
l'ambassade de la Tchéquie à Berne, suite à la réunion annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale à Prague. La conférence qui a suivi le Sommet social

Heurts violents lors de la réunion annuelle du FMI et
de la Banque mondiale à Prague fin septembre 2000
(photo: "St. Galler Tagblatt").

de Copenhague et qui s'est déroulée du 26 au 30 juin 2000 à
Genève sur invitation de la Suisse a fait figure d'exception. En
effet, les manifestations des militants anti-mondialisation avant
la conférence et pendant le sommet se sont déroulées sans
heurts. Il est à noter, qu'un périmètre de sécurité avait été mis
en place par précaution autour des bâtiments de l'ONU et de
l'OMC pour faire face à d'éventuels débordements.
Actions à
caractère
symbolique
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Cette année encore, des actions à caractère symbolique ont
été organisées contre différents bâtiments et institutions. Ainsi,
en avril 2000, deux attentats, l'un visant une institution, l'autre
l'appartement d'un collaborateur du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
à Berne, ont été commis en guise de protestation contre la présentation de l'armée à la Muba (Foire suisse d'échantillons de
Bâle). Un autre attentat a été perpétré au moyen d'un engin pyrotechnique contre le consulat général de France à Zurich, en
signe de solidarité avec les événements se déroulant actuellement au Proche-Orient et en Turquie.
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Manifestations violentes et actions des milieux de l'extrême
gauche
Lieu/Date
Davos/GR
15.1.2000

Evénement
Avant le début du WEF, des inconnus ont lancé des
fusées détonantes sur l'une des fenêtres du Centre
des congrès de Davos. Personne n'a été blessé mais
les dommages matériels s'élèvent à 15 000 francs. La
lettre de revendication adressée aux médias semble
indiquer que les auteurs font partie du milieu des opposants à l'OMC.

Davos/GR
29.1.2000

La Coordination anti-OMC de Berne et diverses autres
organisations sympathisantes du mouvement antiOMC, dont le RAZ, l'organisation française Association
pour une Taxation des Transactions financières pour
l'Aide aux Citoyens (ATTAC) et la Confédération
Paysanne ont appelé à une grande manifestation le 29
janvier 2000. La manifestation a été autorisée pour le
30 janvier avec des réserves. Néanmoins, la manifestation annoncée a bel et bien eu lieu sans autorisation
le 29 janvier, avec près de 700 manifestants. Deux policiers ont été blessés lors d'incidents et les dommages
matériels se sont élevés à près de 100 000 francs.
Des manifestants violents venus de France et d'Italie
ont également pris part au défilé.

Davos/GR
25.2.2000

Des auteurs inconnus ont pénétré, on ne sait quand,
dans une station transformatrice située non loin du
Centre des congrès de Davos pour y déposer une
charge incendiaire. La tentative d'attentat n'a été constatée que le 25 février. Selon une lettre de revendication parvenue au "SonntagsBlick", les auteurs voulaient provoquer une coupure d'électricité le 27 janvier,
jour de l'ouverture du Forum.

Découverte de 8,7 kg
de charge explosive/ incendiaire près d'une
station transformatrice
située non loin du
Centre des congrès de
Davos.
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Lieu/Date
Lucerne
27.3.2000

Evénement
Près de 300 personnes ont manifesté contre la tenue
du Forum européen et la participation de la ministre
des Affaires étrangères autrichienne Benita FerreroWaldner. Les participants au forum ont été sifflés et
bombardés d'oeufs ainsi que de pétards.

Berne
31.3.2000

Le jour de la visite du chancelier autrichien Wolfgang
Schüssel, 600 à 1000 personnes ont manifesté pendant deux heures sur la Place fédérale. Un petit
groupe d'autonomes masqués ont allumé des pétards
pendant la manifestation et ont lancé des sachets de
peinture, des bouteilles et des oeufs en direction du
Palais fédéral. La police n'a pas réagi aux actes de
provocation des manifestants, qui ont causé des dégâts matériels s'élevant à environ 5000 francs.

Zurich
10.4.2000

Un homme a tenté de jeter des oeufs sur la conseillère
fédérale Ruth Metzler-Arnold alors qu'elle participait au
cortège du Sechseläuten. Un autre homme se déplaçant en patins a foncé directement sur la conseillère
fédérale, mais son intrusion dans le cortège a heureusement pu être évitée. Ces deux personnes étaient
vraisemblablement issues des milieux proches de le
RAZ.

Berne
25.4.2000

Dans le centre de la ville, deux engins pyrotechniques
causent des dégâts modérés dans la nuit du 24 au 25
avril 2000. Une fusée détonante explose devant le
domicile du nouveau coordonnateur du renseignement
tandis que la deuxième explosion vise des bureaux du
Secrétariat général du DDPS. Une lettre de revendication signée "Für eine Revolutionäre Perspektive" (Pour
une perspective révolutionnaire) est remise aux médias. Le groupe explique que ces attentats ont été
commis en signe de protestation contre le DDPS et la
présentation de l'armée à la Muba. Par ailleurs, le 27
avril 2000, de nouvelles actions sont annoncées pour
le 1er mai au moyen d'une lettre de revendication
adressée à l'Agence télégraphique suisse.
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Lieu/Date
Zurich
1.5.2000

Evénement
La désormais traditionnelle "Nachdemo", à laquelle un
millier de personnes prennent part, est une fois de plus
émaillée d'incidents causés par les activistes autonomes. Lors de ces échauffourées qui durent plusieurs
heures et se transforment en partie en combats de
rue, la police interpelle 41 jeunes, dont 37 Suisses issus de 6 cantons (environ deux tiers venus de la ville
ou du canton de Zurich) et 4 étrangers. Sur les personnes interpellées, 26 ont moins de 22 ans, le plus
jeune en a 15. Six policiers et un nombre indéfini de
manifestants sont blessés. Les dommages matériels
causés lors des émeutes du 1er mai à Zurich s'élèveraient, selon des estimations faites sur la base de dénonciations, à environ 500 000 francs.

Berne
23.6.2000

Suite à une manifestation non autorisée d'environ 400
jeunes sous le mot d'ordre "Freiraum Münsterplattform" (plate-forme de la cathédrale: espace de liberté),
des incidents violents éclatent entre la police et une
vingtaine de personnes à l'extérieur de la Reithalle.
Plusieurs personnes sont interpellées. Les organisateurs ont appelé à participer à cette manifestation par
le biais d'un prospectus et incité ainsi à commettre des
infractions. Le prospectus est signé "Kinder der Freiheit - Schwarzer Block Bern" (Enfant de la liberté –
Bloc noir de Berne).

Steinmaur/ZH
1.8.2000

Des inconnus allument le feu dans la nuit du 1er août
et inscrivent à la bombe sur la route "Nationalismus
schürt Fremdenhass" (Le nationalisme attise la xénophobie). Cet acte est apparemment motivé politiquement et est dirigé contre l'orateur de la fête.

Zurich
23.9.2000

Plusieurs centaines de personnes prennent part à une
"promenade antifasciste nocturne", organisée par le
RAZ. La police municipale et la police cantonale parviennent en grande partie à éviter les affrontements
entre les manifestants et les extrémistes de droite. Un
extrémiste de droite de 19 ans est passé à tabac par
cinq autonomes munis de battes de base-ball et doit
être transporté à l'hôpital. Les manifestants endommagent en outre plusieurs véhicules et une voiture de
police près de la gare centrale et dans le 4e arrondissement. Plusieurs inscriptions à la bombe sont en outre faites. Plusieurs milliers de francs de dégâts. La police procède à huit interpellations.
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Violence contre un
policier lors de la
manifestation antiWEF du 29.1.2000 à
Davos.
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Lieu/Date
Berne
29.9.2000

Evénement
Une douzaine de personnes occupent une partie de
l'ambassade de la Tchéquie à Berne. Elles protestent
ainsi contre les agissements de la police tchèque lors
des émeutes qui se sont produites à l'occasion de la
réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à
Prague. Les occupants sont présumés appartenir aux
milieux de la Coordination anti-OMC de Berne et de la
Freie ArbeiterInnenunion Thun und Bern (FAUCH)
(www.fauch.ch).

Genève
5.10.2000

Une douzaine de personnes occupent les locaux du
FMI à Genève dans le but d'imposer la libération des
manifestants emprisonnés à Prague à l'occasion du
mouvement de protestation contre le sommet du FMI.

St-Gall
25.10.2000

Un groupement autonome de gauche appelle via Internet à perturber l'audience du tribunal contre les
squatters. Une vingtaine de personnes sont autorisées
à entrer tandis que les autres, des punks pour la plupart, attendent devant l'entrée. L'audience se déroule
sans heurts. La police procède à des contrôles, au
cours desquels une personne est interpellée.

Berthoud/
BE
28.10.2000

Manifestation, pacifique dans les grandes lignes,
contre l’extrémisme de droite avec une présence policière élevée. Parmi les 500 participants se trouvent
une centaine de membres masqués du groupement
anti-fasciste de la ville de Berne “Schwarzer Block”.
Après la manifestation, deux couples attendant à la
gare sont agressés par des manifestants.
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Lieu/Date
Zurich
2.11.2000

Evénement
200 personnes manifestent en signe de solidarité pour
le soulèvement du peuple palestinien. Aucun incident
ne se produit. Les manifestants ont répondu à l’appel
du RAS. Des membres du RAZ sont également dénombrés parmi les participants.

Berne
4.11.2000

Un groupe de personnes issues des milieux autonomes gravitant autour de la Reithalle profitent d’une
manifestation de la Fédération suisse des cheminots
ainsi que d’une autre grande manifestation autorisée
de l’Union syndicale suisse pour manifester eux aussi,
la tenue de leur manifestation à Olten contre
l’extrémisme de droite ayant été interdite. Il n’y a aucun incident grave.

Olten/SO
4.11.2000

L'important dispositif policier permet d'éviter les affrontements attendus entre extrémistes de droite et autonomes de gauche à l'occasion d'une manifestation non
autorisée. La police procède à des contrôles d'identité
sur 90 personnes et dépose une dénonciation pénale
contre 12 personnes pour port illégal d'armes. Grâce à
la présence en force de la police, les provocations entre une centaine de Juifs venus de l'étranger et quelque 80 extrémistes de droite restent sans conséquences.

Zurich
20.11.2000

Aux premières heures, des inconnus commettent un
attentat avec du matériel pyrotechnique contre le
consulat général de France à Zurich. Les dégâts s'élèvent à près de 25 000 francs.
Une lettre de revendication envoyée par e-mail est signée "Für eine revolutionäre Perspektive" (Pour une
perspective révolutionnaire).

YverdonlesBains/VD
28.11.2000

Des militants de gauche ont perturbent une réunion de
l'UDC.

Echauffourées entre extrémistes de gauche et de droite
Les célébrations du 1er mai, fête du Travail, constituent une
plate-forme classique de protestation pour les extrémistes de
gauche. La désormais traditionnelle "Nachdemo" du 1er mai à
Zurich a été émaillée, en 2000 encore, d'incidents graves. Des
débordements violents ont eu lieu pendant et après la manifestation officielle, de même que des affrontements avec les skinRapport sur la protection de l'État 2000
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heads d'extrême droite. Les extrémistes de droite ont, dans la
plupart des cas, été à l'initiative de l'emploi de la violence, mais
les militants de gauche utilisent également de plus en plus souvent les manifestations contre le racisme pour commettre des
attaques contre les extrémistes de droite. Ainsi, le 26 juin 2000,
à Berthoud, après les célébrations officielles données lors d'une
fête dans la ville, des affrontements ont eu lieu entre groupements de gauche et de droite. Le 23 septembre 2000, des débordements importants ont pu être évités à Zurich grâce à la
présence en nombre des forces de police à l'occasion d'une
"promenade antifasciste nocturne" organisée par le RAZ.
Provocations, accrochages et violences entre extrémistes de
gauche et de droite
Lieu /Date
Berne
11.1.2000

Berne
22.1.2000
Berne
5.2.2000

52

Evénement
Affrontements (bousculades) entre extrémistes de
gauche (punks) et dirigeants (skinheads) d'extrême
droite près d'un stand de signatures des Démocrates
suisses.
Promenade antifasciste nocturne. Arrestation provisoire et contrôle de plus d'une centaine de skinheads.
Rixe à l'occasion du Pub-Festival de Berne. Plusieurs blessés. Des skinheads se trouvaient parmi
les participants.

Berne
25.2.2000

La police municipale bernoise intervient dans la gare
de Berne pour éviter des affrontements entre un
groupe de skinheads et un groupe de punks composés d'une vingtaine de personnes chacun.

Berne
12/13.3.2000

En marge du carnaval de Berne, rixes entre militants
de gauche et de droite et prise à partie de tiers par
des extrémistes de droite.

Berne
14.4.2000

Voies de fait entre extrémistes de droite et de gauche dans la gare. Intervention de la police et contrôles d'identité.

Berne
15.4.2000

Dispute verbale entre extrémistes de droite et de
gauche dans la gare.

Berne
28.4.2000

Affrontements entre extrémistes de droite et de gauche dans la gare.

Münchenbuchsee/BE
28.5.2000

Rixe près d'une école entre jeunes des milieux de
gauche et de droite.
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Lieu/Date
Evénement
Berthoud/BE Après les célébrations officielles d'une fête de la cité
26.6.2000
(Solennität-Stadfest), des rixes ont eu lieu entre
membres de groupements de gauche et de droite.
Des tiers ont été pris à partie. Une vingtaine de skinheads ont attaqué des punks et ont réussi à échapper à la police en se fondant dans la foule.
Lucerne
16.9.2000

Manifestation contre le racisme. Intervention d'extrémistes de droite; un participant à la manifestation
est blessé.

Emmenbrücke/LU
16.9.2000

Incidents violents à l'occasion d'une manifestation
autorisée contre le racisme et l'initiative des 18%. Un
skinhead est blessé et doit être transporté à l'hôpital.

Zurich
23.9.2000

Plusieurs centaines de personnes participent à la
promenade antifasciste nocturne non autorisée. Des
autonomes de gauche blessent un extrémiste de
droite et commettent des dommages matériels. La
police empêche les extrémistes de droite de prendre
le cortège d'assaut. 8 extrémistes de droite sont interpellés.

Berthoud/BE Manifestation autorisée contre l'extrémisme de droite
et la violence. Parmi les quelque 500 participants se
28.10.2000
trouvent également une centaine de membres masqués des milieux antifascistes de la ville de Berne.
Présence policière. Après la manifestation, affrontements entre les extrémistes de gauche et de droite.
Olten/SO
Après une manifestation non autorisée mais annon4.11.2000
cée des milieux gauchistes, une centaine de jeunes
venus de l'étranger se retrouvent face à face avec
quelque 80 extrémistes de droite. La police parvient
à éviter la confrontation directe et procède à des
contrôles d'identité. 13 dénonciations pénales pour
port illégal d'armes.
Zetzwil/AG
Dispute verbale entre deux groupes de jeunes à l'oc12.11.2000
casion d'une représentation de gymnastique. Un
groupe est manifestement composé de membres
des milieux de l'extrême droite.
Huttwil/BE
Rixe entre skinheads et membres des milieux de
14.11.2000
gauche; blessures graves.
LangenRixe entre skinheads et punks à Langenthal: 9 skinthal/BE
heads entre 15 et 21 ans sont contrôlés par la po19.11.2000
lice.
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Polarisation et
propension
accrue à la
violence

Appréciation de la situation et évolution
Parallèlement à certaines constantes qu'il s'agit de ne pas négliger, comme des attentats à l'engin pyrotechnique et les affrontements violents de la "Nachdemo" du 1er mai, de nouvelles tendances se sont fait jour dans le domaine de l'extrémisme
de gauche. Ainsi, les manifestations qui ont lieu dans le
contexte du mouvement anti-mondialisation constituent une
forme relativement nouvelle d'expression des idées de l'extrême gauche, de même qu'une occasion de faire usage de la
violence. L'opposition à la mondialisation et le potentiel de mobilisation qu'elle crée devraient, à l'avenir encore, être utilisés
par les extrémistes de gauche pour servir leurs propres intérêts
(recrutement de membres, activités, etc.). Enfin, l'attention accrue portée par les médias aux milieux de l'extrême droite et en
particulier aux skinheads, a mobilisé l'opposition d'extrême
gauche et a conduit à de nombreuses confrontations. La polarisation des milieux de l'extrême gauche et de l'extrême droite et
leur potentiel de violence devraient encore augmenter à l'avenir.

1.3.
Focalisation
en Europe
occidentale
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Terrorisme et extrémisme en Europe

En Europe occidentale, le nombre d‘attentats terroristes est
passé de 85 en 1999 à 30 en l'an 2000. Chez nos voisins, différents membres de groupes terroristes internationaux (Abou Nidal, Carlos, organisation islamique "Califat", Fraction armée
rouge, Brigades Rouges) ont été traduits en justice pour répondre d'attentats commis antérieurement. Au centre de l‘actuelle
violence terroriste, on trouve avant tout la Grande-Bretagne
avec les attentats perpétrés par la Real IRA (18 morts contre 9
l‘année précédente), l‘Espagne avec la reprise des attentats
terroristes de l‘armée séparatiste basque ETA (plus de 23
morts depuis la fin du cessez-le-feu en 1999), la France avec
les attentats des groupes corses ou la Grèce avec les actes terroristes de l‘organisation révolutionnaire du 17 Novembre (assassinat de l‘attaché militaire britannique). En Turquie, les incidents avec le PKK ont nettement diminué, mais les groupes
kurdes et turcs d’extrême gauche n'ont pas hésité à faire usage
de la violence lors d‘actions de solidarité déployées dans toute
l‘Europe pour soutenir les grévistes de la faim dans les prisons
turques.
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Groupes kurdes et turcs
Situation en Turquie et en Europe
Sur les quelque 25 millions de Kurdes, plus de la moitié vivent
sur le territoire de la Turquie où, jusqu‘à présent, ils se sont battus en vain pour un statut autonome. A la tête de ce mouvement de protestation kurde, on trouvait, depuis 1984, le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), avant qu’il ne déclare la fin
de la lutte armée en Turquie en automne 1999. L’objectif de
cette lutte armée et des efforts entrepris sur le plan politique –
lesquels se sont multipliés récemment - était initialement un
Kurdistan indépendant. Aujourd'hui, ils visent plutôt une solution fédérative prévoyant une autodétermination kurde au sein
d‘une future fédération d'Etats turque. Ces efforts sont appuyés
par les structures d‘organisationnelles du PKK en Europe, financés par le produit des campagnes de collecte de fonds et
renforcés par des activités de propagande. Il s'agit de gagner
les faveurs des décideurs politiques européens pour qu‘ils soutiennent le règlement de la question kurde. Ces efforts en vue
d‘obtenir l‘indépendance sont portés par l'importante diaspora
kurde vivant en Europe, qui est organisée sur le mode des
structures familiales et claniques traditionnelles.
L‘arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan, le 15 février 1999, au Kenya, a entraîné dans le monde entier des actions militantes des partisans du PKK. Les occupations de locaux avec prise d‘otages, les incidents violents et la mobilisation d‘un nombre important de membres et de sympathisants
du PKK ont témoigné du potentiel de violence extrémiste de
l’organisation kurde. En juin et novembre 1999, Öcalan a été
condamné à mort pour haute trahison et crime contre la souveraineté de l‘Etat turc. En janvier 2000, le parlement turc a décidé de reporter l‘exécution de la peine jusqu‘à ce qu‘une décision soit prise par la Cour européenne des droits de l‘homme. A
Strasbourg, la procédure a débuté le 21 novembre 2000 par
l‘audition relative à la recevabilité de la procédure et à l‘ampleur
de la peine prononcée.
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Nord irakien et
révolte des
prisons, deux
motifs de
protestation

En 2000, le PKK s'est dans une large mesure conformé aux initiatives de paix et à la „Nouvelle politique“ lancées par Öcalan.
Dans les zones de conflit traditionnelles, une reprise des accrochages entre l‘armée et le PKK a été enregistrée dans le second semestre de 2000. Les effectifs militaires n‘avaient pas
été réduits dans le sud-est de la Turquie et le commandement
de l‘armée tenait à maintenir l‘état d‘alerte permanente. A la fin

Manifestation de solidarité et
débordements à Bâle
(20.12.2000).

de l‘année, on a noté une montée des tensions, en particulier
dans le nord irakien à majorité kurde.
Moins d‘actes
de violence en
Europe

Potentiel
de violence
extrémiste
inchangé
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En Europe, les extrémistes kurdes ont commis moins d‘actes
de violence que l‘année antérieure. Le PKK a également émis
des protestations sur les plans national et international à
l‘encontre de l'issue violente d‘une mutinerie et d‘une grève de
la faim menées durant près de deux mois dans des prisons turques par des détenus proches des groupes de l'extrême gauche marxiste. Des violences ont accompagné ces actions de
solidarité orchestrées à l'échelle internationale.
Potentiel de violence extrémiste et évolution idéologique du
PKK
L‘année dernière, le PKK s'est trouvé à un tournant. La stagnation de son processus de politisation et les dissensions qui l'ont
agité ont révélé qu'un important potentiel conflictuel émanait
encore de cette organisation. Certaines tendances du PKK ont
réclamé un retour à l'activisme. Malgré sa ligne pacifique, le
PKK est à tout moment en mesure de reprendre des activités
violentes tant en Turquie qu'ailleurs en Europe. L'organisation
structurelle est restée intacte en Europe. Cette estimation générale vaut également pour le PKK en Suisse. Avec sa structure de commandement indemne, ses moyens importants et
ses milieux de partisans et de sympathisants au militantisme laRapport sur la protection de l'État 2000
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tent, le PKK reste l‘organisation recelant le plus fort potentiel de
violence extrémiste.
En raison du changement de ligne du PKK, des voix se sont
élevées d‘abord à l'intérieur de l'organisation, puis d'autres en
plus grand nombre et publiquement, pour dénoncer les craintes
de défection à la cause kurde. Les éléments critiques ont été
fustigés dans les publications du parti et les actions punitives
se sont multipliées. L'organisation kurde a éprouvé des difficultés à conserver l‘unanimité et à motiver ses partisans. Des
groupes d‘opposition et des partis de tendances politiques très
diverses ont émergé dès juillet 2000. Ces organisations dites
anti-PKK (p.ex. Initiative Liberté Kurdistan KÖI, Parti de libération du Kurdistan PKR, ou Parti pour la liberté et la démocratie
du Kurdistan PADEK) disposent de sections en Europe.

Craintes de
défection

Le renforcement, par les autorités de sécurité en Europe, des
mesures à l‘encontre de diverses institutions séparatistes kurdes et de leurs membres a contribué à la transformation en partis d'organisations satellites du PKK. C'est le cas par exemple
du Parti travailliste des femmes du Kurdistan (PJKK), issu de
l‘Union des femmes libres du Kurdistan (YAJK), ou du Parti de
la liberté Bethnahrin (BÖP), l‘ancienne Organisation patriotique
révolutionnaire Bethnahrin (BYDÖ).

Transformation
des groupes du
PKK en partis

Pour le PKK, l‘Europe est vitale en tant que base de financement pour le soutien de la lutte en Turquie. Le Congrès national
du Kurdistan (KNK) a été chargé de la mise en œuvre d‘un
nouveau projet légal de collecte de fonds. Réunis le 8 octobre 2000 à Paris, le KNK et des représentants de l‘Union kurde
des artisans et des commerçants (KEIB) ont décidé notamment
de constituer des sociétés financières et commerciales avec
des capitaux kurdes dans plusieurs pays européens, dont la
Suisse, et d‘ouvrir une banque kurde européenne pour la coordination des activités économiques libres. En l’an 2000 s’est
constitué un „Congrès économique kurde“ qui a décidé d'organiser des forums dès janvier 2001.

Rapport sur la protection de l'État 2000

Efforts pour la
mobilisation de
capitaux kurdes
en Europe

57

Terrorisme et extrémisme violent
Soupçons non
confirmés de
crime organisé

Occupations de
locaux malgré
une ligne
pacifique

Potentiel
inchangé et
structure

58

Depuis des années, on soupçonne le PKK d‘être impliqué dans
certains secteurs de la criminalité organisée et de participer indirectement, via des revendeurs kurdes de drogue, au trafic de
stupéfiants. Les soupçons n‘ont cependant pas encore été
confirmés. Or, différentes procédures pénales ont montré que
des représentants, en toujours plus grand nombre, gravitant
dans les sphères de l‘organisation sont impliqués dans des enquêtes pénales ouvertes notamment pour chantage, racket,
présomption de trafic de drogue.
Activités et potentiel du PKK en Suisse
Les opérations de relations publiques du PKK menées au niveau politique ont formé l'une des activités essentielles de l'organisation l’an dernier, en Suisse. La formation politique des
cadres et la collecte de fonds font également partie de ces activités. Depuis les gros débordements suscités par l‘arrestation
du leader du PKK Abdullah Öcalan en février 1999, le PKK
poursuit une ligne avant tout pacifique, également en Suisse.
Au cours de l‘année 2000, une trentaine de manifestations ont
eu lieu dans notre pays, organisées par le PKK ou ses organisations satellites; des incidents violents se sont produits uniquement en marge de ces événements. A relever, parmi les
principales activités publiques, les manifestations de solidarité
menées à la fin de l‘an 2000 en relation avec les révoltes dans
les prisons turques. Conjointement avec des représentants de
groupes turcs d‘extrême gauche, des membres du PKK ont occupé le Palais fédéral et ont utilisé les locaux du secrétariat du
Parti socialiste suisse à Berne comme plate-forme de manifestation. Les intérêts turcs en Suisse n'ont pas été pris pour cible.
Seules les manifestations de solidarité à Bâle et à Zurich ont
donné lieu à des incidents violents.
Le nombre d‘activistes et de sympathisants en Suisse est estimé à 4000 personnes, dont une centaine sont des cadres supérieurs. Le siège du PKK Suisse se trouve à Bâle. Les leaders
régionaux et les coordinateurs assistent le secrétaire territorial
engagé par la centrale européenne pour diriger l'organisation
en Suisse. Le PKK Suisse a conservé sa structure dans ses
trois régions principales de Bâle, de Berne et de Zurich. Le
style de commandement et les activités principales des cadres
dirigeants sont restés les mêmes. La Suisse constitue avant
tout une plate-forme de premier plan pour le dialogue politique
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des groupes turco-kurdes. Elle est également une base logistique et de financement importante. Les sommes considérables
réunies au cours des collectes de fonds effectuées au sein de
la communauté kurde en Suisse servent à financer l‘appareil du
PKK et ses actions militantes.
L'organisation kurde a créé le „Bureau de la paix des femmes
kurdes" (KKBB), le 8 mars, à Genève. Principalement actif auprès de l‘ONU, le KKBB aspire à la reconnaissance officielle
des Kurdes en tant qu'entité intégrée au sein d‘une fédération
turco-kurde.

Nouvelles
institutions du
PKK en Suisse

Le 18 octobre, "l’Association des artisans et des commerçants
kurdes de Suisse" (IKEIB) a été constituée à Zurich/Wiedikon et
un bureau a été ouvert pour la mise en œuvre de la "nouvelle
stratégie du parti". L’organisation s’est fixé l’objectif de soigner
les contacts avec les compatriotes kurdes en Suisse et de soutenir financièrement la stratégie du PKK.
Groupes turcs d’extrême gauche
Le Parti communiste turc/marxistes-léninistes (TKP/ML) et les
organisations issues du Devrimci Sol (Parti-Front révolutionnaire de libération populaire, DHKP-C, et Parti-Front de libération populaire turc, THKP-C) restent les principales organisations terroristes d’extrême gauche actives en Turquie. Ces
groupes d'inspiration marxiste-léniniste ou maoïste veulent renverser l‘ordre établi en Turquie et instaurer une „république populaire démocratique“. Par ailleurs, l'extrême gauche se caractérise par une atomisation des organisations et des tendances
scissionnistes. Les citoyens turcs domiciliés en Suisse et engagés dans la mouvance des organisations extrémistes turques
se répartissent en trois groupements marxistes révolutionnaires
actifs: les deux ailes du Devrimci Sol ainsi que le TKP-ML. Ces
organisations apportent, à partir du territoire suisse, un soutien
en matière de propagande et sur le plan financier à leurs structures en Turquie.
DHKP-C et THKP-C
Ces organisations disposent de locaux associatifs et de clubs
dans différentes grandes villes suisses. Le DHKP-C est dirigé à
partir de Zurich où se trouve également le local le plus important du THKP-C. D‘après les estimations les plus récentes, les
deux ailes du Devrimci Sol devraient réunir quelque 400 perRapport sur la protection de l'État 2000
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sonnes. La méthode de travail est essentiellement clandestine.
Le financement des organisations se déroule principalement
grâce au produit des campagnes de collecte de fonds et aux
revenus de la vente de publications. On ne connaît que quelques rares épisodes violents ayant émaillé ces campagnes.

Actions de
solidarité
envers les
prisonniers
turcs

Structures de
l'organisation
en Europe

Violence en
baisse en
Europe
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Le DHKP-C et le THKP-C sont nés de l’éclatement du Devrimci
Sol turc au début de 1993; les tendances rivales se sont séparées dans des circonstances violentes. Au cours des deux dernières années, aucun nouvel incident n'a cependant été enregistré dans ce contexte conflictuel. Dans le passé, les événements politiques en Turquie ont régulièrement donné lieu à des
protestations et à des débordements d’extrémistes de gauche
turcs en Suisse. En 2000, les membres des groupes extrémistes se sont également solidarisés avec les prisonniers en révolte dans les prisons turques. Les partisans du DHKP-C et du
THKP-C en Suisse ont organisé de nombreuses manifestations
et réunions, qui n'ont entraîné pratiquement aucun acte de violence ni autre forme d‘infraction.
TKP/ML
Le Parti communiste turc/marxiste-léniniste (TKP/ML) créé en
1972 en Turquie s‘est divisé en 1994. Deux ailes sont nées de
sa scission, qui ont formé de nouveaux partis autonomes: l‘aile
Partizan a donné naissance au TKP/ML et l‘aile DABK au
TKP(ML). Les deux ailes disposent d‘autres structures organisationnelles en Europe, en dehors de la Turquie, et opèrent totalement dans la clandestinité. Dans notre pays, les quelque
500 activistes et sympathisants du mouvement se manifestent
principalement par leurs publications et leur propagande. Pour
eux, la Suisse représente encore une base logistique et une
source de financement importantes. Le TKP/ML dispose d'une
centrale à Bâle et possède des locaux dans les grandes villes
suisses.
En Europe, la tendance à la baisse des actes de violence
commis par des groupes turcs d’extrême gauche s’est également maintenue en l‘an 2000. Les groupes ont régulièrement
pris pour thèmes les événements de la politique mondiale, mais
leurs actions se sont centrées sur les événements en Turquie.
Comme par le passé, ils se sont solidarisés avec les mutins et
les grévistes de la faim dans les prisons turques. Les enquêtes
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pénales ouvertes dans divers pays à l‘encontre de membres dirigeants de l'extrémisme turc ont cependant affaibli
l‘organisation. Elles ont suscité des campagnes de protestation
éditoriale et des actions de solidarité, mais les organisations
ont néanmoins renoncé presque complètement aux attentats
contre les institutions turques d'Europe occidentale. Les luttes
violentes qui opposent les factions rivales et qui, des années
durant, ont contribué à en donner une image menaçante ont
été en nette régression en 2000.

Actions de protestation en Suisse
En Suisse, les principales actions de protestation et vagues de
manifestations de l'année se sont concentrées en automne
avec, en toile de fond, l’escalade des événements en Turquie
en écho aux grèves de la faim entamées pour protester contre
la nouvelle réforme de la justice et les révoltes des membres de
l'extrême gauche détenus dans les prisons turques. Des représentants des principaux groupes de l'extrême gauche turcokurde (THKP-C, DHKP-C, TKP/ML, MLKP et le PKK kurde) ont

Débordements à
Zurich et à Bâle
Occupation du
Palais fédéral à
Berne

Occupation de l'antichambre du Conseil
des Etats au Palais
fédéral, le 19.12.2000
(photo: "20 minuten").

créé deux comités d‘action en vue de coordonner et d'exécuter
en concertation des manifestations de solidarité: il s'agit du
Comité de solidarité avec les prisonniers politiques révolutionnaires (DETUDAK-DESTUDAK) et du Comité de solidarité avec
les prisonniers politiques en grève de la faim (ÖODK).
Les manifestations non autorisées de Zurich (19 décembre) et
de Bâle (20 décembre) se sont soldées par des heurts avec la
Rapport sur la protection de l'État 2000
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police, alors qu'à Berne, onze personnes ont occupé
l’antichambre du Conseil des Etats pendant près de deux heures (19 décembre).

Protestations turco-kurdes menées de concert en écho à la révolte dans les prisons
Lieu/Date
Zurich
16.12.2000

Evénement
Manifestation de solidarité de diverses organisations
kurdes et turques.

Berne
19.12.2000

Occupation de l’antichambre du Conseil des Etats,
au Palais fédéral, par onze personnes d‘origine
kurde et arménienne; l'action prend fin sans violence
au terme de deux heures; plusieurs douzaines de
personnes manifestent devant le Palais fédéral; opération menée de concert dans plusieurs autres villes
européennes.

Manifestation devant le Palais
fédéral avec, en toile de fond,
l'occupation de l'antichambre
du Conseil des Etats
(photo: "20 minuten").
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Lieu/Date
Zurich
19.12.2000

Evénement
Dissolution d’une manifestation non autorisée devant
le consulat turc; emploi de balles en caoutchouc dès
le moment où des agents de police sont touchés par
des jets de pierres.

Bâle
20.12.2000

Débordements à l‘occasion d‘une manifestation autorisée seulement à posteriori de 450 membres
d‘organisations kurdes et de groupes turcs
d’extrême gauche; emploi de gaz lacrymogènes,
combats de rue avec la police.

Manifestation de
groupes turcs de
gauche à Bâle.

Berne
20.12.2000

Occupation du secrétariat du PS par 20 à 30 Kurdes
et Turcs; pas d‘incidents violents.

Saint-Gall
20.12.2000

Manifestation pacifique de près de 200 personnes,
principalement des Turcs et des Kurdes.

Genève/
Bellinzone
21.12.2000

Manifestation de près de 150 activistes turcs de
gauche devant l‘ONU à Genève et de quelque 200
personnes, principalement des Kurdes, à Bellinzone,

Berne
22.12.2000

Réunion non autorisée de près de 200 citoyens
turcs, parmi lesquels également des Kurdes, dans le
centre de Berne; déroulement pacifique de la manifestation.

Bâle
23.12.2000

Rassemblement d‘environ 150 à 200 personnes,
principalement d‘origine turque et kurde, en dépit de
l‘interdiction de la réunion sur la zone des casernes;
la forte présence policière permet d'empêcher les
manifestants de défiler dans le centre-ville.

Zurich
30.12.2000

Manifestation pacifique d‘environ 400 Kurdes et
Turcs contre l'assaut mené dans des prisons en
Turquie.
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Le conflit du Kosovo

Nouveau
potentiel de
violence: les
activités de
l'UCPMB

Evolution dans la région en crise
Depuis le 3 juin 1999, le Kosovo est placé sous la protection de
la force de maintien de la paix internationale de l‘OTAN
(KFOR). Même si l‘objectif d‘une démocratie multi-ethnique
dans la province albanophone n‘est pas en vue à l‘heure actuelle, une administration intérimaire commune s'est installée
sous la responsabilité de la Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Plusieurs milliers de
membres de l’Armée de libération du Kosovo (UCK), aujourd'hui dissoute, ont été intégrés dans le Corps de protection du

Emblème de l'armée de libération albanaise (UCPMB) active
dans le sud de la Serbie.

Kosovo (Kosovo Protection Corps, KPC/TMK) de composition
multi-ethnique. Mais les tensions subsistent et la menace générée par le terrorisme, les attentats de nature ethnique ou criminelle reste présente. En dépit de la baisse de la criminalité depuis l‘arrivée de la KFOR, le nombre d’assassinats commis au
Kosovo est comme par le passé supérieur à la plupart des pays
européens. La criminalité est plus importante dans les zones
urbaines et dans les enclaves abritant des minorités. De plus,
les activités armées de l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Medvedja et Bujanovac) constituent, depuis le début de
l‘an 2000, un nouveau potentiel de violence dans la zone démilitarisée du sud de la Serbie. Cette nouvelle organisation de
guérilla réunit dans ses rangs d‘anciens combattants de l‘UCK
et bénéficierait des conseils et du soutien logistique d‘autres
groupuscules extrémistes.
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Différentes élections intervenues durant l'année 2000 ont posé
d‘importants jalons pour l'évolution future de la situation dans la
République fédérale de Yougoslavie et au Kosovo. Les élections présidentielles et législatives yougoslaves, et les élections
municipales serbes du 24 septembre 2000 ont consacré la victoire de Vojislav Kostunica, le candidat de l‘Opposition démocratique de Serbie (DOS), porté à la présidence de la République. Les premières élections municipales libres au Kosovo, le
28 octobre 2000, devaient permettre de constituer des organes
municipaux et de leur donner une légitimité démocratique. Au
cours de la campagne électorale, la question de l‘indépendance
du Kosovo a été un thème majeur. La Ligue démocratique du
Kosovo (LDK), emmenée par Ibrahim Rugova, a été créditée,
de manière inattendue, de près de 58 % des voix, tandis que
les partis formés sur les cendres de l‘UCK - le Parti démocratique du Kosovo (PDK) d'Hashim Thaci (27,3 %) et l’Alliance des
partis pour l’avenir du Kosovo (AKK) de Ramush Haradinaj
(7,72 %) - ont été les grands perdants de ces élections. Les
élections législatives du 23 décembre 2000, remportées par la
DOS, ont également consacré la transition vers la démocratie
en Serbie.
Conséquences pour la Suisse
La Suisse, qui abrite l'une des plus grandes diasporas kosovares d‘Europe, joue un rôle important en matière d'acquisition de
moyens pour différents groupements de la zone de crise. La
base des réseaux des associations radicales pour le Kosovo en
Suisse a cependant diminué en l’an 2000 par rapport à l'époque où la crise du Kosovo était à son apogée. Les mémorables
collectes de fonds pour le Kosovo sont toujours actives, mais
les rentrées d'argent ont été nettement en baisse l‘an dernier.
La Suisse abrite toujours les antennes des grands partis politiques et des grands groupements. Au cours de l‘année 2000, la
situation a été relativement calme. On n'a relevé aucun incident
violent. Les têtes de file des groupements extrémistes présents
en Suisse (LPK, UCK ou le Mouvement national pour la libération du Kosovo, LKCK) ont déployé leurs activités principalement au Kosovo ou dans des pays voisins comme la Macédoine et l‘Albanie. Lors des élections municipales au Kosovo,
les représentants des partis politiques albanophones de la province se sont largement manifestés à l‘occasion de diverses
réunions électorales en Suisse, mais ces rassemblements se
sont déroulés dans le calme.
Rapport sur la protection de l'État 2000
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Activités des principaux mouvements de la République fédérale
de Yougoslavie en Suisse
Le tableau ci-après donne un aperçu des structures des nombreux groupes provenant de la République fédérale de Yougoslavie actifs en Suisse. Parmi ceux-ci, seuls ceux qui soutiennent les actions des groupements extrémistes de leur pays font
l'objet de l’attention des autorités de sécurité. Citons par exemple le Mouvement populaire du Kosovo (LPK), qui a publiquement soutenu l’UCK lors de la phase active du conflit du Kosovo. Nombre de ses anciens membres et sympathisants en
Suisse se sentent encore liés à leur organisation sur le plan
des idées. Dans le cadre des premières élections municipales
au Kosovo, le mouvement radical extrémiste du LPK a réapparu, en automne 2000, au sein de la coalition de l'Alliance pour
l’avenir du Kosovo (AAK) de Ramush Haradinaj. Cette coalition
de six partis défend une politique agressive prônant la création
d’une grande Albanie.
Le LPK et l'UCK présentent des origines communes sur les
plans de l'idéologie et de l'effectif. La seconde, fondée en 1993,
a d’abord lutté pour le rétablissement du statut d’autonomie du

Combattants de l'UCK
lors d'une parade.

Kosovo supprimé par l’Etat serbe en 1989. Elle n'est parvenue
ni à construire une unité homogène, ni à présenter un programme politique réaliste. Son objectif était et reste la création
d’une grande Albanie. L’UCK s'est signalée en 1996 et 1997
par ses attentats contre des personnalités et des infrastructures
serbes. Le 20 septembre 1999, sous la pression des troupes de
protection de l’OTAN, cette armée de libération s’est dissoute
conformément à l’accord de cessez-le-feu signé entre l’OTAN
et la République fédérale de Yougoslavie. Une partie de ses
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membres sont allés grossir les rangs du Corps de protection du
Kosovo (CPK/TMK), unité civile forte de 5000 hommes.
L’objectif politique de l’UCK, qui est la libération de l’oppression
serbe et l’obtention du statut d’autonomie, est toujours poursuivi sur le plan politique par la voie partisane. Lors des élections
municipales d'octobre 2000 au Kosovo, les partis issus de
l’ancienne UCK, et notamment le PDK d’Hashim Thaci, ont toutefois été les grands perdants du scrutin.
Groupements

Activités

LDK
(Ligue démocratique du
Kosovo)
Direction du parti: Ibrahim
Exécution d‘actions autorisées, degré
Rugova;
élevé de mobilisation dans la commuEnv. 40 sous-sections en
nauté kosovare; collectes de fonds.
Suisse; effectif: 3000 membres selon les propres chiffres de la LDK.
LPK
(Mouvement populaire du
Kosovo)
Réactivé et réorganisé début 2000 par d‘anciens
membres du PDK.
Coordinateur: Emrush
Xhemajli (ancien secrétaire
du LPK et ancien commandant de l'UCK); Xhemajli et d‘autres leaders
sont domiciliés en Suisse.
Le LPK est l'un des six partis formant la coalition de
l'AAK de Ramush Haradinaj.

Emanation du PDK, qui s'est créée
dans des circonstances radicales et
extrémistes. Objectif du ”noyau dur”:
réactivation et réorganisation du LPK
au sein de la diaspora kosovare en
Europe. Objectifs politiques: lutte pour
l‘indépendance totale du Kosovo par
tous les moyens, création d‘une
grande Albanie. Réactivation prévue
de l‘ancien fonds "Vendlindja Thërret".
Réorganisation lente, diminution du
nombre de membres, collectes de
fonds en baisse. L'organe du parti
"Zëri i Kosovës” n'est plus en vente libre.
Présence du président de l‘AAK, Ramush Haradinaj, lors de plusieurs
manifestations de propagande du LPK
en Suisse.
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Groupements
PDK Branche internationale
(Parti démocratique du Kosovo), antérieurement
PPDK.
Fondation: le 28 novembre
1999 à Zurich. Fusion du
LPK et de l'UCK. Direction
du parti: Hashim Thaci, ancien leader de l'UCK.

Activités

Objectifs politiques: indépendance totale et construction d‘un Kosovo démocratique; reconstruction, intégration
dans les Balkans et en Europe. Efforts
pour la libération des prisonniers albanais détenus en Serbie. Participation de Thaci et d‘autres personnes de
son entourage à la manifestation de
propagande du PDK à Wettingen/AG,
début octobre. Collectes de fonds
pour "Fondi i Kosovë" en baisse.

Emblème de l'ancienne armée de libération albanaise
(UCK).
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UCK
(Armée de libération du
Kosovo)
Officiellement dissoute depuis le 20 septembre 1999
Nouvelle structure civile:
Corps de protection du Kosovo (CPK/TMK)

Présence de quelques rares structures du groupe en Suisse; indices de
collaboration entre l‘UCK et le LPK
Suisse ou le PDK sur une base financière et logistique.

LKCK
(Mouvement national pour
la libération du Kosovo)
Potentiel de base peu important; membre de la coalition de l'AAK.

Collaboration ponctuelle avec l‘UCK;
soutien financier et logistique de la
lutte; propagande extrémiste lors des
manifestations et dans "Clirimi", l'organe du mouvement.
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Trafic de drogue et d‘armes
Des groupes de la République fédérale de Yougoslavie et du
Kosovo contrôlent une importante partie du trafic de drogue en
Suisse. Il est possible qu'une part des bénéfices de ce trafic
soit affectée au financement de groupes extrémistes. Au Kosovo, on a constaté l'existence de liens entre des membres de
l‘ancienne UCK et des organisations criminelles.
Un commerce illégal d‘armes en faveur de l‘ancienne UCK a
été mis au jour en 2000. Ce trafic - pas récent mais important était financé à partir de la Suisse. Le 13 juillet 2000, un Français, propriétaire d‘une entreprise à Genève et domicilié en
France, et un Albanais du Kosovo ont été arrêtés dans le cadre
de cette affaire qui impliquait d‘autres Albanais du Kosovo et
plusieurs citoyens suisses. Les enquêtes, qui se sont concentrées en Suisse romande, ont donné lieu à des perquisitions.
Les transactions financières ont été effectuées en partie en espèces, en partie via une société de droit suisse établie à Genève. A l‘heure actuelle, il est impossible de dire si l‘argent provient d‘un fonds kosovar alimenté par les collectes.

Rôle flou du
trafic de drogue

Nouveau cas
de trafic de
matériel de
guerre

Armes destinées à
l'UCK, saisies à Ancône/I.

Au printemps 1999, des Albanais du Kosovo domiciliés en
Suisse ont chargé un homme d‘affaires français d'acheter des
armes antichars (notamment RPG -7V et AGS –17, et muniRapport sur la protection de l'État 2000
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Mandat d'achat
d'une valeur de
4,5 millions de
francs

tions). A cet effet, ils ont remis, à lui et à un associé suisse, une
somme totale de 4,5 millions de francs en espèces, entre avril
et début juin 1999; le transfert s'est passé en Argovie. Les deux
hommes d‘affaires ont ensuite fait l'acquisition, en Ukraine et en
Bulgarie, pour près d'un million de francs d'armes antichars et
de munitions. La Côte d‘Ivoire a été mentionnée comme destinataire de la marchandise, pour laquelle ce pays a établi un
certificat d’utilisateur final. Le matériel de guerre a bel et bien
été embarqué, en juin 1999, en Bulgarie, à destination de
l‘Afrique (Côte d‘Ivoire), mais il a ensuite été acheminé vers le
port albanais de Durres, à bord d'un cargo affrété en Turquie.
Le prévenu, un Albanais du Kosovo vivant en Suisse depuis
huit ans, a été remis en liberté fin octobre 2000, tandis que le
prévenu principal a seulement pu quitter la prison le 22 décembre 2000, après versement d‘une caution de 300 000 francs. Le
montant a été fixé par le juge d’instruction pour exclure tout risque de fuite, car des zones d‘ombre subsistaient au sujet d‘une
partie de la fortune privée de l‘homme d‘affaires français. A
l‘heure actuelle, l‘enquête a pu rassembler des informations attestant l‘utilisation de près de trois millions de francs; 700 000
francs ont été confiés aux autorités fédérales et le solde de
800 000 francs n'a pas encore été localisé.

Armes destinées au
Kosovo et financées
à partir de la Suisse
(AGS-17 et RPG-7V).

70

Rapport sur la protection de l'État 2000

Terrorisme et extrémisme violent

Terrorisme dans les autres pays européens
L’ETA et le conflit du Pays basque
Parmi les mouvements terroristes européens classiques, l'ETA
est actuellement considérée comme le plus dangereux. Le
28 novembre 1999, l’organisation clandestine basque a rompu
le cessez-le-feu unilatéral proclamé quatorze mois auparavant
et repris ses activités terroristes, en réaction au refus du gouvernement espagnol de négocier le droit à l’autodétermination,
le retrait de la police espagnole et la libération des prisonniers
"politiques".

L'organisation
terroriste
la plus
dangereuse
en Europe

Attentat à l'explosif
de l'ETA à Madrid
en octobre 2000
(photo: "Die Presse").

Le terrorisme de l’ETA a fait 23 victimes au total en l’an 2000.
La police a réussi à arrêter six commandos terroristes basques
et à démanteler trois réseaux civils, y compris leurs réseaux de
liaison internationaux. La France, le Mexique et les Pays-Bas
ont livré douze membres de l’ETA en fuite aux autorités espagnoles.
L’ETA a étendu sa campagne d'extorsion de fonds aux entrepreneurs espagnols. Jusqu’à présent, elle s'était limitée à leurs
confrères du Pays basque. L'organisation séparatiste brandit
désormais également la menace de la violence pour prélever
"l’impôt révolutionnaire", l'une de ses principales sources de revenus, chez les patrons du secteur touristique de Majorque et
des autres îles des Baléares.
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L’IRA et le conflit de l’Irlande du Nord
Suspension et
réinstallation du
gouvernement
nord-irlandais

Malgré des débuts prometteurs, le processus entamé le 2 décembre 1999 avec la formation d’un gouvernement régional
nord-irlandais a essuyé un échec au début de l’année. Le litige
entre le gouvernement britannique et le Sinn Fein au sujet du
désarmement de l’IRA a entraîné, le 11 février 2000, la suspension du gouvernement nord-irlandais.
Au début du mois de mai, les gouvernements de GrandeBretagne et d’Irlande sont convenus de réinstaller le gouvernement autonome d'ici au 22 mai 2000. L’IRA s'est alors déclarée prête à accepter le désarmement et l’inspection de ses dépôts d’armes. Le délai pour la réalisation de l’accord de paix du
10 avril 1998 a été prolongé; la nouvelle échéance a été fixée
au mois de juin 2001.

Plus d’actes
de violence
Recherches
sur les
groupuscules
dissidents de
l'IRA

Le nombre d’actes de violence commis entre juillet et septembre 2000 a été plus important que ceux enregistrés sur
l’ensemble de l’année précédente. Les troubles ont été provoqués par l’appel à manifester lancé par les orangistes à la suite
de l’interdiction de deux parades à travers des quartiers catholiques. Des recherches à grande échelle ont été entamées
contre les deux groupuscules dissidents de l'Armée républicaine irlandaise, Real IRA et Continuity IRA. En juillet,
d’importantes quantités d’armes illégales, destinées aux dissidents de l’IRA, ont été saisies en Croatie.

Luttes
loyalistes pour
des sphères
d’influence
criminelles

Durant le second semestre, on a constaté une recrudescence
des conflits violents entre groupes protestants rivaux. Aux yeux
des autorités, ces actes de violence ne viseraient pas seulement à assurer l’hégémonie dans les quartiers protestants du
nord de Belfast. Les groupuscules loyalistes pourraient être
partiellement actifs dans le trafic de drogue et se battraient pour
la délimitation de leurs sphères d’influence criminelles. Les
deux groupes rivaux Ulster Volunteer Force (UVF) et Ulster Defense Association (UDA) ont déclaré, le 15 décembre 2000,
qu’ils avaient trouvé un accord commun, après plusieurs semaines de négociations, sur un "arrêt illimité et total des hostilités".

Libérations
anticipées

Les libérations anticipées de militants clandestins protestants et
catholiques ont repris le 24 juillet 2000, conformément au programme d’amnistie convenu dans l’accord du Vendredi saint de
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1998. Parmi ceux-ci, il y avait par exemple le membre du
groupe terroriste protestant Ulster Freedom Fighters (UFF), Michael Stone, et les trois militants de l’IRA Sean Kelly, Michael
Caraher et James McArdle.
Le FLNC et le conflit corse
L’an dernier, le plan du premier ministre français Lionel Jospin
visant à octroyer une plus grande autonomie à la Corse à
l’avenir s'est heurté à de multiples résistances tant en France
que sur l'île de Beauté. En guise de protestation contre ce plan
pour la Corse, le ministre français de l’Intérieur a démissionné
de ses fonctions à la fin du mois d’août 2000. Les conflits politiques se sont exprimés sur fond d'attentats à l'explosif et d'incendies criminels orchestrés par le Front de libération nationale
de la Corse (FLNC).
En relation avec les attentats corses, les autorités judiciaires
françaises ont suivi une piste en Suisse. Dans le cadre d’une
demande d'entraide judiciaire, quatre personnes, dont un ancien membre du groupe Béliers, ont été auditionnées à Delémont et à Moutier. La demande française est liée à l’attentat à
la bombe de 1997 contre l’Ecole nationale d’administration à
Strasbourg.

L'affaire Carlos
Le 20 juin 2000, le Ministère public de la Confédération a suspendu les enquêtes de police judiciaire ouvertes à l’encontre de
plusieurs Suisses et d’un étranger domicilié en Suisse, pour
participation présumée à des attentats à l'explosif sous la direction probable d'Illich Ramirez Sanchez, alias Carlos. A ce jour, il
n'a pas été possible d’établir quelles personnes ont participé à
ces attentats. Les prévenus sont soupçonnés d’avoir apporté
une assistance logistique au terroriste, en lui procurant de faux
passeports, en lui livrant des informations ou en lui fournissant
des contacts. Les enquêtes de police judiciaire ont bien livré
des indices relatifs à la participation des prévenus au groupe
Carlos, mais les soupçons n’ont pas pu être suffisamment
confirmés.
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1.4.

Développements différents
selon les
régions

Le processus de
paix interrompu

Terrorisme et extrémisme
dans le monde arabo-islamique

Evolution en 2000
De manière générale, bien que les pouvoirs en place aient pris
des mesures visant au contrôle, voire à la disparition, des
groupes islamistes dans leurs pays, les confrontations à caractère terroriste ont connu une légère augmentation par rapport à
1999. Cela est principalement dû à l'envenimement des relations israélo-palestiniennes qui conditionne l'état du terrorisme
dans le monde arabe. L'évolution de la nature du terrorisme est
cependant à nuancer selon les régions. Si en Algérie les groupes terroristes constituent encore un potentiel de risques important, leurs objectifs semblent être de moins en moins politiques
et leur légitimité populaire paraît décliner. Au Proche-Orient, la
situation est quelque peu différente. Le retrait israélien du sud
du Liban et l'échec du processus de paix ont renforcé la puissance et la légitimité des groupes islamistes et dissidents de la
région. Ces organisations poursuivent des objectifs politiques,
mais n'ont pas abandonné la violence comme seule méthode
visant à imposer leurs revendications. Entre ces deux tendances, les autres groupes semblent hésiter à se distancier définitivement de la violence pour entrer dans le jeu politique. C'est,
entre autres, le cas des mouvements égyptiens.

Proche-Orient
L'année 2000 aura été marquée par l'échec des négociations
de Camp David et l'interruption du processus de paix à la suite
d'une explosion de violences sans précédent depuis la signature des accords d'Oslo en Israël et dans les Territoires. Alors
que ce processus semblait avoir affaibli les forces des groupes
islamistes palestiniens, l'éclatement du conflit les réveille.
La violence s'exprime en premier lieu par des jets de pierres
contre l'armée israélienne qui réplique. L'engrenage s'affole et
conduit à des embuscades, des mitraillages et des attentats revendiqués par différents mouvements islamistes.
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L'Autorité palestinienne est
mise en cause par Israël
dans l'organisation de
cette
lutte
qualifiée
d'"Intifada Al-Aqsa". Le Fatah, parti de Yasser Arafat,
les Tanzim (milices armées) et les mouvements
d'opposition
islamistes
s'unissent dans le combat.
En Israël, on assiste au
contraire à l'éclatement de
l'unité supposée de la société. Les Arabes israéliens apparaissent comme
une nouvelle menace pour
Israël. Ils prennent le parti
des Palestiniens et soutiennent la libération des
lieux saints de Jérusalem.
Violences contre l'armée israélienne
(photo: "Der Spiegel").

Cet éclatement de violence met en avant les groupes islamistes
terroristes. Outre les groupes connus (la branche armée du
Hamas et celle du Jihad palestinien), des groupuscules revendiquent certaines actions terroristes:
c'est l'exemple des Forces du martyr Omar al-Mokhtar, petite faction
radicale issue du Fatah, ou des
Martyrs d'al-Aqsa.
Le Hezbollah, organisation chiite
fondée en 1982 suite à l'occupation
israélienne du sud Liban, participe
au conflit en enlevant quatre Israéliens dont un homme d'affaires
soupçonné d'appartenir au Mossad.
Après des suppositions selon lesHassan Nasrallah, secrétaire
quelles
il aurait été enlevé en
général du Hezbollah
Suisse, ces informations sont
(Image: Internet).
démenties par le secrétaire généRapport sur la protection de l'État 2000
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Internationalisation du conflit

Nouvelles
accusations
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ral du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le conflit israélopalestinien s'étend et de nombreuses manifestations de soutien
à la cause palestinienne se déroulent dans le monde arabomusulman, en Europe et aux Etats-Unis. Les manifestations en
Suisse, si elles n'ont pas été entachées de violence à proprement parler et qu'aucune synagogue n'a fait l'objet de vandalisme, ont néanmoins été le théâtre d'appels au djihad et à la
vengeance contre l'Etat d'Israël. La situation est plus radicale
dans d'autres pays européens. Cette explosion de violence
conduit les pays arabes qui entretenaient des liens avec Israël
à changer d'attitude. L'Egypte et la Jordanie, les seuls pays
arabes à avoir signé la paix avec Israël, réduisent leurs relations avec l'Etat hébreu. Deux diplomates israéliens, en poste
dans le royaume hachémite, sont victimes d'attentats revendiqués par le Mouvement de la lutte de la Résistance islamique
jordanienne. A l'intifada de la rue s'ajoutent la cyber-intifada et
de nombreux appels au boycott de produits israéliens et américains. Malgré une intense activité diplomatique internationale
déployée principalement par les Etats-Unis, l'Egypte et l'Union
européenne, la violence s'installe dans la région et déstabilise
le gouvernement israélien.

Oussama Bin Laden
Le procès à Amman de 28
islamistes suspectés de
préparer des attentats en
Jordanie et en Israël durant
les fêtes du millénaire s'est
achevé en septembre par
six condamnations à mort
effectives. L'accusation d'affiliation à l'organisation "AlQaïda" (La Base) d'Oussama Bin Laden n'a pas été
retenue. Oussama Bin Laden est toujours recherché
par les Etats-Unis pour
avoir fomenté les attentats
à la bombe contre les ambassades américaines à
Oussama Bin Laden (photo: "Die
Nairobi
(Kenya) et à Dar esWeltwoche").
Salaam
(Tanzanie)
en
1998. L'attentat commis le 12 octobre 2000 contre le bateau miRapport sur la protection de l'État 2000
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litaire américain USS Cole, faisant dix-sept morts, et celui du 13
octobre 2000 contre l'ambassade de Grande-Bretagne au Yémen ont relancé les accusations contre Oussama Bin Laden en
tant qu'instigateur du terrorisme international et ravivé les craintes d'attentats islamistes contre les intérêts occidentaux. Bien
que les soupçons se portent contre des militants du Jihad ayant
combattu lors de la guerre d'Afghanistan, ces attentats pourraient aussi être le fait d'autres groupes islamistes opposés aux
intérêts américains dans la région.
Oussama Bin Laden a répondu aux accusations portées contre
lui par une mise en garde en cas d'attaque américaine éventuelle contre l'Afghanistan où il se trouve actuellement. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de
prendre des sanctions contre le pouvoir des talibans pour qu'ils
livrent Bin Laden.
En Allemagne, quatre personnes, suspectées de faire partie
d'un réseau international en relation avec Oussama Bin Laden,
ont été arrêtées le 26 décembre 2000. Ce groupe, composé de
deux ressortissants irakiens Hicham E. et Lamine M., d'un Algérien Aeurobui B. et d'un Français Fouhad S., aurait eu pour
but d'organiser des attentats en Europe. Une cassette vidéo de
la ville de Strasbourg (France) a été découverte lors de ces arrestations. Il pourrait s'agir de repérages opérés en vue d'un
acte terroriste.

Réseau en
Europe

Maghreb
Algérie
La loi d'amnistie proposée en 1999 par le président Abdelaziz
Bouteflika et plébiscitée par le peuple algérien est arrivée à son
échéance le 13 janvier 2000. Selon Amnesty International, près
de 5500 personnes n'ayant pas participé directement à des actes violents, se seraient rendues. Il s'agit principalement de
combattants de l'Armée islamique du salut (AIS), considérée
comme le bras armé du Front islamique du salut (FIS), et des
partisans de la Ligue islamique pour le djihad et la dâawa
(LIDD). Alors que le cessez-le-feu conclu par l'AIS en 1997 a
été respecté, le chef de cette organisation s'est rendu aux autorités en janvier 2000. Le gouvernement algérien n'a pas présenté de bilan définitif de la loi sur la concorde civile.
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Indications de construction pour la fabrication de charges explosives
sur le site Internet du GIA.

Les activités terroristes du Groupe islamique armé (GIA), fondé
en automne 1991 et dirigé par Antar Zouabri, et du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) d'Hassan Hattab, branche dissidente du GIA depuis 1996, se sont poursuivies en 2000. Si les villes ont relativement été épargnées par
les violences, les campagnes en ont été les principales cibles.
Civils et militaires ont indifféremment été la cible des groupes
armés. Bien que le gouvernement algérien ait continué son
combat contre les islamistes les plus radicaux et que le mois de
jeûne du ramadan ait été plus sanglant que celui de l'année
précédente, le terrorisme est resté stationnaire en Algérie durant l'an 2000 et relevait plus d'actes criminels que d'une stratégie coordonnée. Aucune action n'a été revendiquée sur le
plan international.

Procès
d'islamistes
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France
Le procès, en France, de plusieurs activistes islamistes algériens, soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste,
auteur de menaces proférées à la veille de la Coupe du monde
de football de l'été 1998, s'est achevé par la condamnation de
quinze accusés. Ils ont fait l'objet de peines allant de quatre à
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quinze mois d'emprisonnement, à l'exception du principal accusé condamné à quatre ans. Dans ce cadre, la Suisse avait extradé un Algérien, Farid Gharbouche, en juin 1999.
Un autre procès, mené contre deux islamistes accusés d'avoir
participé à une fusillade contre des policiers et à une tentative
d'attentat contre le TGV Lyon-Paris en 1995, s'est achevé par
des condamnations de vingt et trente ans d'emprisonnement.
Maroc
Le roi Mohammed VI a succédé à son père Hassan II en 1999.
Cette année de règne a été marquée par des efforts de démocratisation du pays. Le chef spirituel du mouvement islamiste
"Adl wal Ihsan" (Justice et bienfaisance), Abdessalam Yassine,
a été libéré de l'obligation de résidence surveillée à laquelle il
était tenu. Cette importante organisation islamiste rejette tout
appel à la violence mais son dirigeant a fréquemment été interrogé par les autorités marocaines. Des militants proches de la
famille de Yassine ont été arrêtés lors de manifestations de
cette organisation en décembre. Cette nouvelle répression a
entaché le processus de démocratisation que le nouveau roi
s'efforçait d'entamer dans le pays et qui lui apportait les grâces
populaires et occidentales. Toutefois, les difficultés socioéconomiques du pays restent importantes et la force des islamistes pourrait encore augmenter sans pour autant entraîner
une escalade de la violence telle que l'a connue l'Algérie.
Tunisie
Alors que quatorze membres présumés d'une organisation
islamiste chiite, El-Ansar, étaient condamnés à Tunis à des
peines de deux à dix-sept ans d'emprisonnement pour, notamment, atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et appartenance à
une association illégale, la Ligue tunisienne des droits de
l'homme était mise sous scellés et une opération policière était
menée contre le Conseil national pour les libertés en Tunisie
(CNLT) afin d'empêcher la tenue d'une réunion. En Suisse, le
mouvement d'opposition tunisien En Nahdha comporte de
nombreux membres et bénéficie d'une organisation solidaire,
tandis que l'association Vérité-Action, basée à Fribourg, a protesté par différentes initiatives contre la situation des prisonniers politiques islamistes en Tunisie. Vérité-Action, dirigée par
un sympathisant d'En Nahdha, a pour but de plaider pour les
droits de l'homme en Tunisie en recueillant des témoignages et
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d'assister les futurs requérants d'asile. L'importance de l'association Vérité-Action reste toutefois limitée.

Procès de
Lockerbie

Situation stable
sur le plan de
la sécurité
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La Libye sur la scène internationale
Le procès de l'attentat du 21 décembre 1988, qui a détruit le
Boeing 747 de la PanAm au-dessus du village écossais de
Lockerbie, s'est ouvert le 3 mai 2000 sur l'ancienne base américano-néerlandaise de Camp Zeist
aux Pays-Bas. Les
deux
principaux
accusés
étaient
soupçonnés d'appartenir aux services secrets libyens. Le responsable de la société
suisse Mebo qui
aurait livré un des
composants
re- Crash du Boeing 747 de la PanAm sur
trouvés dans le Lockerbie (21.12.1988).
dispositif explosif
ainsi qu'une vingtaine de personnes, dont trois policiers, toutes
provenant de Suisse, ont été entendus comme témoins dans ce
procès qui s'est achevé le 31 janvier 2001 par la condamnation
à perpétuité d'un des deux inculpés et l'acquittement du second. Le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale ont collaboré aux enquêtes internationales et à la préparation de l'établissement des preuves dans les parties essentielles du procès.

Egypte
La sécurité en Egypte est restée stable et le cessez-le-feu, proclamé en mars 1999 par l'organisation terroriste Jamaa alIslamiyya qui avait revendiqué l'attentat de Louxor de novembre
1997, a été respecté. Le gouvernement égyptien a poursuivi sa
lutte contre les islamistes en procédant à diverses arrestations.
Le Jihad islamique, autre groupe terroriste fondé dans les années 70, n'a déclaré aucune trêve et des soupçons planent
quant à sa participation dans l'attentat contre le navire américain au Yémen, en octobre 2000.
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Les élections législatives égyptiennes d'automne 2000 ont
connu quelques incidents entre militants islamistes et forces de
l'ordre, mais sans commune mesure avec ceux survenus lors
du scrutin de 1995. La victoire du parti présidentiel, le Parti national démocrate, a été sans surprise et l'opposition a dénoncé
les irrégularités de procédure. Dix-sept candidats islamistes du
mouvement
prohibé
des Frères musulmans, présentés sans
étiquette, ont été élus
au Parlement égyptien. La confrérie est
ainsi devenue une
force politique d'opposition conséquente.
Suite au drame de
Louxor de 1997, la Police fédérale a publié
le 10 mars 2000,
après des recherches
intensives, un rapport
complet sur cet attentat. Il y est relevé que
le chef des terroristes
appartenait à la Jamaa
al-Islamiyya et que les
agresseurs
avaient
pour objectif de nuire à
l'économie égyptienne
Lettre de revendication n° 1 découverte
en tuant un maximum
à Louxor.
de touristes. Les ressortissants helvétiques ou la Suisse en tant qu'Etat n'étaient
pas spécifiquement visés par cette attaque. Un montant de 4,5
millions de francs prélevés sur le Fonds Louxor a permis l'indemnisation des victimes et de leurs familles pour les dommages subis.
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Activités des
opposants

Iran
Les élections législatives iraniennes de février et mai 2000 ont
vu la victoire de la politique réformatrice du président iranien
Mohammed Khatami. Elles ne devraient toutefois pas changer
grand chose à la situation du pays à court et moyen termes.
Les actions revendiquées par les Moudjahiddin du peuple
(MEK) contre le régime se sont poursuivies. Ces opposants se
sont en revanche démarqués de l'attentat dont a été victime le
réformiste iranien Saïd Hajjarian. Les récoltes de fonds organisées par les opposants iraniens en exil ont continué en Suisse.
Des officiels iraniens ont été agressés avec des sachets de
peinture et des boules de neige au WEF. Les hauts représentants du gouvernement iranien en séjour à l'étranger sont fréquemment la cible de telles attaques comme l'a illustré, entre
autres exemples, la visite du vice-ministre iranien des Affaires
étrangères à Oslo (Norvège) en mai 2000.

1.5.

Stratégie de la
terreur
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Terrorisme en Eurasie, Asie et Amérique
du Sud

Le Sri Lanka et les
LTTE
Les combats opposant les Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) aux
troupes
gouvernementales dans le
nord et l‘est du Sri
Lanka se sont poursuivis en l‘an 2000
avec la même intensité.
Tandis
que
l‘armée sri-lankaise
continuait de s‘avan- Information et propagande des LTTE sur la
cer dans les territoi- Toile (site "eelamweb").
res occupés par les
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rebelles, les commandos des LTTE ont poursuivi leurs assauts
avec du matériel de guerre lourd. Les rebelles tamouls sont
clairement disposés à faire usage de la violence en dehors des
zones de conflit proprement dites. Les nombreux attentats à
l'explosif contre des intérêts économiques et publics, les attentats suicides et les attaques contre des personnalités politiques
indiquent que les rebelles poursuivent leur stratégie au moyen
de l'arme terroriste.
En l'an 2000, il était encore difficile d’estimer si les efforts de
médiation norvégiens entre les parties en conflit seraient
payants et s'ils déboucheraient sur des résultats. Aucune avancée concrète ne s'est dessinée malgré l‘ouverture au dialogue
manifestée par les deux parties. L‘intérêt de la communauté internationale à voir se régler la guerre civile au Sri Lanka pourrait toutefois motiver les parties en conflit à accepter d‘engager
d‘autres négociations.

Ouverture au
dialogue

En Suisse, les enquêtes menées sur les représentants des
LTTE ont entraîné une détente très nette au sein de la communauté tamoule. Les LTTE s’efforcent depuis lors de ne plus utiliser la violence dans leurs actions. Des activités

Diversité des
sources de
revenus

Carte téléphonique à
prépaiement "EELAM
TELECARD" vendue en
Suisse.

culturelles et des manifestations autorisées sont toujours organisées. Des produits de propagande des LTTE sont distribués
en marge de ces événements, et des fonds sont récoltés. Parmi les autres sources de revenus, on a relevé récemment des
activités commerciales légales telles que la distribution et la
vente de cartes de téléphone à prépaiement.
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L’enlèvement
a provoqué
d’importants
échos
médiatiques

Structures de
type mafieux

Les Philippines et Abou Sayyaf
En avril 2000, le groupe Abou Sayyaf a attiré sur lui l’attention
internationale avec l‘enlèvement de touristes en Malaisie. Le 23
avril 2000, les rebelles d‘Abou
Sayyaf ont attaqué un groupe
de touristes dans un restaurant de l‘île malaysienne de
Sipadan, puis ont déplacé les
vacanciers sur l‘île de Jolo,
dans le sud des Philippines.
Parmi les otages de différents
pays européens, des USA,
d‘Afrique du Sud, et de Malaisie se trouvait également une
Bonne couverture médiatique
famille allemande. Une partie
grâce notamment à la présence
des personnes déplacées ont
de journalistes parmi les otages
été remises en liberté seule(photo: AP).
ment quatre mois plus tard.
Pendant des semaines, les médias européens ont couvert de
manière exhaustive le déroulement de cette prise d‘otages. Un
Américain, pris en otage par Abou Sayyaf en août 2000, n‘avait
pas encore été libéré à la fin de l'année. Il a été menacé de
mort à plusieurs reprises.
Les rebelles d‘Abou Sayyaf sont majoritairement des renégats
du Moro Islamic Liberation Front (MILF) et des vétérans de la
guerre en Afghanistan. Le groupuscule a été fondé en 1991 par
Aburajak Janjalani, alias Abou Sayyaf. Bien qu'il soit décrit
comme un groupe de lutte de tendance islamiste, cette organisation n‘est qu‘une bande de criminels forte d‘environ 200
combattants, qui se procurent principalement des fonds par des
chantages, des prises d‘otages et des braquages de banques.
On lui attribue également des attentats à la bombe (de confection artisanale) et des assassinats. Ainsi, il aurait commis un attentat sur un paquebot en 1997, dans le sud des Philippines,
qui a coûté la vie à deux passagers et fait de nombreux blessés.
A la différence du MILF, Abou Sayyaf n'a présenté à ce jour
aucun programme politique visant l'indépendance d'une région,
ni projet de création d‘un Etat islamique indépendant dans le
sud des Philippines. En dehors de l'archipel, le groupe ne s‘est
plus signalé à ce jour.
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La Colombie et les FARC
Le 23 mars 1999, les rebelles marxistes des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont enlevé, à 600 kilomètres au nord-ouest de Bogotá, le Suisse Hans Ulrich Lirgg et
l‘Allemand Axel Slogsnat sur le chemin de leur travail. Tous
deux étaient employés par une firme suisse installée en Colombie. Ils ont retrouvé la liberté près de huit mois plus tard,
contre paiement d‘une rançon.

Employés d’une
firme suisse
pris en otages

Les FARC, créées en 1952, sont devenues au fil des années
une organisation de guérilla forte de près de 12 000 hommes.
Ce mouvement terroriste colombien est le plus ancien, le plus
fort et le mieux formé. Il s'est signalé depuis plusieurs années
par des attentats contre des cibles du gouvernement et de l'armée. Les FARC participent au trafic de drogue et tentent
d'élargir leur influence en Colombie. Leurs attentats terroristes
visent également des intérêts occidentaux. Ainsi, les FARC ont
revendiqué diverses actions criminelles commises en 1992: un
attentat à la bombe contre une banque britannique à Calí,
l‘enlèvement de plusieurs ingénieurs américains et japonais, et
l’enlèvement suivi de l’assassinat de l’homme d’affaires britannique Peter Arthur Kessler.

Enlèvement
de touristes
étrangers et
attentats
terroristes

En octobre 1998, le gouvernement colombien a
concédé aux FARC la démilitarisation d'une zone
dans le sud du pays (Caguán) pour permettre les
négociations de paix. C'est
dans ce secteur (de la dimension de la Suisse) que
se déroulent les négociations entre les représen- Le président colombien A. Pastrana
tants du gouvernement co- et le leader des FARC M. Marulanda
lombien et les FARC. Dans lors des pourparlers de paix.
le cadre des mesures visant à promouvoir la paix, le DFAE a participé en tant que médiateur aux négociations, au côté de neuf autres pays (France,
Italie, Canada, Cuba, Mexique, Norvège, Espagne, Suède et
Vénézuéla).

La Suisse
participe aux
négociations
de paix
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Statut politique
de la
Tchétchénie
pas encore fixé

Moscou mise
sur le règlement
militaire du
conflit

La Russie et le conflit tchétchène
Depuis 1991, divers groupes nord-caucasiens mènent une lutte
armée pour l‘indépendance de la Tchétchénie. En décembre 1994, les troupes russes sont entrées dans la république
indépendantiste dirigée par le président Djokhar Doudaiev. La
guerre de près de deux ans qui a suivi a fait quelque
80 000 victimes, selon les estimations. Doudaiev a été tué en
avril 1996 lors d'un raid aérien. Au mois d‘août de la même année, la Russie a conclu un accord de paix avec les militaires
tchétchènes sous le commandement d'Aslan Maskhadov, qui
mentionne le report en 2001 de la décision définitive sur le futur
statut politique de la Tchétchénie.
Depuis le début du mois de
juillet 1999, la situation dans
le nord du Caucase s‘est
progressivement envenimée:
après plusieurs attentats à la
bombe contre des postes de
l‘armée et de la police russes
ainsi que contre des infrastructures civiles, les troupes Hélicoptère russe abattu.
russes sont une nouvelle fois
entrées dans Grozny, à la fin du mois d‘octobre 1999. Le 6 février 2000, Vladimir Poutine, à l’époque président par intérim de
la Russie, a déclaré que le combat pour Grozny s’était soldé
par une victoire.

L’islam, facteur
de mobilisation
et prétexte

Le chef des rebelles tchétchènes
Schamil Bassajev.
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Après l‘entrée des troupes
russes, près de 3000 partisans se sont réfugiés dans
des villages de l'ouest de la
Tchétchénie, à partir desquels ils ont pu être conduits
vers des maquis par les rebelles alliés du sud du pays.
Les
combattants
pour
l’indépendance tchétchène
ont fait de l‘islam un important facteur de mobilisation et
l‘utilisent comme prétexte
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pour justifier leurs aspirations à une autonomie nationale. Divers éléments indiquent qu‘ils sont soutenus par des organisations islamistes étrangères, en termes financier et logistique.
En l’an 2000, les rebelles tchétchènes ont également utilisé
l'arme terroriste en dehors de la région du Caucase. Plusieurs
attentats ont probablement été commis à Moscou et dans
d’autres villes russes au nom de la lutte pour l‘indépendance.
Des actes terroristes ont également été perpétrés en dehors de
la Russie pour attirer l'attention de l'opinion publique. Le 9 novembre 1991, quatre pirates de l‘air tchétchènes avaient détourné vers Ankara un appareil des lignes intérieures russes
transportant 178 passagers à son bord. Le 17 janvier 1996, un
groupe sous la conduite d‘Emin Tokcan, un Tchétchène en
possession d'un passeport turc, avaient embarqué sur un ferry
russe dans la ville turque de Trabzon, sur la Mer Noire, et pris
provisoirement les passagers en otages. La Turquie présente
en effet des liens étroits avec la région en crise sur les plans
ethnique, linguistique, religieux et historique.
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2.

Service de renseignements prohibé

2.1.

Evolution générale

Les services de renseignements étrangers ont, comme à l'accoutumée, essentiellement concentré leurs activités sur l'économie, les sciences et la technique. L'espionnage économique,
qu'il soit pratiqué par des pays de l'Est ou par des pays d'Europe occidentale, affiche une nette tendance à la hausse.

L'espionnage
économique en
plein essor

En l'an 2000, deux affaires d'espionnage ont été mises au jour
en Suisse. La première affaire, dans laquelle un étudiant suisse
avait été recruté par le service de renseignements militaire
russe GRU, est à présent close. La seconde affaire concerne
quant à elle une enquête menée sans autorisation en Suisse
par des services de la douane autrichienne, en relation avec
des affaires de contrebande.

Deux affaires
mises au jour
en Suisse

Le Tribunal fédéral a condamné l'agent du Mossad impliqué
dans l'affaire d'espionnage de Köniz à douze mois de prison
avec sursis pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, service de renseignements politiques et falsification de papiers d'identité; l'agent israélien a en outre été frappé de cinq
ans d'expulsion judiciaire.

Le Tribunal
fédéral
condamne un
agent du
Mossad

2.2.

Espionnage en Suisse

On apprenait en décembre 1999 qu'un Espagnol vivant en
Suisse avait fonctionné comme agent infiltré sur mandat des
services d'enquête douanière autrichiens. Il est ressorti des investigations de la Police fédérale que l'agent sous couverture
fréquentait depuis longtemps les milieux des trafiquants et que,
à la demande des services d'enquête douanière autrichiens, il
s'était procuré certaines informations, avait effectué de prétendus transports, s'était rendu à des rencontres et avait soutenu
les enquêtes desdits services en Suisse.

Enquêtes sans
autorisation
de services
de la douane
autrichienne

Le 7 juillet 2000, un agent israélien du Mossad a été reconnu
coupable d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art.
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Jugement
dans l'affaire
du Mossad

271 CP), de service de renseignements politiques (art. 272 CP)
et de falsification de documents d'identité. Il a été condamné à
douze mois de prison et à cinq ans d'expulsion judiciaire. Les
frais de procédure, s'élevant à 100 000 francs, ont été imputés
à l'accusé. Ce dernier avait essayé en février 1998, avec cinq
complices, de mettre en place une installation d'écoutes téléphoniques dans un immeuble de Köniz près de Berne.
Statistique du contre-espionnage en Suisse
Au cours des dix dernières années (1991-2000), 34 affaires de
service de renseignements prohibé au sens des art. 271 à 274
et de l'art. 301 CP ont été mises au jour en Suisse.
Affaires d'espionnage découvertes 1991 - 2000
7

8

6

Nombre d'affaires

7
5

6
5

4

4

4
3
2

2

2
1

2

1

1
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

65 personnes de différentes nationalités, dont 19 Suisses,
douze diplomates et fonctionnaires d'organisations internationales et treize fonctionnaires étrangers, étaient impliquées dans
ces 34 affaires.

90

Rapport sur la protection de l'État 2000

Service de renseignements prohibé

Actes prohibés au sens des art. 271 à 274 et 301 CP
1991 - 2000
20

16

18

Nombre d'affaires

16
14
12

8

8

10
8
6
4

1

1

0

2

Etats de
fait multiples

SR militaires contre
des États étrangers

SR militaires

SR économiques

SR politiques

Actes exécutés
sans droit pour un
État étranger

0

Les mesures suivantes ont été prises à l'encontre des douze
diplomates:
Issue
Déclaration persona
Interdiction d'entrée

Nombre de diplomates
non

grata

-

6

Départ du diplomate avant que des mesures n'aient pu être prises à son encontre Interdiction d'entrée

5

Découverte des activités d'espionnage du
diplomate après son départ de Suisse,
consécutivement au système de rotation
des postes - Interdiction d'entrée

1

Total
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diplomates
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*Actes prohibés au sens des art. 271 à 274, et
301 CP, établis par des investigations policières
et/ ou dans le cadre de procédures d'enquête de
police judiciaire
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Nombre d'affaires

Etats au profit desquels des activités
d'espionnage ont été déployées (1991 - 2000)

De 1991 à 2000, 124 diplomates ont été frappés d'une interdiction d'entrée prononcée consécutivement à une activité d'espionnage avérée à l'étranger. Par ailleurs, l'agrément a dû être
refusé à 14 reprises à des diplomates qui devaient entrer en
fonction en Suisse, en raison des activités d'espionnage inscrites à leur actif.
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2.3.

L'espionnage économique et scientifique
au premier rang

Notions
Dix ans après la fin de la guerre froide, les principaux pays industrialisés sont toujours des cibles de choix pour les services
de renseignements. Les activités d'espionnage se concentrent
aujourd'hui sur l'économie, les sciences et la technique. Elles
consistent à collecter des informations sur le domaine de la recherche-développement, sur les brevets et sur les secrets
commerciaux. Ainsi, les transmissions par ordinateur et autres
communications d'entreprises (téléphone, fax, e-mail) sont interceptées, écoutées ou manipulées. Les disparités économiques et sociales à travers le monde jouent un grand rôle dans
l'espionnage économique. Certains Etats voient dans ces disparités des intérêts, qu'ils sont prêts à poursuivre également
par le biais du service de renseignements. La mondialisation
croissante de l'économie peut, elle aussi, être à l'origine de
l'espionnage économique. En effet, la perte de marchés au
plan national et la concurrence accrue avec l'étranger peuvent
pousser certains pays à vouloir s'approprier les "secrets du
succès" de leurs concurrents.

L'économie, les
sciences et la
technique au
coeur des
activités des
services de
renseignements

Le débat sur l'écoute des télécommunications à l'échelle mondiale par le système ECHELON a attiré l'attention du public sur
l'espionnage économique (aussi appelé espionnage industriel
ou veille concurrentielle). Il s'agit néanmoins de faire la distinction entre espionnage économique au sens étroit du terme (activités de renseignements déployées par les services secrets
d'un Etat étranger) et espionnage économique au sens large du
terme (manoeuvres de prospection lancées par des concurrents nationaux ou étrangers).

La notion
d'espionnage
économique

L'espionnage scientifique consiste à exploiter systématiquement les rapports de recherches scientifiques accessibles au
grand public, les travaux de diplôme, la littérature spécialisée et
les informations issues de banques de données et de bibliothèques publiques. Au cours des dernières années, on a constaté
une participation accrue d'étudiants, de stagiaires et de chercheurs étrangers à des séminaires, congrès et projets de recherches internationaux. L'exploitation des sources publiques

Espionnage
scientifique

Rapport sur la protection de l'État 2000

93

Service de renseignements prohibé
et l'échange de résultats de recherches scientifiques donnent
accès à une large palette de connaissances, fournissent des
indications sur les projets actuels et permettent de mieux cibler
les responsables de projets.

Différents
objectifs

Objectifs
Dans l'espionnage pratiqué entre pays de haut niveau technologique, dotés de structures industrielles de type multinational,
l'intérêt se focalise à la fois sur les stratégies de marketing et
sur l'influence des décideurs. Dans les pays techniquement
moins développés, l'accent est plutôt placé sur l'acquisition d'informations bon marché, parfois effectuée sans discernement,
en vue d'optimiser sa propre recherche-développement.

(photo: Office de la
protection de la
Constitution du
Land de BadeWurtemberg).

Ce sont principalement les pays du Proche et du Moyen-Orient,
mais aussi de l'Extrême-Orient qui s'intéressent au matériel nucléaire, aux techniques de propulsion des fusées, au matériel et
au processus de fabrication des armes biologiques et chimiques. Ces pays espèrent s'approprier un certain potentiel d'in94
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timidation s'ils possèdent des armes de destruction massive.
Par le biais de l'espionnage économique soutenu par l'Etat et
exercé au mépris des interdictions d'exportation nationales et
internationales, ils essaient de se procurer discrètement des
biens ou des moyens technologiques revêtant pour eux une
importance stratégique certaine.

Espionnage
économique
et nonprolifération

L'espionnage ne fait pas que menacer les structures économiques internationales et les intérêts économiques. La propagation d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs (prolifération) menacent grandement les relations internationales et
les efforts déployés pour endiguer et prévenir les conflits.

Quand
l'espionnage
menace la paix

Stratégies d'acquisition de l'information et modi operandi
L'espionnage économique, tel qu'il est pratiqué par les services
de renseignements, et la veille concurrentielle diffèrent de par
le commanditaire et la cible, de même que de par la stratégie
d'acquisition de l'information. L'espionnage réalisé par les services de renseignements est conçu à long terme et vise à rassembler des informations complètes portant sur l'ensemble des
domaines-cibles. La veille concurrentielle a, quant à elle, généralement en point de mire des produits et des projets bien précis; elle vise des objectifs à court terme. Néanmoins, pour les
deux types d'espionnage, ce qui intéresse les auteurs, c'est
l'ensemble du cycle du bien économique, de l'idée initiale à la
mise sur le marché, en passant par la recherche, le développement et la fabrication.
Les méthodes d'espionnage ont en partie changé depuis les
bouleversements politiques à l'Est. En effet, au lieu des traditionnelles méthodes d'intimidation et de pression psychologique, les auteurs de l'espionnage tendent à présent à soigner
les contacts et à rechercher les renseignements par sondage.
L'exploitation systématique des sources publiques donne en
outre accès à de larges connaissances.
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Les services de renseignements et les entreprises industrielles
emploient également des pirates informatiques pour accéder à
des données confidentielles. D'autres méthodes sont couramment employées:

Pirates
informatiques
à la solde de
services de
renseignements
ou d'entreprises
industrielles

Acquisition
d'informations
prévue par la loi
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•

demandes spontanées ou appropriation par sondage d'informations classifiées ou spécifiques par poste, fax, courrier électronique, téléphone ou Internet,

•

visites de délégations étrangères en compagnie d'un représentant de l'ambassade,

•

offres de services à des instituts de recherches, des universités et des entreprises d'équipement,

•

invitations à visiter des expositions ou à prendre part à des
séminaires ou des congrès internationaux,

•

participation à des entreprises (joint ventures) et à des projets de recherches communs,

•

demandes d'offres très détaillées,

•

acquisition de technologie et achat de sociétés dans le but
de placer de nouveaux collaborateurs dans des domaines
sensibles,

•

sondage d'anciens employés ayant eu accès à des informations classifiées.

Opérations
Les activités de renseignements qui ne peuvent être le fait que
des services de renseignements compétents ou des organisations de couverture travaillant pour eux en sous-main trouvent
principalement leur source dans certains pays en crise, notamment du Proche et du Moyen-Orient, et dans certains pays
émergents, comme la Russie. Moscou dispose de l'un des appareils de renseignements les plus importants au monde (environ 270 000 membres). L'essentiel des activités de ce personnel de l'ombre consiste, depuis la restructuration des services
secrets russes, en l'acquisition d'informations économiques,
comme y incite la loi. De même, une loi du 25 mars 1992 oblige
les services de renseignements ukrainiens à contribuer à l'essor économique et technique de leur pays en s'appropriant des
informations dans ces domaines.
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Les affaires mises au jour à travers le monde au cours des années 90 illustrent le déroulement des opérations d'espionnage:
•

En 1991, un ambassadeur identifié comme étant un officier
du KGB a dû quitter les Pays-Bas. Il se procurait illégalement des logiciels provenant du secteur public.

•

En 1992, le Japon a émis une interdiction d'entrée à l'encontre d'un diplomate russe. Ce dernier entretenait depuis
1990 des contacts avec un cadre d'une entreprise japonaise d'équipement électronique, qui lui fournissait contre
paiement des semi-conducteurs concernés par la réglementation du Cocom. En outre, il a rencontré plus d'une
trentaine de fois un agent allemand vivant au Japon qui lui
fournissait contre paiement des appareils électroniques
brevetés.

•

En 1993, un ingénieur en électronique britannique a été
condamné pour espionnage. Entre 1976 et 1992, il avait
fourni aux services de renseignements de l'Union soviétique puis de la Russie des documents confidentiels issus
des domaines des sciences et de la technique, pouvant
être utilisés à des fins militaires.

•

En 1993, une équipe d'espions russes a pu être démasquée en Italie alors qu'ils projetaient de s'approprier d'informations relevant de la haute technologie militaire italienne.

•

En 1996, les autorités canadiennes ont expulsé un couple
d'agents illégaux du service de renseignements russe SVR
qui travaillaient depuis 1962 dans ce pays. L'homme avait
accès, en tant qu'auditeur à l'université et membre de l'Institut canadien d'études stratégiques et du Conseil atlantique
du Canada, à des dossiers de personnel et à des documents de recherches pouvant contenir des informations sur
des entreprises privées canadiennes actives dans le domaine de la recherche scientifique.

•

Deux diplomates en poste à l'ambassade de Russie à Helsinki ont recruté pour les services secrets un employé de la
division commerce du ministère des Affaires étrangères et
l'ont amené à recueillir des informations sur les expériences de l'UE en matière de sciences, d'économie et de technique. Les deux diplomates ont quitté le pays respectivement en 1997 et 1998.
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•

Le 17 juillet 2000, le tribunal militaire de Moscou a
condamné un lieutenant-colonel russe à quatre ans de prison pour espionnage. Cet ancien employé d'un institut de
recherches du ministère de la Défense avait en effet voulu
vendre à la Lettonie des documents secrets contenant des
indications précises sur la fabrication de nouveaux avions
et d'équipements informatiques pour l'aviation.

Centre de formation du KGB/FSB à l'extérieur de
Moscou (photo: TV 3).

Réseau
d'écoute
ECHELON
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Certains éléments indiquent que des Etats amis ou alliés s'espionnent aussi entre eux. On peut ainsi citer la NSA américaine
(National Security Agency), forte de 37 000 collaborateurs, qui
gère le réseau d'écoute mondial ECHELON en collaboration
avec des services amis. Grâce aux stations d'écoute de Bad
Aibling/D et de Menwith Hill/GB, l'ensemble des communications sans fil d'Europe centrale peuvent être espionnées (COMINT - Communications Intelligence). Le système permet de
rechercher systématiquement certains mots-clés prédéfinis
dans les e-mails et les fax et d'exploiter les conversations téléphoniques grâce à la reconnaissance vocale automatique.
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Il semble que le gouvernement américain ait utilisé fréquemment des informations acquises par le biais d'installations COMINT pour servir ses intérêts commerciaux nationaux. Il a ainsi
pu recueillir des informations sur les émissions polluantes des

Intérêts
économiques
nationaux

Eoliennes de la
firme allemande
Enercon GmbH
(photo: page
d'accueil
Enercon).

véhicules japonais, l'accord commercial de 1995, l'importation
de voitures de haut de gamme japonaises, les participants
français aux négociations sur l'accord commercial du GATT de
1993 et la Conférence économique des pays du bassin du Pacifique (APEC) de 1997. La NSA serait également parvenue à
écouter les conférences téléphoniques de la société allemande
Enercon GmbH et à intercepter des codes de sécurité et des
documents de recherche confidentiels. Elle aurait ensuite
transmis les informations recueillies à la société américaine
concurrente, Kenetech Inc., qui a ainsi pu reproduire les éoliennes développées par Enercon pour la production d'énergie
électrique. En mars 1997, un diplomate américain en poste en
Allemagne a été démasqué comme étant un agent de la CIA. Il
aurait essayé de recruter un haut fonctionnaire du ministère allemand de l'Economie et de se procurer des informations sur
les relations économiques germano-iraniennes. La France, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres nations européennes pratiquent
également l'espionnage électronique à grande échelle.
Préjudices causés à l'économie
Le nombre d'entreprises qui espionnent leurs concurrents pour
obtenir un avantage compétitif ne cesse d'augmenter. Néanmoins, estimer l'importance des dommages provoqués par l'espionnage économique est une opération des plus délicates en
raison de la grande opacité qui caractérise les chiffres. En Allemagne, les préjudices occasionnés chaque année à l'économie pourraient, selon les estimations, s'élever jusqu'à 50 milliards de marks. Un rapport de l'American Society for Industrial
Rapport sur la protection de l'État 2000

La veille
concurrentielle
en plein essor

99

Service de renseignements prohibé
Security (ASIS) affirme pour sa part que les pertes infligées aux
entreprises américaines pourraient se chiffrer à plusieurs milliards de dollars par année. En conséquence de cela, les EtatsUnis ont voté une nouvelle loi contre l'espionnage économique
en automne 1996 (Economic Espionage Act of 1996). Aux termes de cette loi, les personnes mandatées par des gouvernements, des entreprises ou des organisations étrangères pour
s'approprier les secrets commerciaux d'entreprises américaines
encourent une peine maximale de 25 ans de prison et 500 000
dollars d'amende.

Les conditions
d'exercice
du contreespionnage
ont changé

Contre-espionnage
Les conditions dans lesquelles le contre-espionnage est exercé
aujourd'hui deviennent de plus en plus exigeantes. En effet, si
d'une part la mondialisation facilite l'accès à des informations
concernant des tiers dans presque tous les domaines de la vie,
l'emploi de moyens techniques toujours plus perfectionnés aux
fins d'espionnage complique d'autre part la détection d'activités
d'espionnage. Les nouvelles méthodes utilisées dans le but de
collecter des informations exigent de nouvelles formes de prévention et de véritables concepts de protection.
Les intrusions informatiques dont a été victime le groupe Microsoft fin octobre et début novembre 2000 montrent que les mesures de sécurité sont insuffisantes même chez le grand créateur de logiciels. La première fois, des pirates informatiques ont
en effet pu accéder au code source de programmes. La
deuxième fois, un pirate informatique des Pays-Bas a réussi à
pénétrer dans un serveur qui oriente les utilisateurs d'Internet
vers une nouvelle adresse.
La multiplication des réseaux fait de la sécurité des infrastructures de l'information une priorité. Les ruptures de réseaux ou le
vol, la manipulation ou la perte de données peuvent menacer
sérieusement l'économie, la société et l'Etat.

Prévention
par le SAP
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La situation en Suisse
Depuis plusieurs années déjà, la Police fédérale suivait cette
évolution. Elle a notamment participé activement à la création
de la fondation InfoSurance. Le Service d'analyse et de prévention (SAP) est aujourd'hui représenté dans le conseil de la fondation.
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Le SAP participe donc à l'effort d'information, de sensibilisation
et de conseil en matière d'espionnage économique.
Au cours des dix dernières années, huit affaires de service de
renseignements économiques prohibé au sens de l'art. 273 CP
ont été mises au jour en Suisse. Ce sont en tout sept Etats qui
étaient impliqués dans ces affaires; 16 autres affaires révélaient, entre autres activités de service de renseignements prohibé, des menées d'espionnage économique.
Affaire d'espionnage économique 1991 - 2000

Nombre d'affaires

5
4
3
2
1
0
1991

1993

1995

1997

1999

SR économiques
Espionnage industriel et veille concurrentielle
SR économiques entre autres activités d'espionnage

Il s'agissait, dans quatre des huit affaires précitées, d'espionnage économique au sens étroit, tandis que dans les quatre autres, il s'agissait d'espionnage industriel ou de veille concurrentielle dans les domaines de la banque, de la technologie informatique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique,
de l'industrie du papier et de l'imprimerie. Toutes ces activités
d'espionnage étaient le fait de collaborateurs ou d'anciens collaborateurs des entreprises touchées.

Quatre affaires
d'espionnage
industriel

Conclusion
La sécurité de l'information ne doit pas s'arrêter aux murs d'une
entreprise ou aux frontières d'un Etat. Les entreprises internationales doivent être conscientes que des informations risquent
de se perdre au niveau de leurs succursales, consortiums ou
partenaires commerciaux. La concurrence au niveau mondial
se trouvant exacerbée et les entreprises étant de plus en plus
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La protection
des connaissances devient
de plus en plus
nécessaire

dépendantes des systèmes d'information et de communication
modernes, il devient de plus en plus nécessaire de se protéger
contre l'utilisation illégale des connaissances et du savoir-faire.
Les petites et moyennes entreprises sont souvent aussi touchées par l'espionnage du fait de leurs projets de recherchedéveloppement et du savoir-faire dont elles disposent. C'est
pourquoi il devient essentiel pour la Suisse de mettre en place
rapidement et à grande échelle des systèmes de cryptage.

2.4.

Affaires d'espionnage à l'étranger

Un citoyen américain accusé à
Moscou

Un homme d'affaires américain, ancien membre du service de
renseignements de la marine, a été accusé d'espionnage à
Moscou, suite à son arrestation en avril 2000. Il aurait entretenu
longtemps des contacts avec des scientifiques de Moscou, Novossibirsk et d'autres villes dans le but de leur soutirer des secrets d'Etat. Des documents compromettants auraient été saisis
à son domicile. Un spécialiste russe de la technologie militaire
a été arrêté au même moment, car il aurait fourni à l'homme
d'affaires américain des informations concernant un nouveau
missile sous-marin contre paiement. L'accusé a été gracié fin
2000 par le président Poutine pour des "motifs humanitaires".

Un Néerlandais
arrêté en
Pologne

Un Néerlandais a été arrêté en avril 2000 à la frontière polonaise. Il détenait des documents provenant d'une entreprise
métallurgique de Magnitogorsk. La fouille de son véhicule de livraison a en outre permis de découvrir d'autres documents: factures, données personnelles, diapositives (équipement, structure et production de l'entreprise), cassettes vidéo (procédés
technologiques), et des tampons d'entreprises.

Un officier
russe
condamné

En juillet 2000, un officier russe a été condamné à quatre ans
de prison pour espionnage au profit de la Lettonie. Cet exemployé d'un institut de recherches du ministère de la Défense
aurait photographié des documents secrets contenant des indications sur la production de nouveaux avions et d'équipements
informatiques dans le domaine aéronautique et aurait tenté de
les vendre en Lettonie.

102

Rapport sur la protection de l'État 2000

Service de renseignements prohibé

Début septembre 2000, un capitaine de frégate japonais, ancien employé de l'institut de recherches en matière de défense
a été arrêté par la police japonaise à l'occasion d'une rencontre
avec l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à Tokyo. Il
est soupçonné d'avoir, depuis septembre 1999, transmis à dix
reprises aux Russes des informations en matière d'instruction
et d'autres concernant un futur système de communication militaire.
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3.

Prolifération

L'année 2000 a encore révélé des indices des tentatives déployées par certains pays nouvellement industrialisés pour
contourner, par le transfert de technologie, les régimes de
contrôle à l'exportation mis en place pour les armes de destruction massive. Prétextant une application civile, ces Etats s'emploient, directement ou par des voies détournées, à acquérir
sur le marché mondial du savoir-faire et des biens à usage à la
fois civil et militaire en vue de développer leurs capacités d'armement.

Les armes de
destruction
massive, un
dossier
politique!

En matière de non-prolifération des armes de destruction massive, la Police fédérale a collaboré avec toutes les autorités fédérales compétentes, avec les instances cantonales et avec les
autorités étrangères chargées de l'exécution, du contrôle, de la
prévention et de la poursuite pénale. Elle a accordé l'entraide
judiciaire et administrative sur mandat du Ministère public de la
Confédération et a, sur le plan policier, coordonné le flux des
informations entre la Suisse et l'étranger.

Mission de la
Police fédérale

Les mesures préventives permettant de détecter précocement
les dangers liés au commerce illicite d'armes et de substances
radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie font,
comme précédemment, selon le Rapport sur la politique de sécurité 2000, partie de la mission de protection de l'Etat.

La prévention,
une partie
intégrante de
la protection
de l'Etat

3.1.

Politique de maîtrise des armements et de
désarmement

La technologie des missiles sous les projecteurs
L'année 2000 a été marquée par les débats menés sur le plan
international concernant les mesures de non-prolifération et les
nouveaux systèmes de défense en matière de technologie des
missiles. Il n'existe aucune norme internationale limitant la possession, la fabrication ou l'utilisation de missiles balistiques ou
de missiles de croisière. C'est pourquoi, la Conférence du désarmement siégeant à Genève a été une nouvelle fois paralysée. Lors de la conférence d'examen quinquennale du Traité
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Estimation de la portée des missiles de moyenne portée en 2005.
Graphique: "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

sur la non-prolifération des armes nucléaires, les tensions déclenchées par les projets de défense antimissiles américains
ont dû être contenues.
Villes
européennes
à la portée
des missiles
d'«Etats-parias»
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Les Etats-Unis se sont efforcés d'endiguer les exportations de
technologie des missiles dans les «Etats-parias» (pays jugés
hostiles), par des entretiens bilatéraux avec la Russie, la Chine
et la Corée du Nord. A la mi-juillet et en septembre 2000, les
Iraniens ont procédé à des tests concluants d'une version développée du système de lancement SHIHAB-3. Parallèlement à
ces tests, s'est poursuivi le développement du projet de missiles à longue portée SHIHAB-4, pouvant eux aussi servir de systèmes de lancement pour les armes de destruction massive
(1000 kg de charge utile). Ces missiles d'une portée maximale
de 2000 km placent également les métropoles d'Europe occidentale sous la menace d'une attaque de Téhéran.
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Politique de maîtrise des armements et de désarmement de la
Suisse
Le Conseil fédéral a approuvé, le 30 août 2000, un rapport sur
la politique de maîtrise des armements et de désarmement
(PMAD).

Appréciation du
Conseil fédéral

Par la transformation de la nature des conflits armés et la révolution dans la conduite de la guerre, le commerce des armes
légères d'une part a pris un essor considérable et, de l'autre, la
maîtrise de l'information, de l'air et de l'espace extraatmosphérique dans la conduite conventionnelle de la guerre
est devenue un élément clé. Ainsi, l'évaluation de la menace
émanant des armes de destruction massive s'en est trouvée
également modifiée. Les armes nucléaires ont perdu de leur
valeur stratégique dans les pays industrialisés occidentaux,
alors qu'elles jouent un rôle toujours plus important en Asie. La
technologie relativement ancienne des armes biologiques et
chimiques, dont le potentiel destructeur stratégique demeure
considérable, est de plus en plus prisée. Cet intérêt est comparable à l'accroissement de la supériorité des systèmes complexes d'armes conventionnelles. Enfin, une analyse des risques liés aux armes de destruction massive doit aussi s'intéresser aux progrès réalisés en biotechnologie.

Intérêt soutenu
pour les armes
de destruction
massive

L'évaluation des mesures de lutte contre la prolifération doit dès
lors être nuancée. L'expérience des dernières décennies montre en effet que la prolifération des armes et des technologies
correspondantes ne peut être endiguée à long terme en pratiquant simplement des contrôles systématiques à l'exportation.
Il est également nécessaire d'agir au niveau de la demande,
notamment en donnant des garanties de sécurité militaire et en
contribuant aux efforts de détente dans les régions sensibles.
Par ailleurs, les régimes de contrôle des exportations ne devraient pas entraver le développement économique et technologique des pays à problèmes.

Diverses
mesures de
lutte

La Suisse a adhéré à tous les traités multilatéraux en matière
de maîtrise des armements et de désarmement qui lui ont été
soumis à ratification. Elle est partie à toutes les conventions
multilatérales destinées à lutter contre la dissémination des armes de destruction massive. Il s'agit notamment de l'Arrangement de Wassenaar (biens à double usage), du régime de
contrôle de la technologie des missiles, du Groupe d'Australie
(armes biologiques et chimiques) et du cercle formé par les

La Suisse a
ratifié tous
les traités
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pays fournisseurs nucléaires. La Suisse aide à la mise en oeuvre de l'accord sur les armes chimiques passé avec le Laboratoire AC de Spiez et participe à la formation des inspecteurs.
Elle est en outre candidate pour accueillir à Genève une nouvelle organisation de surveillance de l'accord sur les armes biologiques.
Adaptation de
la législation

Enfin, la Suisse a également adapté sa législation aux changements intervenus sur la scène internationale, par exemple en
actualisant la loi sur le matériel de guerre (LFMG) ou la loi sur
le contrôle des biens (LCB). L'exécution, le contrôle, la prévention et la poursuite pénale à l'échelon fédéral sont confiés entre
autres au SAP dans ce domaine.

Groupe de turbines tiré de la description d'un SCUD.
En point de
mire, la
"sécurité
humaine"
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Quelques mots sur la dimension de "sécurité humaine" liée à la
politique de désarmement. Cette notion recouvre de nouvelles
formes d'efforts de maîtrise des armements et de désarmement
entrepris ces dernières années en dehors de la politique internationale, qui visent à une amélioration de la sécurité civile des
personnes. A cet égard, l'intérêt se porte principalement sur
des catégories d'armes conventionnelles telles que les mines
antipersonnel ou les armes légères. Le rapport du Conseil fédéral souligne les efforts déployés pour lutter contre la prolifération et l'utilisation abusive des armes légères (Conférence des
Nations Unies de 2001 sur le commerce illicite des armes légères) et la participation suisse à l'élaboration d'un protocole sur
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les armes à feu s'inscrivant dans le cadre de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Le secteur de l'exportation des biens à usage à la fois civil et
militaire, également important pour la Suisse, fait l'objet d'une
observation attentive de la communauté internationale (Arrangement de Wassenaar). Mais, dans ce domaine, la Suisse entend ne pas accepter des mesures internationales supplémentaires tant que certains Etats ne publieront pas davantage d'informations sur leurs propres livraisons d'armes.

3.2.

Le problème
des biens à
double usage

Criminalité et terrorisme nucléaires

Criminalité nucléaire en Europe
Les organes douaniers et les services de sécurité principalement de pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale (Russie,
Ukraine, Moldavie, Ouzbékistan et Géorgie) ont découvert à
plusieurs reprises des affaires de commerce illégal de matières
radioactives. Il s'agissait dans bien des cas de substances volées non utilisables à des fins militaires ou de déchets radioactifs.
La diminution continue des cas de trafic illégal de matières radioactives, que l'on observe principalement dans les pays d'Europe occidentale, a deux explications: d'une part, les efforts de
prévention nationaux et internationaux portent leurs fruits et, de
l'autre, il semble s'avérer qu'il n'existe pas de véritable marché
illégal pour ces substances. Les différentes affaires mises au
jour n'ont pas, jusqu'à présent, révélé de liens avec des formes
de crime organisé.

Commerce illégal de matières
nucléaires en
Europe de l'Est
et en Asie
centrale

Prévention
de choc

Violations de la loi sur l'énergie atomique en Suisse
En 2000, la Police fédérale n'a dû ni effectuer de saisie ni ouvrir
d'enquête en vertu des législations sur l'énergie nucléaire et sur
la radioprotection, pas plus qu'elle n'a enregistré de menaces
sérieuses ou de tentatives de chantage.

Aucune
nouvelle
procédure
en Suisse

La Police fédérale a mené, en étroite collaboration avec les
organes douaniers et les autorités zurichoises (polices cantonale et de l'aéroport et service de protection de l'environne-

Contrôle de
radioactivité à
l'aéroport de
Zurich-Kloten
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ment de la police cantonale), une demi-douzaine de contrôles
en 2000. Aucune substance radioactive ou toxique n'a été découverte à ces occasions.
Découverte
de radium
dans la région
genevoise

Etude du
Laboratoire AC
de Spiez
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Le 11 mai 2000, une caissette en métal contenant du radium
226 a été découverte dans une forêt de la région genevoise et
remise à la police dans le quartier de la Servette. La substance
provient de l'industrie horlogère. Les quatre personnes, dont un
policier, qui ont été en contact avec le radium ont été hospitalisées de façon ambulatoire pour subir des examens. Le sol de
la forêt a été contaminé sur quelques mètres carrés.
Terrorisme nucléaire: une menace pour la Suisse?
L'Office central Atome, dépendant de la Police fédérale, a collaboré à l'établissement
d'un rapport du Laboratoire AC de Spiez consacré au terrorisme nucléaire. Cette étude analyse en détail le cercle des
criminels virtuels ainsi que
leurs intentions. Les terroristes nucléaires disposent
de trois possibilités: soit
confectionner un dispositif
explosif artisanal de type
nucléaire, soit disperser
des substances radioactives dans l'environnement
en vue de provoquer une
contamination, soit encore
commettre une opération
de sabotage contre un site
nucléaire. En tout état de
cause, les experts et les
connaisseurs des milieux
terroristes estiment que la menace émanant du terrorisme nucléaire doit être prise au sérieux. L'étude aboutit à la conclusion
que la Suisse n'est pas épargnée par les risques évoqués plus
haut ni par l'importance des dommages qui en découleraient.
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Mesures préventives
L'instabilité de la situation en Europe de l'Est incite à penser
que des matières radioactives pourraient encore être à la portée de personnes étrangères au domaine nucléaire. Aussi, serait-il prématuré de baisser la garde sur le front de la criminalité nucléaire. Les mesures préventives telles que celles déjà
appliquées systématiquement par les autorités douanières
dans certains pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale
doivent être poursuivies.

3.3.

Les risques
subsistent

Exportation et transit de matériel de
guerre et de biens à double usage

Evolution générale
La Suisse demeure un pôle d'attraction pour les acquéreurs de
marchandises à double usage. Cela tient non seulement au niveau technologique atteint par son industrie notamment dans
les secteurs des machines-outils, de la chimie et de la biotechnologie, mais aussi à sa position de place financière internationale au cœur de l'Europe. L'intérêt pour les produits de la technique de mesure et de régulation, de l'industrie chimique (produits et installations) et des firmes de biotechnologie n'a pas
baissé. En 2000 encore, les bases juridiques réglant les mesures de contrôle destinées à empêcher la dissémination des armes de destruction massive et de la technologie qui leur est
liée (loi sur le contrôle des biens/LCB; RS 946.202) ont eu un
effet probant. Au stade préventif, la Police fédérale a mis l'accent sur la Corée du Nord et l'Iran, deux pays sensibles sous
l'angle des régimes visant la non-prolifération.
Violations de la loi sur le contrôle des biens
Le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale
chargée des enquêtes ont été confrontés à une recrudescence
des dénonciations du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) relatives à la législation sur le contrôle des biens. Ces plaintes visaient en majorité des constructeurs de machines qui, depuis le
1er octobre 1997, date de l'entrée en vigueur de la LCB, exportaient sans permis leurs produits. Cependant, la majorité des
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éprouvées

Dans la plupart
des cas, pas
de probème
en matière
d'exportation
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exportations, dont les destinataires sont des pays essentiellement d'Europe occidentale, ne présentent pas de problème
sous l'angle des régimes visant la non-prolifération.
Aucun
composant
d'armes de
destruction
massive

Transit illégal
de matériel
de guerre

En l'an 2000, treize procédures d'enquête de police judiciaire
(contre six en 1999) ont été ouvertes dans le domaine de la
non-prolifération. Il s'agissait essentiellement d'affaires liées à
des armes conventionnelles, incluant des achats d'armes et de
munitions à destination de régions en crise. A l'instar de l'année
précédente par ailleurs, il n'a fallu entreprendre aucune nouvelle investigation concernant l'exportation de pièces entrant
dans la composition d'armes de destruction massive.
Infractions à la loi sur le matériel de guerre
Des acteurs de tous horizons tentent régulièrement de faire
transiter illégalement du matériel de guerre par la Suisse. Plusieurs envois de ce genre, effectués sans permis, ont été bloqués. Parmi les destinataires, il y avait également des pays impliqués dans des conflits interethniques ou des guerres civiles.
Mais la plupart des envois en transit n'ont pas posé de problèmes touchant au type d'armes ou au pays de destination. Une
enquête de police judiciaire a été ouverte dans quelques cas.

Partie de turbine d'un
missile SCUD et éléments du logement
de la turbine, saisis
par la Police fédérale.
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Le 6 avril 2000, la Police fédérale a arrêté à l'aéroport de Zurich-Kloten un homme d'affaires taïwanais de 44 ans soupçonné de livrer illégalement des pièces détachées de missiles
Scud (missiles de
moyenne portée de
fabrication russe ou
nord-coréenne) en Libye. Les pièces découvertes dans la
zone de transit de
l'aéroport venaient de
Hongkong et allaient
être acheminées vers
Tripoli. La Police fédérale a pu saisir le matériel, des composants
d'un système de propulsion, grâce à la
Missile de moyenne portée SCUD
collaboration de la po- (photo: Keystone).
lice de l'aéroport et
d'experts internationaux de la non-prolifération. L'homme d'affaires placé en détention préventive a été libéré sous caution à la mi-juin après
avoir fait des aveux partiels. La firme taïwanaise qui l'employait a été impliquée à plusieurs reprises dans l'acquisition
de pièces de missiles au profit de la Libye. Certains de ces
transports avaient transité par la Suisse.
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4.

Criminalité organisée et corruption

4.1.

Criminalité organisée

Evolution générale
Aucune affaire saillante relevant de la criminalité organisée internationale n'a été mise au jour en 2000. Néanmoins, les investigations menées dans les procédures engagées antérieurement par des autorités de poursuite pénale étrangères, et relayées par leurs homologues suisses, témoignent de l'importance du maillage international constitué par les activités criminelles transnationales.
La Suisse est touchée à divers égards par la criminalité organisée. Une infiltration de l'économie légale par des organisations
criminelles aurait par exemple des effets dévastateurs, et pas
uniquement sur l'image de sa place financière. Même si jusqu'ici il n'a pas été sérieusement confronté à des organisations
criminelles actives, notre pays se retrouve rapidement sous les
feux de l'actualité dès lors que le sujet de la criminalité organisée internationale s'empare de l'opinion publique. On tente régulièrement de déposer en Suisse, ou de faire transiter par
celle-ci, des capitaux issus d'activités illégales. Des dirigeants
d'Etats étrangers font également transférer des fonds sur des
comptes bancaires helvétiques. Les autorités compétentes
suisses et les institutions financières directement concernées
s'efforcent de faire face à ce phénomène en mettant en place
des mécanismes de contrôle appropriés.
Délits fiscaux
L'immigration clandestine, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, mais surtout la contrebande de cigarettes
sont les principaux sujets qui ont retenu l'attention en 2000.
L'arrestation de Gerardo Cuomo, le 10 mai, à Zurich, a éveillé
l'intérêt de l'opinion publique. L'homme est soupçonné d'être à
la tête d'un réseau international de contrebande de cigarettes. Il
était recherché par les autorités italiennes pour appartenance à
une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Les autorités suisses ont autorisé la demande d'extradition italienne en
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formulant une restriction: Cuomo est livré à l'Italie en sa qualité
de membre présumé d’une organisation criminelle et non pour
contrebande de cigarettes.

Pleins feux
sur la
contrebande
de cigarettes
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L'arrestation
de
Cuomo a livré, dans
son
sillage,
des
connaissances plus
précises
sur
la
contrebande internationale de cigarettes
orchestrée par des
organisations criminelles, laquelle prive,
selon les estimations, les autorités
fiscales de quelque
quinze milliards de
francs par année
dans le seul espace
européen. Début novembre, l'UE a déposé une plainte de
droit civil auprès de
la justice newyorkaise contre les faSocle d'un sofa dans lequel des cartouches bricants américains
Philip Morris et RJ
de cigarettes ont été dissimulées
Reynolds, estimant
(photo: douane allemande).
que les deux cigarettiers étaient impliqués dans la contrebande de cigarettes à destination de l'Union européenne. L'Italie, l'Espagne, la GrandeBretagne et l'Allemagne sont les pays les plus touchés. La
Suisse est concernée diversement par la contrebande. Ses
ports francs peuvent par exemple être utilisés comme des stations intermédiaires sur les routes compliquées empruntées par
les filières qui introduisent illégalement les cigarettes dans l'UE.
Timbres et documents falsifiés ne permettent pas aux autorités
douanières de déceler un trafic. L'existence d'une fraude fiscale, qui a toujours pu être établie jusqu'ici dans les grandes af-
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faires de contrebande de cigarettes, permet de fournir cette assistance.
Entraide judiciaire internationale
Durant l'année 2000, la Suisse a accordé l'entraide judiciaire
aux autorités de poursuite pénale russes dans plusieurs affaires. A noter que Berne reçoit une cinquantaine de demandes
d'assistance par année des autorités précitées. Le parquet
russe a poursuivi ses investigations contre Boris Berezovski et
d'autres personnes gravitant dans les sphères de la compagnie
aérienne Aeroflot, partiellement financée par l'Etat. Les intéressés sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds par l'entremise
de deux sociétés financières établies à Lausanne. Le Ministère
public de la Confédération a transmis aux autorités russes un
premier lot de volumineux documents. A la fin de l'an 2000, la
procédure était toujours en cours en Russie. Début décembre
2000 en revanche, le parquet russe a suspendu les investigations entreprises contre la société tessinoise Mabetex. L'enquête portait sur de présumés pots-de-vin versés dans le cadre
des travaux de rénovation de bâtiments du gouvernement à
Moscou. Les personnes susceptibles d'être impliquées dans
cette affaire - l'ancien intendant du Kremlin Pavel Borodine,
l'ancien chef de l'Etat russe Boris Eltsine et sa fille – lui ont
donné un retentissement international. La procédure ouverte en
été 1999 par le ministère public genevois contre les firmes Mabetex et Mercata pour présomption de blanchiment se poursuit
indépendamment de la décision des autorités russes.
Plusieurs procédures pénales touchant au crime organisé ont
donné lieu au gel auprès de plusieurs banques de comptes sur
lesquels ont été déposés des avoirs patrimoniaux émanant
d'activités criminelles présumées. Les soupçons de transactions financières illégales opérées par le biais de comptes de la
Bank of New York ou les présomptions à l'origine d'une demande d'entraide judiciaire des autorités nigérianes en sont
deux exemples. Le Nigéria soupçonne l'ancien dictateur Sani
Abacha, décédé en 1998, et une bonne douzaine d'autres personnes, d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. A la suite de la demande d'entraide, 1,03 milliard de francs ont été bloqués qui étaient répartis sur quelque 140 comptes dans plusieurs banques suisses.
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Signature de la
Convention de
l'ONU

Le 12 décembre 2000, la conseillère fédérale Ruth MetzlerArnold a signé la Convention de l'ONU contre la criminalité
transnationale organisée - approuvée le 27 novembre précédent par le Conseil fédéral - lors d'une conférence des Nations
Unies organisée à Palerme. La convention doit encore être ratifiée par le Parlement fédéral. Les dispositions légales en vigueur sont tout à fait compatibles avec les termes de cette
convention, sinon plus sévères à certains égards.

4.2.

En vigueur
depuis début
mai 2000

Corruption et infractions
contre les devoirs de fonction

Nouveau droit pénal de la corruption
Le droit pénal de la corruption, dans sa nouvelle forme, a pris
effet en mai 2000. Les délits de corruption relèvent désormais
de la compétence du Ministère public de la Confédération s'ils
ont été commis à l'étranger ou s'ils concernent plusieurs cantons. La corruption active, considérée maintenant comme un
crime, est punie par une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les degrés préalables à l'acte de corruption proprement dit, c'est-à-dire les comportements dits "d'alimentation
progressive" ou l'octroi de cadeaux sont aussi plus sévèrement
punis. Les dispositions du nouveau droit réprimant la corruption
sont désormais regroupées dans le code pénal sous un titre
distinct.
Infractions contre les devoirs de fonction
En 2000, le Ministère public de la Confédération a mené des
investigations dans le cadre de plusieurs affaires portant sur
des infractions contre les devoirs de fonction.

Absence
de pièces
justificatives
pour la base
fédérale
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Dans le contexte de la construction de la base aérienne fédérale aménagée sur l'aéroport bernois de Belpmoos et achevée
il y a deux ans, le Contrôle fédéral des finances avait remarqué
l'absence de pièces propres à justifier des frais excédentaires
de plusieurs centaines de milliers de francs. La base fédérale
de Belpmoos, inaugurée en 1998, abrite les avions et les hélicoptères qui transportent le Conseil fédéral. Selon le rapport de
l'organe de révision, des documents relatifs à la procédure de
soumission auraient été détruits en 1997, bien que la construcRapport sur la protection de l'État 2000
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tion ne fût alors pas terminée. Les pièces supprimées concernaient les offres ayant été écartées, ainsi que divers détails et
annexes liés aux offres de l'entreprise générale qui avait obtenu
le mandat; celui-ci portait sur plus de neuf millions de francs.
Une autre enquête a été ouverte contre un employé de l'Office
fédéral du matériel d'armée et des constructions (OFMAC) et
deux complices n'appartenant pas à l'administration. Les trois
personnes sont soupçonnées de gestion déloyale des intérêts
publics, d'escroquerie, de corruption et de faux dans les titres.
L'enquête a ensuite été étendue à quatre autres personnes; la
procédure contre l'une des deux personnes suspectées au départ a par contre été suspendue. Les irrégularités présumées
portent sur le secteur de la construction et non sur celui de
l'équipement. L'employé de l'OFMAC a reconnu avoir toléré,
contre prestation financière, un mécanisme de facturation et
d'attribution de constructions qui aurait permis de se procurer
dès l'été 1999 des bénéfices illicites au détriment de la Confédération. Par ailleurs, des factures ont été établies à l'adresse
de la Confédération pour des travaux jamais exécutés. Le préjudice financier global causé à la Confédération se situe selon
les estimations entre 100 000 et 150 000 francs. Le Ministère
public de la Confédération a délégué la procédure aux autorités
argoviennes pour instruction complémentaire et jugement.

Factures
établies pour
des travaux
non exécutés

Une troisième procédure a été ouverte pour présomption de
gestion déloyale des intérêts publics et corruption, dans le
contexte de la construction de la gare postale de Bâle (Business Center Bahnhof Ost Basel). Des irrégularités pourraient
avoir été commises lors de la facturation.

Irrégularités
dans la
facturation

Les recherches engagées sur mandat du Ministère public de la
Confédération dans le cadre de la présomption de faux dans
les titres commis sur des listes de signatures collectées pour
deux initiatives populaires fédérales de l'Union démocratique du
centre (UDC) n'ont révélé aucun indice de falsification systématique. Le pourcentage de signatures déclarées invalides se situait dans les chiffres habituels pour ce genre d'initiative populaire.

Pas de
signatures
falsifiées
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5.

Autres domaines d'activité de la
Police fédérale/du Service d'analyse
et de prévention

5.1.

Office central pour la répression du trafic
illicite du matériel de guerre

Pour l'année couverte par le présent rapport, 64 affaires (contre
86 en 1999) d'infractions présumées à la loi sur le matériel de
guerre (LFMG) ont été communiquées à l'office central. Sur ce
chiffre, 25 affaires (37 en 1999) ont fait l'objet d'une délégation
aux autorités pénales cantonales pour instruction et jugement.
Dans une autre affaire (une en 1999), il a fallu présenter une
demande de délégation de la poursuite pénale à des autorités
judiciaires étrangères.

64 affaires
d'infractions
présumées
à la LFMG

Dans deux des affaires, les infractions à la loi sur le matériel de
guerre étaient d'ordre mineur. C'est pourquoi les enquêtes pénales, qui concernaient pour l'essentiel des infractions au droit
pénal militaire, ont fait l'objet d'une délégation devant l'auditeur
en chef.

Infractions à
la loi sur le
matériel de
guerre

Le Ministère public de la Confédération a rendu une ordonnance de suspension dans sept affaires (contre dix en 1999)
qui, sans ordonnance de délégation, avaient déjà été jugées
par un tribunal cantonal en même temps que d'autres délits
plus graves. Dans de tels cas, le Ministère public de la Confédération renonce, selon la pratique, à intervenir ultérieurement.

Sept affaires
suspendues

Dans 25 affaires (contre 17 en 1999), il était soit question d'infractions à la nouvelle loi sur les armes (juridiction cantonale),
soit il s'agissait de cas où l'enquête préliminaire (y compris
l'exécution de demandes d'entraide judiciaire étrangères)
n'avait apporté aucun indice de violation de la LFMG. Quatre
procédures étaient encore ouvertes à la fin de l'an 2000.

Pas d'indices
de violation
de la LFMG
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Douze
demandes
d'autorisation
initiale
examinées

Il a été procédé, conjointement avec les autorités de police cantonales, à l'examen de douze (contre 20 en 1999) demandes
d'autorisation initiale pour le commerce et le courtage de matériel de guerre. L'autorisation a été refusée à deux reprises (quatre en 1999) du fait que les autres autorisations spécifiques nécessaires faisaient défaut.
Enfin, les contrôles de la conformité des livraisons du matériel
aux lieux de destination, exercés en application de l'art. 20 de
l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) n'ont révélé aucune irrégularité.

5.2.
Tâches de
l'office central

L'Office central pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP)
s'appuie sur l'art. 33 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les
substances explosibles (LExpl) pour exercer ses activités. Ce
service est principalement chargé:
•

de traiter l'ensemble des délits à l'explosif relevant de la juridiction fédérale tels que présentés dans les graphiques ciaprès;

•

de diffuser à l'échelle nationale (corps de police) des informations, réunies dans un bulletin trimestriel, relatives à
l'ensemble du domaine des explosifs et de la pyrotechnie;
d'exercer la haute surveillance sur l'exécution des activités
réglées par la législation sur les explosifs, en rapport notamment avec le commerce, le transport, la protection et la
sécurité;
d'accorder, en vertu de l'art.
15 de l'ordonnance sur les
explosifs (OExpl), les autorisations d'importation et de
fabrication pour les matières
explosives et les engins pyrotechniques à usage civil, la
poudre de guerre et les cartouches d'industrie. Le produit des émoluments prévus Bombe factice saisie par les
autorités.
à l'art. 35 de l'ordonnance

•

•
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s'est monté à 48 000 francs en 2000 (748 autorisations délivrées).

Activités internationales
Les efforts européens déployés dans le cadre du Comité européen de Normalisation CEN TC 321, avec la participation active
de l'économie suisse et de l'office central, pour mettre en oeuvre la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à
l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil se poursuivent.
Les travaux spécifiques de normalisation devraient aboutir en
2003. En outre, les exigences mises en place par la directive
européenne citée plus haut ont été introduites dans le droit interne (ordonnance sur les explosifs; RS 941.411 – cf. Projets
en cours/Révision OExpl).
Projets en cours
Le but de ce projet consiste
à enregistrer tous les engins
pyrotechniques, à examiner
leur sécurité d'emploi et à
décider de leur homologation en Suisse.
Les 70 destinataires de la
mise en consultation (faisant
partie des milieux de la police et de l'économie ainsi
que de consommateurs) se
sont pour la plupart exprimés de manière très posi- Projet de test des fusées; saisie systématique en matière de pyrotechnie.
tive et constructive sur le
projet d'ordonnance. Le
groupe de travail principal a analysé les remarques et a apporté
des modifications au projet d'ordonnance. Le 27 novembre
2000, le Conseil fédéral a approuvé la révision totale, tout en
fixant l'entrée en vigueur officielle au 1er février 2001.
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Le SSR travaille
à 85% pour
l'OFP

Le Service scientifique et de recherches (SSR)
Cette unité scientifique de quinze postes, rattachée administrativement à la police municipale zurichoise, travaille à 85% pour
la Police fédérale (pour l'OFP depuis le 1er janvier 2001) et à
15% pour le DDPS. Les experts du SSR sont spécialisés dans
les explosifs et la pyrotechnie, notamment dans le relevé des
traces et le désamorçage des dispositifs explosifs et incendiaires non conventionnels (DEINC). Les frais de salaires, d'équipement et de formation du SSR sont pris en charge par la
Confédération. Opérationnel sur l'ensemble du territoire national, il dispose d'une permanence assurée 24h sur 24.
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Office central des armes

La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm) est en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Dans la LArm et dans son ordonnance d'exécution (ordonnance sur les armes, OArm), le
législateur a prévu la création d'un organe au niveau fédéral,
l'Office central des armes (OCA). Ce dernier est chargé de
conseiller les autorités d'exécution cantonales et douanières et
de coordonner leurs activités (art. 39 LArm). Depuis le 1er janvier 2001, l'OCA poursuit ses activités au sein du Service
d'analyse et de prévention de l'OFP.
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Permis et autorisations délivrés
L'OCA a délivré les permis et autorisations suivants en 2000
1.

permis d'importation à titre professionnel
(art. 24 LArm)

174

2.

examens approfondis (art. 16 OArm)

3.

décisions concernant les étrangers
(art. 9 OArm)

11

4.

décisions concernant les étrangers
(art. 12 LArm)

2

5.

autres décisions

1

4

S'agissant des examens approfondis, l'OCA a fait appel au
Groupement de l'armement à Thoune afin de disposer d'expertises neutres. Depuis l'an 2000, les permis de transit sont délivrés par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco, DFE).

323 armes
enregistrées

Banques de données
L'OCA gère un fichier informatisé relatif à l'acquisition d'armes
par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis
d'établissement (DEWA, art. 14 LArm). En 2000, l'OCA y a enregistré l'acquisition de 323 armes par 138 personnes de 23 nationalités différentes.
L'office central gère en outre une banque de données sur les
caractéristiques des armes (WANDA = Waffendatenbank). De
nombreux problèmes techniques sont survenus sur cette banque de données au cours de cette année, causant la perte
d'une partie des données saisies. La situation est à présent
rentrée dans l'ordre, mais les données perdues devront être
ressaisies.
Enfin, les tribunaux communiquent également à l'OCA les jugements rendus par les juges concernant les abus en matière
d'armes. Pour la période du 1er janvier au 11 décembre 2000, il
y a eu en tout 1313 entrées. En outre, pour la période du
1er octobre au 31 novembre 2000, l'OCA a procédé à
l'enregistrement détaillé des armes ayant fait l'objet d'abus.
Cela a été le cas dans 268 jugements, pour lesquels on compte
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le cas dans 268 jugements, pour lesquels on compte en tout
109 armes de poing, 35 armes d'épaule, 100 sprays, 78 couteaux papillon, 104 munitions et 10 poignards du type Spyderco.
Révision de l'ordonnance sur les armes et questionnaires
d'examen
La révision de l'ordonnance sur les armes a engendré un travail
considérable. Lors de la consultation générale, de nombreuses
critiques ont été émises, notamment en relation avec les définitions des couteaux et poignards. Une solution a été trouvée, qui
n'est malheureusement pas entièrement satisfaisante, car seule
une modification de la loi permettrait de définir des catégories
distinctes d'armes et d'ainsi mieux gérer les problèmes d'interdiction, d'importation et de commerce.

Critiques
émises

Les questionnaires d'examen pour les patentes d'armuriers et
les permis de port d'armes ont été revus complètement, parallèlement à la révision de l'ordonnance, avec notamment la collaboration d'armuriers de langue maternelle française et italienne.
Groupes de travail
Le groupe de travail CAM (Commission armes et munitions) se
charge de coordonner et d'uniformiser l'application de la loi sur
les armes. Il s'est réuni à cinq reprises et de nombreux points
ont été abordés. Une enquête a notamment été réalisée sur la
nécessité de créer un permis de port d'armes au format carte
de crédit. Une très large majorité des bureaux des armes s'est
prononcée en faveur de cette solution.
L'OCA a également été invité à participer aux travaux des bureaux des armes du concordat romand et du Tessin. De nombreux points de détails relatifs à l'application de la loi ont ainsi
pu être réglés. Le canton du Valais a, quant à lui, présenté un
projet d'examen théorique et pratique pour le port du tonfa.

Permis de port
d'armes au
format carte
de crédit

Points de
détails relatifs
à l'application
de la loi

Bourses aux armes
Les trois principales bourses aux armes de Suisse (Lucerne,
Neuchâtel et Lausanne) ont fait l'objet de visites et de contrôles
en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.
Aucun problème majeur n'a été recensé.
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5.4.

Contrôles de sécurité relatifs
aux personnes

Principe
La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure (LMSI) et l'ordonnance sur les contrôles de
sécurité relatifs aux personnes (OCSP) prévoient que les
agents de la Confédération, les militaires et les tiers collaborant
à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité réalisé par
un service spécialisé, s'ils remplissent au moins une des caractéristiques suivantes:

Une
autorisation
écrite est
nécessaire

•

ils ont accès à des informations classifiées militaires ou
civiles;

•

ils ont accès à des informations classifiées militaires ou
civiles de sources étrangères:

•

ils ont accès à des installations militaires des zones 2 ou 3;

•

ils ont accès à du matériel secret de l'armée;

•

ils ont connaissance, de manière régulière et approfondie,
de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la
politique de sécurité;

•

ils ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure;

•

ils ont régulièrement accès à des données personnelles
sensibles.

La personne concernée doit avoir autorisé expressément la
procédure de contrôle en apposant sa signature sur le formulaire prévu à cet effet. L'autorisation peut être révoquée par
écrit à tout moment. Si la personne n'autorise pas le service
spécialisé à réaliser le contrôle de sécurité, aucun accès ne
peut lui être consenti et aucune fonction ne peut lui être attribuée. Les militaires doivent en ce cas s'attendre à être transférés dans une autre fonction ou une autre unité.
Le contrôle de sécurité doit avoir lieu avant l'entrée en fonction
ou avant l'entrée en poste. Une répétition du contrôle de sécurité peut être exigée.
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Déroulement de la procédure
Le service spécialisé dans les contrôles de sécurité relatifs aux
personnes de la Division de la protection des informations et
des objets (DPIO) du DDPS recherche, dans les registres fédéraux et cantonaux, les données nécessaires à l'appréciation du
risque pour la sécurité. Il fait procéder à l'audition des agents
de la Confédération lors du premier contrôle; des militaires ou
des tiers au service de la Confédération peuvent, si besoin est,
y être également soumis. Le service spécialisé peut procéder à
l'audition de tierces personnes pour obtenir davantage de renseignements sur la personne concernée, mais ce uniquement
après en avoir informé cette dernière et avoir obtenu son
consentement.
Si le service spécialisé envisage de ne pas délivrer la déclaration de sécurité ou de l'assortir de réserves, il offre à la personne concernée la possibilité de se prononcer dans un délai
de dix jours sur le résultat du contrôle. Sur demande écrite, la
personne concernée peut prendre connaissance du dossier de
contrôle. Dans le délai précité, la personne concernée peut
demander au service spécialisé qu'il fasse:
•

rectifier ou supprimer des données erronées ou obsolètes;

•

supprimer immédiatement des données qui ne correspondent pas au but du traitement ou dont le traitement est
illicite pour d'autres raisons;

•

apposer une remarque de contestation.

Le service spécialisé rend ensuite une décision concernant le
risque. La personne concernée peut introduire un recours
contre cette décision dans les 30 jours auprès de la commission de recours du DDPS. Lorsqu'il s'agit de tiers, l'employeur
concerné peut lui aussi faire recours. L'autorité requérante, ou
l'employeur lorsqu'il s'agit de tiers, peut consulter le dossier de
la personne concernée avec son consentement et se faire assister par le service spécialisé pour clarifier des questions restées en suspens lors d'un entretien avec la personne.

Service
spécialisé
du DDPS

Possibilité
de consulter
le dossier
de contrôle

Droit de
recours dans
les 30 jours

Le service qui prend la décision, ou l'autorité qui nomme ou attribue la fonction ou les nouvelles tâches se prononce. L'unité
concernée n'est pas obligée de se tenir à la décision du service
spécialisé concernant le risque.
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La décision
n'est pas
envoyée
séparément

S'agissant du contrôle de militaires, si l'autorité militaire dans sa
décision se rallie à la décision positive du service spécialisé
(pas de risque pour la sécurité), la décision des deux organes
n'est plus envoyée séparément. Si la décision du service spécialisé concernant la sécurité est négative (risque pour la sécurité), c'est le chef de l'état-major général, le commandant du
corps compétent ou, dans les écoles, le directeur ou l'inspecteur qui prend la décision.
S'agissant du contrôle de tiers, si l'autorité qui prend la décision
(industrie) se rallie à la décision positive du service spécialisé
(pas de risque pour la sécurité), la décision des deux organes
n'est plus non plus envoyée séparément.

La durée de
conservation
est de dix ans

Le service
spécialisé
détruit les
données
prélevées

Traitement, utilisation et conservation des données
Le service spécialisé ne doit pas détourner les dossiers de leur
but. Il les conserve aussi longtemps que la personne occupe
son poste ou sa fonction ou aussi longtemps qu'elle travaille sur
le mandat. La durée maximale de conservation est de dix ans.
Les dossiers sont ensuite transmis aux Archives fédérales ou
détruits.
Si la personne concernée retire l'autorisation qu'elle a donnée
concernant le contrôle de sécurité, le service spécialisé, d'un
commun accord avec les Archives fédérales, détruit les données déjà prélevées. Les dossiers de candidats à des postes
au sein de l'administration qui n'ont pas été retenus sont également détruits.
Fonctions de la Police fédérale/du Service d'analyse et de prévention
Toutes les consultations de registres sont le fait du service
spécialisé. Ce n'est que lorsque ce dernier constate une
inscription au registre qu'il transmet les dossiers au SAP, lequel
établit alors une demande de renseignements adressée aux
commandements de police et aux tribunaux.
A l'avenir néanmoins, le service spécialisé se chargera aussi de
ces dernières tâches. Le SAP se contentera alors d'établir des
rapports officiels à l'intention du service spécialisé concernant
des cas de contrôles de sécurité relatifs à des personnes ayant
commis des infractions à la LMSI.
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En l'an 2000, la Police fédérale a fourni des renseignements
sur plus de 20 personnes concernant des activités d'extrême
droite; ces renseignements ont été déterminants entre autres
dans une décision d'avancement de sous-officiers et d'aspirants officiers.
Contrôles effectués par la Police fédérale en l'an 2000:
Administration fédérale civile
Domaine militaire

5.5.

891 personnes
1048 personnes

Mesures en matière de droit des étrangers

Domaines de l'asile et de la naturalisation
Le Service des étrangers a examiné près de 1700 demandes
d'asile pour le compte de l'Office fédéral des réfugiés en l'an
2000 (contre 2600 en 1999). En vertu des art. 53 et 73 de la loi
sur l'asile (RS 142.31), l'asile n'est pas accordé au réfugié, ou à
la personne à protéger qui a porté atteinte à la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Quelque 60
demandes (contre 122 en 1999) ont nécessité de vastes recherches.
Se fondant sur la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (RS 141.0), le Service des étrangers de la
Police fédérale a examiné en 2000 quelque 27 400 (contre
20 200 en 1999) demandes de naturalisation pour le compte de
l'Office fédéral des étrangers (OFE), Section de la nationalité,
dont 25 (contre 30 en 1999) ont exigé des investigations complémentaires. La loi dispose que la personne candidate à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Moins de
demandes
d'asile
examinées

27 400
demandes de
naturalisation
traitées

Plusieurs dossiers ont donné lieu à de fortes objections d'ordre
sécuritaire qui ont été communiquées aux autorités responsables de l'asile et de la naturalisation.
Il a été constaté en l'an 2000 que plusieurs ressortissants tunisiens, membres du En Nahdha, qui séjournent depuis des années en Europe en qualité de requérants d'asile, ont déposé
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Informations
fausses dans
des demandes
d'asile

147
interdictions
d'entrée

une demande d'asile en Suisse en donnant en partie des informations fausses, et ce après s'être trouvés en conflit avec la
loi dans leur précédent pays de séjour. Or les personnes
condamnées qui ont purgé leur peine de prison ou les passeurs
dont la culpabilité a été établie ne peuvent souvent pas être
renvoyés.
Mesures d'éloignement
La Police fédérale a prononcé des interdictions contre 147 personnes en 2000 (147 également en 1999): 124 d'entre elles
(contre 117 en 1999) étaient des extrémistes ou des terroristes
et 21 autres (contre 23 en 1999) appartenaient à un service de
renseignements. Cette mesure a également été prise à l'encontre de deux autres étrangers pour des motifs divers.

Interdiction
d'entrée contre
un membre
du NPD

En juillet 2000, la Police fédérale a émis une interdiction d'entrée contre un ressortissant allemand, membre du Parti national
démocrate allemand (NPD), qui entretient des contacts étroits
avec des dirigeants de l'extrême droite suisse. Il s'agissait d'éviter qu'il puisse, en tant que trait d'union entre les extrémistes de
droite allemands et suisses, employer ses séjours à des fins
d'activités illégales et ainsi menacer la sûreté intérieure de la
Suisse.

Interdiction
d'entrée contre
un Russe
proche du
crime organisé

En novembre 2000, la Police fédérale a émis une interdiction
d'entrée contre un ressortissant russe soupçonné d'avoir procédé à du blanchiment d'argent et d'entretenir des relations
étroites avec le crime organisé. Bien qu'on n'ait pas pu au jour
d'aujourd'hui prouver qu'il ait participé concrètement à un quelconque crime, son séjour chez nous peut menacer la sécurité
du pays. Il risque d'utiliser sa base arrière commerciale en
Suisse pour traiter au départ de notre pays des affaires qui seraient illégales à l'étranger. Son séjour en Suisse risque de ternir la réputation de notre pays à l'étranger et de compromettre
nos relations internationales.

Accréditation
refusée à des
membres d'un
service de
renseignements

L'accréditation a été refusée à trois membres identifiés d'un
service de renseignements qui devaient occuper un poste diplomatique en Suisse. Ils ont dû quitter notre pays pour des
motifs de sûreté intérieure. On ne saurait tolérer des activités
d'espionnage sous le couvert d'une fonction diplomatique.
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En l'an 2000, le Service des recours du Département fédéral de
justice et police a rejeté plusieurs recours concernant des décisions d'interdictions d'entrée. Cela a été le cas notamment pour
un ancien collaborateur du service de renseignements extérieurs britannique (SIS), pour le dirigeant de l'Eglise universelle,
qui avait conduit les membres de l'église résidant en Suisse à
proférer des déclarations à caractère raciste, et pour un cadre
de l'organisation terroriste péruvienne Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Contrôle de demandes d'entrée en Suisse
Le Service des étrangers a examiné près de 1900 dossiers
(env. 1700 en 1999) de ressortissants étrangers en l'an 2000
pour le compte de l'Office fédéral des étrangers (OFE) et du
Département fédéral des affaires étrangères. Ces contrôles
concernent des ressortissants de différents Etats dans la perspective d'une éventuelle appartenance à un service de renseignements ou au crime organisé. Dans certains cas, il a été demandé à l'OFE de refuser l'autorisation de séjour pour éviter
que des hommes d'affaires ayant des relations avec des organisations criminelles ne fassent de la Suisse une base arrière
pour leurs activités illégales.
La lutte contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains –
dont les effets touchent la Suisse à divers égards – est une
question essentielle aux yeux du Service d'analyse et de prévention. L'arrivée par la frontière verte de membres de groupes
extrémistes est de nature à porter atteinte à la sûreté intérieure
de notre pays et à compromettre gravement ses relations avec
d'autres Etats. Les autorités suisses tentent de mettre au jour
les ressorts des filières de passeurs, qui livrent des femmes
aux mains de la prostitution illégale, au mépris de la condition
humaine, et font passer des réfugiés dans notre pays sans
prendre de grands risques et en gagnant des sommes considérables. C'est en menant des recherches approfondies et en assurant la coopération avec tous les services concernés par le
problème aux niveaux international, fédéral et cantonal qu'il sera possible de mettre au jour les abus et de les combattre efficacement.
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Matériel
relevant de
l'extrémisme
de droite

Matériel extrémiste incitant à la violence
L'année dernière, la Police fédérale a encore été informée d'affaires liées à la diffusion, au stockage, au transport et à l'importation de matériel extrémiste incitant à la violence. Depuis
l'abrogation de l'arrêté fédéral visant la propagande subversive
(RO 1948 1282), ce type de matériel n'est plus séquestré et
confisqué à l'échelon fédéral. Aucune base légale n'a pour l'instant été créée rétablissant la possibilité de séquestrer et de détruire ce type de matériel. En l'an 2000, quelques envois de matériel relevant de l'extrémisme de droite (surtout des disques
compacts) ont été constatés. Dans quelques cas, les autorités
cantonales, compétentes en la matière en vertu de l'art. 261bis
CP, ont pu être informées d'envois volumineux.

5.6.

Observateurs de police civile

Missions d'observateurs de police civile dans les opérations de
maintien de la paix (Civilian Police Monitors CIVPOL)
Cette année encore, la Police fédérale a assuré, en collaboration avec le DFAE et la Direction générale des douanes, la direction opérationnelle des missions CIVPOL.
Jusqu'à 18
personnes en
ex-Yougoslavie

Jusqu'à 18 personnes étaient engagées en même temps en
qualité d'observateurs de police civile dans les régions en crise
de l'ex-Yougoslavie. Ainsi, l'objectif défini en 1999 et consistant
à avoir en permanence une vingtaine d'observateurs en mission a quasiment pu être atteint.

Les observateurs de police
civile suisses
armés

Après la décision du Conseil fédéral du 19 juin 2000 de permettre à l'avenir aux observateurs de police civile suisses d'être
armés dans l'accomplissement de leur mission, neuf policiers
armés, dont une femme, ont pu être envoyés en service auprès
de la MINUK, la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. La MINUK a pour mandat
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d'imposer le droit et l'ordre dans la province albanophone et de
contribuer au développement d'organes de police locaux.
Dans le Groupe international de police (GIP) en BosnieHerzégovine, ce sont en tout huit policiers suisses, dont une
femme, qui exécutaient leur service non armés à fin 2000, le
corps comptant alors 1650 personnes issues de 43 pays. Leur
mandat consiste à reconstruire les structures policières de
maintien de l'ordre et à créer un corps de police pluriethnique,
professionnel et fondé sur la démocratie.

Service
non armé au
sein du GIP

Un policier non armé est en fonction au Kosovo en qualité d'instructeur au sein de la Kosovo Police Service School, dépendant
de l'OSCE. Par ailleurs, quatre policiers, dont une femme, ont
suivi une formation d'observateurs de police civile en Suède.

5.7.

Mesures de sécurité dans l'aviation

Tâches en faveur de la sûreté dans l'aviation
La Police fédérale a assumé différentes tâches contribuant à
assurer la sûreté dans l'aviation. Elle a établi des analyses de
la situation et de la menace pour l'Office fédéral de l'aviation civile, les polices d'aéroport, les compagnies aériennes et le Comité national de sûreté Aviation. Elle a en outre coordonné le
recrutement, la formation et les missions des gardes de sûreté
affectés dans le trafic aérien et a collaboré à l'examen et à la
prescription des mesures de sécurité déployées dans les aéroports suisses ou pour les compagnies aériennes helvétiques.

Tâches en
faveur de la
sûreté dans
l'aviation

Il s'est produit en tout 122 incidents touchant à la sécurité dans
l'aviation civile internationale en l'an 2000.
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Année
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Détournements Autres incidents*
23
21
9
12
9
13
12
21

4
12
21
27
26
26
105
101

Total
27
33
30
39
35
39
117
122

*) Actes criminels ou touchant à la sécurité commis contre des appareils et des équipements de l'aviation
La Suisse
touchée dans
douze cas

La Suisse ou ses compagnies d'aviation ou infrastructures en la
matière ont été concernées directement ou indirectement dans
douze de ces cas. Il y a eu deux alertes à la bombe anonymes,
l'une concernant un avion de Swissair, l'autre adressée à l'aéroport de Genève. Dans un cas, des menaces de détournement
d'un appareil de Swissair ont été adressées à un consulat
suisse. Dans un autre cas, un demandeur d'asile débouté qui
devait être reconduit de Zurich-Kloten à Trinidad via Londres a
pris un voyageur en otage et a demandé qu'on lui accorde
l'asile en Grande-Bretagne. En signe de protestation contre la
pratique de renvoi des réfugiés de la Suisse, un incendie a été
déclenché dans les locaux d'une compagnie charter à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. A l'aéroport de Zurich-Kloten, une équipe de
nettoyage a trouvé une grenade à main dans une poubelle. Un
avion de Crossair, qui devait transporter des marchandises de
valeur de Luxembourg à Zurich a été dévalisé à l'aéroport de
Luxembourg par un commando d'hommes armés. De même,
cinq employés d'une entreprise d'avions-cargos ont été arrêtés
pour vol de marchandises d'une valeur totale de plusieurs centaines de milliers de francs.

Difficultés avec
des passagers

Par ailleurs, on a une nouvelle fois recensé de nombreux incidents en rapport avec des passagers ivres, tapageurs ou ne
respectant pas les consignes de l'équipage (24 des 122 incidents touchant à la sécurité relevés plus haut). Un passager
suisse en état d'ivresse qui se trouvait à bord d'un vol Boeing
767 d'Air Canada reliant Zurich à Toronto a commis un tel tapage que le pilote s'est vu contraint de faire une escale imprévue à St. Johns à Terre-Neuve.

136

Rapport sur la protection de l'État 2000

Autres domaines d'activité de la Police fédérale

5.8.

Sécurité des infrastructures
de l'information

Technologies modernes de l'information et sûreté intérieure
En l'an 2000 s'est confirmée une tendance devenue déjà de
plus en plus nette au cours des dernières années: le niveau de
sécurité des infrastructures de l'information n'a pas réussi à
suivre la rapide évolution de la technologie. La subtilisation de
données et la diffusion de contenus illégaux sur Internet sont
de plus en plus fréquentes. Il est également arrivé lors de pannes que des données personnelles soient publiées par inadvertance. En conséquence, différentes initiatives ont été lancées
visant à accroître la sécurité des infrastructures de l'information
et à améliorer la poursuite pénale des délits commis en la matière.

Retour sur des faits marquants
Passage à l'an 2000 réussi
Contrairement aux craintes de nombreuses personnes, l'an
2000 n'a pas débuté dans le chaos. Très peu d'installations ont
en fait été touchées par le problème A2K (Y2K en anglais; N.B.:
dans beaucoup d'ordinateurs, seuls les deux derniers chiffres
de l'année sont enregistrés et on craignait une erreur de calcul
lors du passage à l'an 2000). Pour parer à ce problème, une
action internationale sans précédent évaluée à plusieurs milliards de francs avait été mise en place. La majorité des experts
s'accordent aujourd'hui à dire que c'était là un mal nécessaire.
La Police fédérale était représentée au sein de l'état-major de
crise national Millénium, lequel était en relation étroite avec des
services publics, des cantons et des entreprises privées. Aucune panne importante n'a été constatée en Suisse.
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La fragilité
des services
en ligne

Février: Attaques DDoS
Plusieurs attaques sérieuses dirigées contre les systèmes informatiques ont montré qu'il était trop tôt en ce début d'année
pour se réjouir. Ainsi, les 7 et 8 février, une attaque qualifiée de
"Distributed Denial of Service (DDoS)” a paralysé pendant des

heures les sites Internet des principaux prestataires de services
en ligne américains et plusieurs sites d'information. Il s'est avéré plus tard qu'un jeune Canadien de seize ans répondant au
pseudonyme de "Mafiaboy” avait réussi à pénétrer dans une
douzaine d'ordinateurs mal sécurisés, principalement dans des
universités, et avait lancé plusieurs milliers de demandes sur
les serveurs des prestataires. Ceux-ci ont sauté sous la charge
des demandes et n'ont plus été en mesure de satisfaire leurs
véritables clients.
Les enquêtes se sont avérées laborieuses au début car les
serveurs tiers infectés devaient tout d'abord être identifiés.
Finalement, l'auteur s'est, sans le vouloir, dénoncé lui-même en
se vantant de ses exploits sur des forums de discussion. En
conséquence de cette affaire et d'autres affaires semblables,
un réseau national d'alarme va être mis en place aux EtatsUnis sous la direction du FBI.

"Cheval de
Troie" dans la
messagerie
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Mai: Le virus "I Love You”
Début mai 2000, le virus "I Love You” a généré une crise à
l'échelon mondial. Ce virus a été lâché par un étudiant en informatique de 23 ans des Philippines. Ce dernier faisait des recherches sur les virus informatiques et le virus "I Love You" lui
aurait, si l'on en croit ses déclarations, "échappé". Ainsi, en
moins de 36 heures, "I Love You" a pu être détecté dans le
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monde entier. "I Love You" combine un virus et ce qu'on appelle un "Cheval de Troie"; ce programme a pu utiliser une faiblesse d'Outlook, la messagerie de Microsoft utilisée par des
ordinateurs du monde entier. Sans aucune intervention de l'utilisateur, "I Love You" accédait au carnet d'adresses de l'ordinateur en question et s'auto-envoyait en cascade. Lorsque les utilisateurs ouvraient les e-mails, un fichier joint dissimulé dans le
programme (le "Cheval de Troie") effaçait des données d'images sur l'ordinateur, recherchait les mots de passe et les envoyait via Internet à une adresse prédéfinie.
Selon la Lloyd’s à Londres, le virus a causé des dommages
pour un montant de quinze milliards de dollars. Selon différentes estimations, près de 50 millions d'ordinateurs auraient été
atteints. En Suisse, presque toutes les grandes entreprises ont
été touchées. Au sein de l'administration fédérale, le virus a
également causé des pannes graves et a généré des dommages atteignant des centaines de milliers voire des millions de
francs. Si le virus a pu se propager si rapidement, c'est parce
que la plupart des utilisateurs ouvrent les e-mails d'inconnus
avec des fichiers joints sans prendre de précautions particulières, les programmes ne les invitant souvent pas, à leur décharge, à prendre de telles précautions. Les utilisateurs ont
ainsi causé beaucoup de désagréments sans le savoir. Au
cours de l'année, plusieurs imitations du virus sont apparues
sous les noms de "South Park" ou "Kournikova", sans pour autant remporter le même succès que le virus "I Love You".
Microsoft, le géant américain de l'informatique, a fait l'objet de
sarcasmes, dans la mesure où, au mois d'octobre, l'entreprise
elle-même a été victime des agissements de pirates informatiques, lesquels ont eu, plusieurs semaines durant, accès au
code de nouvelles applications, les mots de passe de l'entreprise leur ayant vraisemblablement été rendus accessibles par
le biais d'un virus du type "I Love You". Suite à cette affaire,
que Microsoft a qualifiée d'espionnage industriel, les milieux
spécialisés ont beaucoup débattu de la sécurité informatique en
général. Les spécialistes arguent que si une entreprise comme
Microsoft, laquelle produit l'essentiel des systèmes d'exploitation et des serveurs dans le monde, peut être la victime de telles attaques de pirates informatiques pendant une durée relativement longue, la sécurité informatique dans son ensemble a
certainement de gros progrès à faire.
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Italie:
tentative de
détournement
d'un transfert
de fonds
électronique

Octobre: Tentative de cambriolage électronique dans une banque
En octobre, le ministère public de Bologne a annoncé qu'on
avait réussi à empêcher un cambriolage électronique de grande
ampleur dans une banque. L'affaire, organisée par un groupe
de la mafia sicilienne, consistait à détourner 1,5 milliard de
francs (dont une bonne partie issus des aides régionales de
l'UE) par le biais d'un transfert de fonds électronique. Le groupe
était parvenu, avec l'aide d'employés de la filiale de la banque
italienne concernée et de collaborateurs des télécom, à modifier l'ensemble du portail électronique de la banque. Ainsi, l'argent, au lieu d'être versé sur le compte de la banque cible, aurait été versé sur le portail modifié, puis blanchi par le biais de
plusieurs autres banques. L'opération a pu être empêchée en
dernière minute grâce à une enquête de plusieurs mois. Il s'agit
là de la première grande affaire de criminalité informatique en
Europe où l'on constate des liens directs avec la criminalité organisée.
Cette affaire montre une fois de plus que, parallèlement au
piratage informatique venu de l'extérieur, la collaboration de
personnes internes à l'entreprise continue à jouer un rôle
important. Selon différentes recherches, la plupart des délits de
criminalité informatique sont le fait de collaborateurs de l'entreprise ou sont commis grâce à leur participation.

Incidents en Suisse
Le virus
recherche
les codes
de sécurité
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Attaque de virus contre une grande banque et pannes
Plusieurs affaires de criminalité informatique se sont produites
en Suisse. Ainsi, en septembre, les clients d'une grande banque ont été victimes de l'attaque d'un virus proche de "I Love
You". Le virus recherchait les codes de sécurité du programme
NIP de télébanking sur les ordinateurs infectés et les renvoyait
à l'auteur du délit. Dans un deuxième temps, il s'agissait d'intervenir au moment où les clients identifiés accédaient au site
Internet de la banque et ainsi d'intercepter leurs mots de passe
individuels. Selon les informations de la banque victime de l'infraction, des irrégularités ont pu être constatées sur les comptes de trois clients. La banque est intervenue pour régler les
dommages, lesquels s'élèvent à plus de 30 000 francs. Le système de sécurité a en outre été amélioré.
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En novembre, suite à une panne, les données de paiement
confidentielles de gros clients d'une autre grande banque ont
été diffusées sur Internet sans protection. Une entreprise avait
envoyé pour essai le paiement de droits d'auteurs sur un système-test plutôt que sur le véritable système de la banque, en
conséquence de quoi les données ont été rendues accessibles
à tous les utilisateurs pendant plus d'une semaine. Cette manipulation n'a certes pas mis en danger les données de clients de
la zone sécurisée de la banque, mais l'effet a été plutôt négatif
sur l'image de l'établissement.

Données de
paiement sur
Internet

En juillet, suite également à une mauvaise manipulation, les
données de près d'un quart de million de clients d'une des plus
importantes messageries gratuites de Suisse étaient disponibles sur Internet. Un serveur interne avait, par inadvertance,
été rendu accessible via Internet. Les pages confidentielles
étaient donc visibles par des tiers au moyen des moteurs de
recherche.
Les deux dernières affaires indiquent que même des entreprises en vue ne sont pas à l'abri de grandes pannes - et ce
même sans l'intervention des pirates informatiques - du fait de
leur complexité et des difficultés d'administration liées aux nouvelles technologies de l'information.
Décembre: Propagande des militants anti-mondialisation
La mobilisation des militants anti-mondialisation sur Internet au
Nouvel-An indique à quel point l'activisme politique, la cybercriminalité et les questions de protection des données sont aujourd'hui imbriqués.
Les militants ont appelé par le biais de différents sites Internet à
participer à la manifestation non autorisée du 27 janvier 2001.
En plus d'informations générales sur le WEF et Davos, les sites
donnaient des renseignements spécifiques sur la manifestation
prévue (protection contre les gaz lacrymogènes, comportement
à adopter en cas d'arrestation et de contrôle par la police) ainsi
que des trucs, notamment comment parvenir à Davos en dépit
des barrages de police. Les points de rencontre dans les pays
voisins y étaient également indiqués. Depuis quelques années,
toutes les réunions économiques internationales font l'objet de
pareilles coordination et mobilisation internationales (Genève,
Seattle, Washington, Melbourne, Prague), qu'il s'agisse d'un
sommet de l'OMC ou de la Banque mondiale ou, comme c'est
Rapport sur la protection de l'État 2000

Mobilisation des
militants antimondialisation
sur Internet

141

Autres domaines d'activité de la Police fédérale
le cas à Davos avec le WEF, d'une organisation non gouvernementale.

Sensibiliser,
améliorer la
coordination,
réagir plus vite

Contre-mesures
L'ensemble de ces cas montrent que, malgré les mesures renforcées prises en matière de sécurité informatique et malgré
quelques succès dans les enquêtes de police, le niveau moyen
de protection des infrastructures de l'information doit être accru,
aussi bien que la coordination nationale et internationale doit
être améliorée. L'évolution des technologies de l'information en
général est trop rapide par rapport à la prise de conscience des
risques qu'encourent les entreprises et les organisations. Les
autorités de poursuite pénale, elles aussi, commencent à peine
à établir leur savoir-faire en la matière.
Fondation "InfoSurance"
Différentes activités déployées l'année dernière permettent
d'espérer une amélioration. Ainsi, la Confédération a renouvelé
pour trois ans sa participation d'un quart de millions de francs
par année à la Fondation "InfoSurance"1. Cette fondation, en
collaboration avec la Confédération et le secteur privé, cherche
à sensibiliser les décideurs aux risques liés aux nouvelles technologies de l'information. Divers services fédéraux, dont l'Office
fédéral de la police, collaborent également activement à InfoSurance.

Organe de
coordination
et état-major
de crise

En été 2000, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mettre sur pied un organe de coordination
de même qu'un état-major de crise "Information Assurance",
lequel doit améliorer la sécurité des infrastructures de l'information des services de la Confédération et être prêt à intervenir
immédiatement en cas de crises. Ces organes collaborent
étroitement avec des institutions semblables du secteur privé.
Par ailleurs, au sein du Département fédéral de l'économie (Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays) a
été créé un Office de milice pour l'infrastructure de l'information
et de la communication, qui peut entrer en action dans les cas
graves.

1
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http://www.infosurance.ch.
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Situation juridique des fournisseurs d'accès
En 1999 et 2000, dans le cadre des activités de la Police fédérale visant à empêcher l'accès à des sites Internet à caractère
raciste ou relevant de l'extrémisme violent2, plusieurs avis ont
été rédigés au sujet de la punissabilité des fournisseurs d'accès. Alors que la Confédération défend que les fournisseurs
d'accès sont punissables dans certaines conditions et appuie
ses recommandations de blocage sur cette opinion, un avis des
fournisseurs eux-mêmes évoque la situation juridique incertaine
de ces prestataires et souligne l'urgence de légiférer en la matière.3 De même, le conseiller aux Etats Thomas Pfisterer a
exigé dans sa motion du 14 décembre 2000 "Cybercriminalité.
Modifications des dispositions légales" que soit créée rapidement une réglementation pénale coordonnée sur le plan international.

Conclusion
Le bilan de l'an 2000 en matière de sécurité des infrastructures
de l'information est mitigé. A certains dommages graves s'opposent les premiers succès de la sensibilisation au problème,
de la coordination des activités et de la lutte contre la cybercriminalité. Même si la cybercriminalité, le piratage informatique et
les grosses pannes continueront à faire les gros titres, il existe
aujourd'hui des ébauches de solutions pour une amélioration
de la sécurité.

Plusieurs avis
de droit

Ebauches
de solutions

2

Voir également le Rapport sur la protection de l'Etat 1999, p. 26, et consulter
l'avis de l'Office fédéral de la justice du mois de décembre 1999 et l'avis de la
Police fédérale d'avril 2000 sur "La responsabilité pénale des fournisseurs de
services Internet" sur la page d'accueil de l'Office fédéral de la police
(http://www.admin.ch/bap).
3
Le point de vue des fournisseurs d'accès ainsi que leur prise de position peuvent être consultés sur le site Internet du Verband Inside Telecom (VIT)
(http://www.vit.ch).
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5.9.

Un groupe
de travail a
apprécié la
menace en
Suisse

La sûreté
intérieure n'est
pas menacée

Sectes / Scientologie

Mandat
L'ancienne Commission consultative en matière de protection
de l'Etat (CCPE; depuis le 1er juillet 1998, "Commission consultative en matière de sûreté intérieure", CCSI) avait décidé il y a
quelques années de se pencher plus attentivement sur le phénomène sectaire. Le drame de l'Ordre du Temple Solaire en
particulier, mais aussi l'attentat au gaz Sarin commis dans le
métro de Tokyo par des adeptes de la secte Aoum, posent la
question de savoir dans quelle mesure certains mouvements
peuvent porter atteinte à la sûreté de l'Etat et de ses citoyens.
Un groupe de travail institué à cet effet a été chargé par la
CCPE de mettre en lumière la situation en Suisse, du point de
vue de la menace. Au cœur des débats, on trouve la Scientologie, dont certaines pratiques ont suscité des critiques au sein
de la population.
Dans son rapport publié en juillet 1998 par le DFJP, le groupe
de travail est parvenu à la conclusion que diverses activités de
la Scientologie présentaient d'importantes composantes financières, que bon nombre d'adeptes étaient soumis à de fortes
pressions dans le but de leur faire acquérir des prestations, des
appareils et des livres, et qu'en outre ce mouvement sectaire
présentait également des traits analogues à ceux d'un système
totalitaire. Néanmoins, ces aspects ne relèvent pas des organes de protection de l'Etat et ne sauraient justifier une surveillance policière de nature préventive, puisque la sûreté du pays
n'est pas menacée.
Au vu de ces conclusions, la CCSI a chargé la Police fédérale
de continuer à réunir des informations issues de sources publiques et de procéder plus tard à une nouvelle évaluation de la
situation.
Rapport "La Scientologie et les sectes en Suisse"
Dans un deuxième rapport intitulé "La Scientologie et les sectes
en Suisse" et publié le 15 décembre 2000, les experts ont examiné si des crimes ou des délits relevant de la protection de
l'Etat et menaçant la sûreté de la Suisse ou de ses habitants
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avaient été constatés dans le cadre des activités sectaires déployées en Suisse ou à l'étranger.
Situation en Suisse
Une enquête effectuée auprès des commandements de police
cantonaux a révélé que les autorités n'étaient pas uniquement
confrontées à la Scientologie, mais aussi à d'autres mouvements. Les actions violentes liées au satanisme (profanations
de tombes, déprédations commises dans des églises, etc.) sont
particulièrement préoccupantes. Les mouvements satanistes
sont généralement organisés en groupes locaux rassemblant
une poignée de membres. Il existe aussi quelques organisations satanistes, mais rares celles-là, qui ont des ramifications
internationales et disposent de ressources financières considérables (p.ex. Church of Satan ou Temple of Seth). Les délits
commis par les satanistes sont essentiellement des actes isolés à caractère spontané; or à ce jour, ces actes n'ont pas laissé de traces d'une coordination au-delà des frontières. Leur
poursuite incombe aux autorités pénales cantonales.
S'agissant de la Scientologie, on a constaté que les structures
et les activités de l'organisation n'avaient que peu changé. Aucune activité de renseignement n'a été mise au jour, pas plus
que des tentatives d'infiltrer les autorités ou des entreprises.
Par contre, bien des gens se plaignent encore des méthodes
de vente et de recrutement agressives du mouvement. Quelques cantons ont déjà pris des mesures à cet égard, à l'instar
de Bâle-Ville qui, par le biais d'une nouvelle disposition pénale,
interdit le racolage exercé en certaines circonstances sur le
domaine public.

Actions
violentes liées
au satanisme

Méthodes
de vente et
de recrutement
agressives

Il apparaît de manière générale que les activités de certains
mouvements ne cessent de susciter des réactions dans l'opinion publique, où la demande de centres d'information indépendants se fait pressante.
Les activités sectaires ne représentant pas une menace pour la
sûreté intérieure, il ne se justifie pas de les soumettre à la surveillance des organes suisses de protection de l'Etat.
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Les autorités
allemandes
surveillent la
Scientologie

Situation à l'étranger
L'Eglise de Scientologie est surveillée par les autorités allemandes de protection de la Constitution. Outre-Rhin, les efforts
se concentrent d'une part sur les tentatives déployées par l'organisation pour infiltrer le gouvernement et des entreprises et,
de l'autre, sur les activités d'espionnage dirigées contre les
membres du mouvement ou les adeptes qui le quittent. Ces activités ont été constatées en Allemagne, mais pas en Suisse.

France: prévenir
et réprimer les
mouvements
sectaires

Le gouvernement français a institué en 1998 une "Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS)". Cet organe a
débattu de la nécessité d'introduire une loi réglant les activités
des sectes, mais a renoncé à cet instrument au début 2000, le
jugeant disproportionné et injustifié. Elle a en revanche plaidé
pour une adaptation des textes législatifs en vigueur. L'Assemblée nationale française a adopté en juin 2000 un projet de loi
tendant à prévenir et à réprimer les mouvements sectaires.

La Suède
recommande la
création d'un
institut de
recherche

La Suède a publié dans ce domaine un rapport de commission
concluant que les nouveaux mouvements religieux ne représentaient pas une menace sérieuse pour l'ordre démocratique
et que leurs activités illégales pouvaient être combattues grâce
aux dispositions légales existantes. Le rapport suédois recommande néanmoins la création d'un institut de recherche.

Ouganda: plus
de 900 victimes

A la mi-mars 2000, les autorités ougandaises ont été confrontées à une tragédie. Pas moins de 530 personnes sont mortes
dans les flammes qui ont consumé une église du sud-ouest du
pays. Les hypothèses initiales d'un suicide collectif ont été balayées lorsque la police, en fouillant la propriété de membres
d'une secte, a découvert des charniers; certains indices montraient clairement que les personnes décédées avaient subi des
violences de tiers. Le nombre des victimes s'est finalement élevé à plus de 900. Les autorités ont imputé le carnage à des
membres dirigeants de la secte millénariste du Mouvement
pour la Restauration des Dix Commandements de Dieu. On ne
connaît toujours pas le mobile de cet acte. Une commission
d'enquête a été instituée à la suite de cette tragédie et la police
ougandaise a reçu le soutien d'équipes étrangères dans ses investigations.
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6.

Coopération internationale

La Police fédérale entretient depuis longtemps des relations régulières avec des services de police, de sécurité et de renseignements étrangers. Fin 2000, pour ce qui est du domaine de
la protection de l'Etat, la Police fédérale entretenait des rapports avec 60 services, répartis dans 36 Etats différents. Au
début des années 70, l'essor des échanges d'informations a
débouché sur un rapprochement des services de sécurité de
l'Europe occidentale et sur la création d'un système de transmission commun sécurisé. L'échange bilatéral d'informations
présentant un intérêt pour la sécurité s'est régulièrement développé et intensifié. Aujourd'hui, le réseau englobe également
des services non européens.

Echange
d'informations
avec 36 Etats

Cette communauté est devenue une plaque tournante importante et efficace pour les informations touchant à la sécurité européenne. Elle dispose de plusieurs groupes de travail et de
groupes fermés d'usagers (closed user groups) en matière de
transmission et défend une ligne directrice pour les questions
de sécurité, dont le principe est accepté de tous.

Plaque
tournante
internationale

Ces dernières années, les bouleversements politiques intervenus en Europe de l'Est et les jeunes démocraties qui en ont
émergé ont offert de nouvelles possibilités de coopération. Un
réseau informel de services de sécurité et de renseignements
réunissant des pays de l'Europe occidentale et centrale s'est
ainsi formé en 1994.

Intégration
des pays de
l'Europe de l'Est

Ce réseau vise à offrir à ses membres un forum de discussion
favorisant l'échange d'opinions et d'informations et les relations
de confiance. L'intégration des pays de l'Europe de l'Est faisant
anciennement partie de la sphère d'influence soviétique dans
l'architecture de sécurité européenne, les succès obtenus à ce
jour et la base de confiance ainsi créée laissent augurer des
perspectives positives.

Succès de la
coopération

Il appartient au Bureau des liaisons d'entretenir les relations tissées avec les pays étrangers en matière de protection de l'Etat.
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Coopération internationale
Le Conseil
fédéral donne
son approbation

Les contacts qu'entretient la Police fédérale avec l'étranger se
déroulent conformément à la loi fédérale instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) et à l'ordonnance sur le système de traitement des données relatives à la
protection de l'Etat (ordonnance ISIS). Il est nécessaire d'obtenir l'approbation du Conseil fédéral (art. 26 LMSI) avant d'établir pour la première fois des relations avec un service.
La coopération de la Police fédérale avec les services étrangers s'effectue sous la forme:

Importance
des relations
internationales
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•

d'échanges bilatéraux ou multilatéraux d'informations, opérés par transmission chiffrée, par téléphone ou par fax,

•

de transferts d'informations, de messages, de rapports et
de questions par la poste,

•

de contacts personnels avec des représentants des services concernés.

Les contacts avec les services étrangers et l'échange d'informations qui s'établit avec eux sont d'une importance capitale
pour la Police fédérale et les instances suisses chargées de tâches de sécurité. Il ne serait guère concevable, sans ces liens,
de déployer efficacement les activités de protection de l'Etat.
Les relations nouées avec l'étranger revêtent par conséquent
une grande portée.
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Annexe A
____________________________________
Contrôles exercés par le DFJP sur les activités de protection de l'Etat
Le travail préventif accompli par la Police fédérale est soumis à
plusieurs contrôles:
•

La Délégation des Commissions de gestion des Chambres
fédérales exerce la haute surveillance parlementaire et
peut s'intéresser à toutes les affaires de nature préventive
et administrative de la Police fédérale; elle est en outre tenue au courant globalement des procédures d'enquête de
police judiciaire en cours.

•

Le Préposé fédéral à la protection des données examine si
des données concernant une personne qui en a fait la demande sont traitées dans le système de traitement des
données relatives à la protection de l'Etat ISIS et si, dans
l'affirmative, cette opération est exécutée conformément au
droit (art. 18 LMSI); il est également habilité à effectuer des
contrôles de sa propre initiative (art. 27 LPD).

•

Le DFJP effectue des inspections particulières de nature
administrative depuis 1992 (art. 26, al. 1, LMSI).

•

La Police fédérale possède son propre service de contrôle,
qui vérifie en particulier si ISIS est géré dans les règles (art.
15, al. 5, LMSI).

Contrôle du
travail préventif

Les contrôles effectués par le DFJP ont été confiés depuis
1998 à l'équipe de l'Inspectorat. Le plan de contrôle 2000 prévoyait une inspection dans le domaine d'activité de la Police fédérale.
L'inspection a porté sur la section "Défense électronique et
technique". Cette unité est chargée, entre autres tâches (infrastructure technique de la Police fédérale, lutte contre les écoutes, collaboration dans les perquisitions domiciliaires), de la
surveillance radio. A cet effet, elle collabore avec des services
spécialisés du DDPS, sous l'aspect technique. Cette collaboration est régie par une convention entre le DFJP et le DDPS qui
définit les grandes lignes du mandat et garantit que les résultats techniques de la surveillance sont livrés exclusivement à la
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Police fédérale et qu'ils ne sont pas exploités au profit du DDPS
ou de tiers.
Dans la lutte contre l'espionnage, la surveillance radio vise à
surveiller, à enregistrer et à analyser notamment les émissions
étrangères sur ondes courtes utilisées dans le cadre du service
de renseignements prohibé. Il s'agit d'identifier le lieu d'émission et par là le service source pour en tirer des informations
sur leurs activités. Le décodage du contenu chiffré n'est quant à
lui possible qu'en possession des documents de codage.
La surveillance radio est une mesure préventive classique répondant aux objectifs de la loi fédérale instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). En effet, elle
ne livre certes que peu d'indices directs d'espionnage, mais elle
fournit en revanche des éléments d'information sur l'intensité
des activités de certains services de renseignements, leur niveau technique et le lieu cible approximatif des émissions
(continents ou zones d'un continent).
En quinze ans, la surveillance radio a été utilisée dans 18 procédures. Dans huit de ces affaires, les résultats de la surveillance ont été d'un poids considérable dans l'administration de
la preuve.
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Annexe B
__________________________________________
Interventions parlementaires 2000 relatives à la sûreté intérieure
Vous trouverez une liste complète des interventions parlementaires des années précédentes sur le site Internet du Parlement
(www.parlement.ch) également consultable sur la base de
mots-clés. Les interventions figurant ci-dessous concernent
uniquement des affaires ayant trait à la sûreté intérieure en
Suisse.

Initiative cantonale
Conseil national, Conseil des Etats
00.307 - Iv.ct. Canton de Genève
25 avril 2000
Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
Texte déposé
S'appuyant sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale, la République et Canton de Genève dépose l'initiative cantonale suivante:
L'Assemblée fédérale est invitée à réviser la loi fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions:
- en renforçant les dispositions relatives au commerce des armes entre particuliers ou en octroyant la compétence aux
cantons d'adopter des prescriptions plus rigoureuses sur le
commerce des armes entre particuliers;
- en instaurant un marquage fiable et systématique des armes
à feu en circulation sur le territoire suisse.
Décisions: 13.12.2000 CE - Le conseil décide de ne pas
donner suite à l'initiative.
14.03.2001 CN - Le conseil décide de ne pas
donner suite à l'initiative.
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Initiatives parlementaires
Conseil national
00.400 - Iv.pa. Banga Boris
20 mars 2000
Imitations d'armes et "soft air guns". Révision de la loi sur les
armes
Texte déposé
Me fondant, d'une part, sur l'article 160, alinéa 1er de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les
rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire
suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux:
Le Parlement est chargé de réviser la loi fédérale du 20 juin
1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(RS 514.54) de façon à limiter autant que possible l'acquisition
et le port d'imitations d'armes et de "soft air guns".
Développement
1. En 1997, lors des délibérations sur le projet de loi en question, tant le Conseil fédéral que le Conseil national avaient
rejeté une proposition allant dans ce sens, qui émanait d'une
minorité. Depuis lors, la situation s'est fortement dégradée, la
plupart des corps de police cantonaux étant d'avis qu'il faut
prendre des mesures sans tarder. En raison des derniers
développements, l'existence de certains risques qui pourraient se produire avec ces imitations d'armes ne peut plus
être acceptée. Les cantons les plus concernés sont ceux
dans lesquels les "soft air guns" étaient soumis jusque-là à
des restrictions légales.
2. L'offre de "soft air guns" a littéralement explosé. Par ailleurs,
tous les revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs, fusils et fusils automatiques seront bientôt disponibles sous forme
d'imitations. Pour la police, ces imitations sont une source de
confusion aboutissant de plus en plus souvent à une issue
tragique, ce qui représente une grave menace pour la sécurité.
3. Les "soft air guns" ne sont pas des jouets, car, lors d'un tir,
ils libèrent une énergie bien supérieure à 0,08 joule - limite
au-delà de laquelle on ne parle plus de jouets (art. 2 al. 3 de
l'ordonnance sur les jouets, RS 817.044.1, et norme européenne EN 71, 1ère partie, ch. 3.2.2.10.3). Tout maniement
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incorrect de ces "soft air guns" peut provoquer des blessures
chez l'homme et l'animal. En plus, faute de bases légales, il
est impossible de mener des actions pour prévenir les accidents.
Décisions: 21.08.2000 - Retrait.

Conseil national
00.402 - Iv.pa. Günter Paul
22 mars 2000
Révision de la loi sur les armes
Texte déposé
Me fondant sur l'article 160, alinéa 1er de la constitution et sur
l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une
demande conçue en termes généraux:
Il convient de réviser la loi sur les armes en tenant compte des
indications suivantes:
1. Pour chaque autorisation, l'autorité compétente doit demander à l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police (OFP), si le requérant figure dans le casier judiciaire central, y compris s'il est l'objet d'une procédure en cours. Le requérant sera ainsi libéré de l'obligation de demander luimême, à ses frais, un extrait du casier judiciaire central.
2. L'aliénation d'armes entre particuliers ne doit être autorisée à
l'avenir que si l'aliénateur connaît bien l'acquéreur sur le plan
privé, si ces deux personnes font ménage commun ou si elles sont apparentées, ou si l'acquéreur est titulaire depuis
peu de temps d'un permis d'acquisition d'armes. Dans les
autres cas, l'aliénation ne doit être autorisée que si l'aliénateur obtient au préalable de l'autorité compétente une attestation concernant l'acquéreur. Avant de délivrer cette attestation, l'autorité cantonale compétente doit s'adresser à l'Office
central des armes afin que ce dernier consulte les registres
pertinents.
3. La confiscation d'armes par la police doit être annoncée immédiatement à l'Office central des armes. Ce dernier doit
constituer une banque de données recensant les confiscations en question, laquelle doit être consultée avant tout octroi d'une autorisation.
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4. L'acquisition d'armes par voie successorale ne peut avoir lieu
que si l'héritier est théoriquement habilité à acheter les armes en question, c'est-à-dire si, après consultation du casier
judiciaire central, rien ne s'oppose à cette acquisition.
5. Il convient, à la faveur de la révision de la loi sur les armes,
de supprimer les redondances qui existent avec d'autres lois
fédérales.
Développement
Déjà lors des discussions qui avaient entouré le projet de loi sur
les armes, des experts avaient relevé les lacunes graves qu'il
présentait. La majorité a cependant imposé sa volonté, elle, qui
voulait adopter cette loi et observer ses effets dans la réalité.
La loi est en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Les incidents,
qui ont eu lieu depuis, ont confirmé les craintes selon lesquelles
il est notamment trop facile d'aliéner des armes entre particuliers.
1. La réglementation actuelle prévoit que le requérant doit demander lui-même, à ses frais, un extrait du casier judiciaire.
Cette procédure est compliquée, onéreuse et, à certains
égards, anachronique, sans parler du fait qu'elle incite aux
manipulations, voire aux falsifications. Il est bien plus judicieux de charger le vendeur de se renseigner sur l'acheteur
de manière à ce qu'il fasse consulter le casier judiciaire central, mais aussi déterminer s'il y a des procédures en cours.
2. La disposition selon laquelle la transaction ne doit pas avoir
lieu si le vendeur sait que la situation de l'acheteur n'est pas
irréprochable, a abouti au paradoxe suivant: la vente d'une
arme était la plus facile quand le vendeur connaissait peu
l'acheteur - voire pas du tout - car il pouvait toujours dire, en
cas d'abus commis avec l'arme en question, qu'il ignorait tout
des antécédents peu reluisants de l'acheteur de l'arme, ce
qui était conforme à la vérité. Aussi faut-il instaurer une réglementation qui autorise la vente uniquement si le vendeur
connaît bien l'acheteur. Dans tous les autres cas, il faut instaurer la même procédure que pour la vente dans un commerce.
3. La police réclame, depuis longtemps, une banque de données recensant les armes confisquées. Une telle banque de
données faciliterait les enquêtes et contribuerait à la prévention de la criminalité.
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4. Comme il y a beaucoup d'armes en Suisse, il y a beaucoup
de personnes qui reçoivent des armes en héritage. Or, très
souvent, l'héritier n'est pas intéressé par ces armes. Aussi
cherche-t-il à s'en débarrasser. En l'occurrence, la situation
est telle qu'elle favorise même, voire provoque, des remises
ou des ventes d'armes à la légère. C'est la raison pour laquelle il faut instaurer une réglementation qui crée la même
sécurité que celle qui entoure d'autres aliénations d'armes.
5. La révision de la loi sur les armes permettrait d'éliminer les
redondances qui existent avec d'autres lois. Ce faisant, il
conviendra de veiller à ce que cette révision ne crée pas de
nouvelles lacunes susceptibles de favoriser les abus.
Décisions: 04.10.2000 CN -

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Cosignataires: Aeppli Wartmann Regine - Chappuis Liliane - de
Dardel Jean-Nils - Dormond Marlyse - Fehr Jacqueline - Gross
Jost - Haering Barbara - Hofmann Urs - Jossen Peter - Koch
Ursula - Leutenegger Oberholzer Susanne - Pedrina Fabio Rechsteiner Rudolf - Strahm Rudolf - Thanei Anita - Vollmer
Peter - Wyss Ursula (17)

Conseil national
00.440 - Iv.pa. Simoneschi Chiara
27 septembre 2000
Soft air guns. Réglementation de la fabrication, de l'importation
et de la vente
Texte déposé
Me fondant, d'une part, sur l'article 160, 1er alinéa, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur
les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet conçu en termes généraux:
Je propose à l'Assemblée fédérale une modification de loi qui
permette de réglementer la fabrication, l'importation et la vente
des "soft air guns".
La nouvelle norme pourrait établir que les objets usuels qui ont
des ressemblances avec des armes selon la loi fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), sont
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soumis à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI).
À cette fin on pourrait effectuer la modification de la LDAI avec
l'introduction d'une nouvelle lettre à l'article 5.
Développement
Au cours du mois de novembre de l'année passée, un enfant
de douze ans a acheté dans une armurerie de Lugano, à l'insu
de ses parents, un pistolet "soft air guns". Il s'agit d'un objet qui
ressemble à un vrai pistolet - dans le cas spécifique l'américain
AMT Hardballer - qui est chargé avec du gaz léger (le même
utilisé pour les alumes-feux) et qui tire des boules en plastique
calibre 6 mm. Les prospectus et les instructions jointes à l'objet
avertissent explicitement qu'il ne s'agit pas d'un jouet et le désignent comme "arme". On conseille aussi de ne pas le laisser
manipuler par un enfant et par des mineurs de seize ans, tout
en soulignant le danger qu'il représente (danger de se blesser,
de blesser d'autres personnes ou de subir de graves conséquences par le fait que le "soft air gun" peut être confondu, de
loin, avec une arme).
Les parents se sont inquiétés et se sont tout d'abord renseignés auprès du vendeur et ensuite auprès de "l'Ufficio centrale
armi" et du procureur public, en requérant des explications et
une intervention de l'autorité pour défendre la vente de telles
"armes" aux enfants.
Personne n'a pu intervenir dans ce sens, car nous sommes en
présence d'une vraie lacune juridique.
Les différentes lois et ordonnances qui pourraient être concernées sont les suivantes:
- Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm);
- Ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm);
- Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires
et les objets usuels (LDAI);
- Ordonnance du 26 juin 1995 sur la sécurité des jouets (OSJo);
- Ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (OUs).
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De cet examen, on peut déduire:
a. que les "soft air guns" ne peuvent pas être considérés
comme des armes selon l'article 4, alinéa 1, littera a, LArm;
b. que l'article 2, alinéa 2, littera b, de la même loi, en excluant
les armes à air comprimé ou au CO2, exclut clairement les
"soft air guns".
Les "soft air guns" sont en effet des dispositifs capables de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive, mais ne
peuvent pas être inclus dans l'application de la loi fédérale sur
les armes. Les bien plus puissantes armes à air comprimé et à
CO2 en sont exclues et donc l'assujettissement des "soft air
guns" apparaît improbable.
On a ensuite la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels et les ordonnances y relatives:
- L'article 2, alinéa 1, littera c, LDAI établit que:
"La présente loi s'applique: c. à l'importation, au transit et à
l'exportation des denrées alimentaires et des objets usuels."
- L'article 5, littera d, LDAI prescrit:
"Les objets usuels et biens de consommation (objets usuels)
auxquels s'applique la présente loi sont les suivants: d. objets destinés à l'usage des enfants (par exemple jouets, matériel didactique, matériel de peinture et de dessin)."
La LDAI et donc aussi les ordonnances y relatives qui traitent le
thème des jouets ne sont pas applicables, car le fabricant des
"soft air guns" avertit explicitement qu'il ne s'agit pas d'objets
destinés aux enfants et même qu'il faut les tenir hors de leur
portée.
Du point de vue du droit public on se retrouve avec un vide législatif.
De notre part, nous avons aussi examiné la possibilité d'une
réglementation au niveau cantonal. L'introduction d'une norme
pour réglementer au niveau cantonal la vente de ces objets apparaît peu réalisable car il n'y a probablement pas de motifs
suffisants de tutelle de l'ordre public pour imposer une limitation
du commerce. En outre, même en admettant l'existence d'une
telle exigence, des dispositions cantonales seraient peu efficaces, ne pouvant pas régler l'importation et le transit des objets
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et non plus empêcher leur acquisition par des citoyens résidants dans d'autres cantons.
Conclusion:
Vu les considérations énoncées, il est clair qu'on doit combler
une lacune législative au niveau fédéral, en modifiant la LDAI
par l'introduction, par exemple, d'une nouvelle lettre à l'article 5.
La nouvelle norme pourrait établir que les objets usuels, qui
ressemblent à des armes selon la LArm, sont soumis à la LDAI.
Décisions: Pas encore traité au plénum.
Cosignataires: Abate Fabio - Bader Elvira - Cavalli Franco Chevrier Maurice - Cina Jean-Michel - Dormann Rosmarie - Estermann Heinrich - Imhof Rudolf - Leuthard Hausin Doris - Lustenberger Ruedi - Mariétan Fernand - Maspoli Flavio - Meyer
Thérèse - Neirynck Jacques - Pedrina Fabio - Pelli Fulvio Raggenbass Hansueli - Riklin Kathy - Robbiani Meinrado Schmid Odilo - Vaudroz Jean-Claude - Walker Felix - Widrig
Hans Werner - Zäch Guido (24)

Motions
Aucune

Postulats
Conseil national
00.3140 - Po. Ehrler Melchior
24 mars 2000
Sécurité sur Internet
Texte déposé
J'invite le Conseil fédéral à participer activement à l'élaboration
d'un système de sécurité pour Internet, en collaborant si nécessaire avec l'économie privée.
Développement
Internet poursuit son développement fulgurant. Ces prochaines
années, les avantages économiques et sociaux qui lui sont liés
feront évoluer les structures de l'organisation et du travail. Par
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conséquent, l'utilisation de cette technologie deviendra un facteur important pour la compétitivité de notre pôle économique.
Si l'on veut que le développement rapide et fructueux d'Internet
se poursuive, il faut mettre en place un système de sécurité efficace. Celui-ci devra comprendre un cadre légal régissant le
commerce électronique, cadre qui doit être créé rapidement. Le
fonctionnement du système lui-même est un autre aspect à
prendre en compte. En effet, il faut le rendre aussi invulnérable
que possible aux attaques des pirates informatiques et autres.
Enfin, il ne faut pas oublier que la criminalité sur Internet se développera d'autant plus facilement si l'Etat ne se préoccupe pas
activement de l'introduction d'un système de sécurité.
Dans d'autres pays, les ministères concernés réfléchissent à
ces questions en collaboration avec des entreprises privées. Ils
identifient les problèmes les plus importants et contribuent ainsi
à sensibiliser l'opinion aux problèmes de sécurité, à élaborer
des normes ainsi qu'à prévenir les pratiques délictueuses sur
Internet. Le site http://www.sicherheit-im-internet.de peut être
cité en exemple.
Internet sera à l'avenir un élément essentiel de notre société et
de notre économie. Par conséquent, l'Etat doit participer activement à l'élaboration d'un système de sécurité, faute de quoi
la Suisse perdra sa compétitivité face à d'autres pays.
Déclaration du Conseil fédéral
31 mai 2000
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
Décisions: 15.12.2000 CN - Adoption, Liquidé.
Cosignataires: Cuche Fernand - Leuthard Hausin Doris - Raggenbass Hansueli - Sandoz Marcel - Sommaruga Simonetta Tschuppert Karl - Walker Felix (7)
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Conseil national
00.3443 - Po Vermot-Mangold Ruth-Gaby
20 septembre 2000
Mandats d'arrêt lancés pour des motifs politiques. Rapport
Texte déposé
Je demande au DFJP d'établir un rapport sur la manière dont il
entend traiter à l'avenir les mandats d'arrêt motivés par des raisons politiques qui auront été déposés à Interpol et qui demanderont l'extradition de réfugiés reconnus ou de doubles nationaux suisses habitant en Suisse.
Dans ledit rapport, les experts devront notamment se prononcer sur les questions suivantes:
1. Comment un ancien réfugié politique devenu citoyen suisse
doit-il être informé des mandats d'arrêt politiques et des demandes d'extradition lancés contre lui, et comment le mettre
à l'abri de peines de prison injustifiées, de procès interminables et de l'extradition?
2. En outre, il convient d'élucider la question suivante: dans le
cas récent de Naci Öztürk (ancien réfugié politique ayant aujourd'hui la double nationalité suisse et turque), l'attitude de
l'Office fédéral de la police (OFP) a-t-elle constitué une atteinte aux droits de l'homme?
3. Il est nécessaire de se demander de quels instruments (information, instruction, interventions auprès d'Interpol, etc.) la
Suisse dispose pour éviter que des cas comme celui de Naci
Öztürk ne se reproduisent et comment ces instruments doivent être utilisés. Comment ces instruments seront-ils utilisés
à l'avenir?
Développement
Mi-juillet 2000, Muzafer Naci Öztürk, ex-réfugié politique et détenteur des nationalités suisse et turque, a été arrêté en Slovénie pendant ses vacances sur mandat d'arrêt d'Interpol lancé
par la Turquie. Depuis lors, il est en détention provisoire à la
prison de Koper. La Turquie l'accuse d'avoir perpétré deux
meurtres et d'avoir commis une attaque à main armée contre
un poste de police dans les années quatre-vingt. Ces accusations étaient connues des autorités suisses lorsque Naci Öztürk
a déposé sa demande d'asile, mais avaient été considérées
comme non fondées. En 1998, au moment de la demande de
naturalisation, l'OFP s'était adressé à l'Office fédéral des réfu160
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giés pour savoir s'il fallait lever le droit d'asile en raison du
mandat d'arrêt lancé par la Turquie. La réponse de l'ODR avait
été négative. Le 17 juillet 2000, la Slovénie a arrêté Naci Öztürk. Depuis, ce collaborateur de Caritas se trouve derrière les
barreaux, et son avenir est incertain jusqu'à aujourd'hui.
Une telle situation pourrait concerner d'autres citoyens suisses
ex-réfugiés. Il convient donc de clarifier une telle situation juridique concernant les droits de l'homme afin d'écarter tout risque d'arbitraire. Il est indigne de sanctionner des réfugiés leur
vie durant du fait de leur engagement politique. Naci Öztürk est
kurde et pourrait être extradé vers la Turquie. Le rapport sur la
torture en Turquie, publié récemment par un groupe de travail
nommé par des instances étatiques, justifie à lui seul que tout
soit entrepris pour éviter toute extradition de ce genre vers la
Turquie. La lettre adressée il y a peu par l'ambassade de Turquie à tous ceux qui s'occupent du cas Öztürk, et qui affirme
que Naci Öztürk n'a pas à craindre la peine de mort, ne fait que
confirmer l'attitude de ce régime de non-droit.
Prise de position du Conseil fédéral
4 décembre 2000
1. Le postulat part de l'idée que la demande internationale d'arrestation lancée par la Turquie contre M. Naci Öztürk se
base sur des motifs politiques et que les faits reprochés à la
personne susmentionnée ont été écartés dans le cadre de la
procédure d'asile suisse. Cette affirmation n'est pas correcte.
La demande d'arrestation turque ne se référait qu'à des faits
relevant du droit commun. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un
examen dans le cadre de la procédure d'asile en 1984 et
1985. De plus, les soupçons légitimes exprimés dans une
requête ne pourraient être a priori clarifiés lors de l'examen
d'une demande de recherche ou d'extradition. La décision
portant sur la culpabilité et le fond de l'affaire est régulièrement de la compétence des autorités judiciaires de poursuite
pénale de l'Etat requérant.
Cette appréciation ne s'en trouve pas modifiée par le rejet
entre-temps par la Slovénie de la demande d'extradition turque. La décision slovène résulte d'un vice entachant la requête turque et non d'une poursuite basée sur des motifs politiques.
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2. Les demandes internationales d'arrestation sont traitées en
principe de manière confidentielle dans l'intérêt de la coopération transfrontalière dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Les informations recueillies sont couvertes par le
secret de fonction. Une demande d'extradition ne pourrait
exiger une protection particulière si elle entraînait une violation des droits de l'homme fondamentaux (ordre public international). Tel serait notamment le cas lorsqu'une demande
d'arrestation contiendrait des faits qui de prime abord relèveraient du droit commun, mais dont la poursuite serait en réalité basée sur des motifs politiques, ethniques ou religieux.
Ceci n'était pas le cas ici - au vu des éléments connus - et il
n'était donc pas possible d'informer l'intéressé. On peut dès
lors exclure une violation des droits de l'homme par les autorités suisses au regard de l'attitude qu'elles ont adoptés.
3. Les autorités suisses ne peuvent exercer que peu d'influence
en cas d'arrestation à l'étranger d'un ressortissant suisse ou
d'un réfugié dont le statut aurait été reconnu en Suisse. Dans
ce cas, il n'y aurait pas une grande différence si cette arrestation s'effectuait dans le cadre d'une procédure pénale initiée par l'Etat du lieu où le crime a été commis ou dans le
cadre d'une extradition. Dans chaque cas, il appartient en
premier lieu à la personne poursuivie de veiller elle-même à
la sauvegarde de ses droits. La Suisse peut, lorsqu'une personne est interpellée à l'étranger, offrir une assistance par le
biais de la protection consulaire. D'autres mesures sont seulement envisageables quand l'arrestation ou l'extradition
pourrait violer l'ordre public international. Si de pareils cas
étaient connus, on devrait informer la personne concernée
de l'existence d'une demande d'arrestation et l'avertir avant
qu'elle entreprenne un voyage à l'étranger. Dans les cas où
un risque de violation de l'ordre public international ressortirait à l'étude de la demande d'arrestation, une collaboration
avec l'organisation Interpol est strictement interdite en vertu
du statut de ladite organisation. La reconnaissance de la
qualité de réfugié par la Suisse au sens de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés ne déploie cependant
pas d'effets extraterritoriaux. Son champ d'application ne
s'étend qu'à la Suisse. La convention peut toutefois, conformément à la pratique suisse, être prise en considération lors
de décisions relatives à la détention ou l'extradition. Il
convient du reste de noter qu'en général la naturalisation entraîne la perte du statut de réfugié. A cette occasion, le permis de réfugié doit être restitué.
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4. Bien que les autorités aient traité le dossier Öztürk en respectant le droit, la coordination entre les offices compétents
devra être améliorée. Suite au cas Öztürk, l'Office fédéral
des réfugiés indiquera à l'avenir, à l'occasion de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sous une forme générale
les caractéristiques du statut juridique octroyé aux réfugiés
et la frontière de la protection dont ils bénéficieraient. Pour le
reste, l'Office fédéral de la justice devra, dans les cas où les
autorités suisses constateraient que l'Etat d'origine aspirerait
à l'arrestation d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, examiner d'entente avec l'Office fédéral des réfugiés quelles
mesures pourraient être adoptées. L'Office fédéral de la justice décidera notamment si, et sous quelles formes la personne concernée devra être informée.
5. Le Conseil fédéral est d'avis que ni dans le cas Öztürk, ni de
manière générale, il y aurait un besoin de vérification supplémentaire manifeste. Les traités internationaux et les lois
existants répondent non seulement aux besoins de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la
criminalité, mais assurent aussi le respect des droits de
l'homme. Les mesures contenues dans le chiffre 4 correspondent aux exigences de fond qui sont exprimées dans le
postulat.
Déclaration du Conseil fédéral
4 décembre 2000
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Décisions: Pas encore traité au plénum.
Cosignataires: Aeppli Wartmann Regine - Baumann Stephanie
- Cavalli Franco - Chappuis Liliane - de Dardel Jean-Nils Dormond Marlyse - Fässler Hildegard - Fehr Hans-Jürg - Fehr
Jacqueline - Fehr Mario - Fetz Anita - Goll Christine - Gross
Jost - Haering Barbara - Hämmerle Andrea - Hubmann Vreni Jossen Peter - Leutenegger Oberholzer Susanne - Maillard
Pierre-Yves - Maury Pasquier Liliane - Müller-Hemmi Vreni Pedrina Fabio - Rechsteiner Paul - Rennwald Jean-Claude Rossini Stéphane - Schwaab Jean-Jacques - Sommaruga Simonetta - Strahm Rudolf - Tillmanns Pierre - Tschäppät
Alexander - Vermot-Mangold Ruth-Gaby - Widmer Hans - Wyss
Ursula - Zanetti Roberto - Zbinden Hans (35)
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Interpellations
Conseil national
00.3059 - Ip. Freund Jakob
16 mars 2000
Activités illégales sur Internet. Rôle de surveillance de la
Confédération
Texte déposé
Le nombre d'utilisateurs du réseau Internet et de titulaires
d'adresses de courrier électronique augmente quotidiennement.
Malheureusement, malgré les nombreux aspects positifs de ces
nouveaux moyens de communication, les abus aussi se multiplient:
-

propagation de pornographie interdite;
expressions de discrimination raciale;
appels à des manifestations illicites et à la violence;
instructions sur la commission d'actes terroristes;
espionnage économique, entre autres.

De tels agissements ont souvent un caractère criminel et devraient donc faire l'objet de poursuites pénales. En outre, ils
portent atteinte à l'économie nationale dans une mesure non
négligeable et suscitent une vive inquiétude dans la population.
Internet étant un moyen de communication global, il est de l'intérêt de la Confédération de détecter les abus et de les combattre en collaboration avec les cantons et, le cas échéant, avec
d'autres pays. Pour ne pas rester à l'écart sur le plan international, mais aussi dans l'intérêt de notre population, la Confédération doit assumer au plus vite un rôle dirigeant en matière de
surveillance d'Internet. Pour ce faire, elle doit acquérir le savoirfaire nécessaire et le mettre à la disposition des autorités pénales cantonales dans les cas complexes.
Or, vers la fin de l'an dernier, l'Office fédéral de la police a annoncé que les activités de surveillance d'Internet des services
centraux de police, déjà modestes, seraient complètement suspendues.
1. Pourquoi a-t-on mis fin à la surveillance d'Internet par les
services centraux?
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2. Le Conseil fédéral est-il prêt à renforcer la surveillance d'Internet par les services centraux de telle manière qu'ils puissent assumer un rôle dirigeant sur le plan national?
3. L'administration fédérale dispose-t-elle des spécialistes nécessaires ou ceux-ci devraient-ils être recrutés?
4. Combien de postes la Confédération compte-t-elle mettre à
disposition pour la lutte contre les abus sur Internet?
5. La Confédération dispose-t-elle d'un programme pour combattre les abus dans le domaine d'Internet? Dans l'affirmative, en quoi consiste-t-il? Quand et comment compte-t-on
le mettre en oeuvre? Dans la négative, quand un tel programme sera-t-il élaboré?
Réponse du Conseil fédéral
31 mai 2000
Dans la lutte que l'Office fédéral de la police mène contre les
abus commis dans le domaine des moyens de communication
électroniques, il convient de distinguer les mesures prises par
la Police fédérale, en tant qu'organe chargé de la protection de
l'Etat, pour la reconnaissance précoce et la lutte contre le terrorisme, le service de renseignements prohibé et l'extrémisme
violent (y compris le racisme), et les activités de poursuite pénale qui incombent aux Offices centraux de police criminelle
pour la répression des abus de nature criminelle découlant de
l'emploi d'Internet.
En été 1998, la Police fédérale s'est adressée aux fournisseurs
d'accès ("providers") Internet suisses pour leur demander de
bloquer les sites racistes et extrémistes violents dont le contenu
imprimé avait fait l'objet d'une condamnation pour discrimination raciale au sens de l'article 216bis du Code pénal. A la suite
de cet appel, la Police fédérale a, en date du 15 mai 2000, pris
position par écrit et publiquement sur les responsabilités en la
matière. Ainsi, lorsqu'une autorité de poursuite pénale donne
au fournisseur d'accès des informations concrètes sur l'existence de sites à contenu illégal, le provider" est tenu de fermer
l'accès des sites en question. Le blocage de sites Internet entiers est techniquement possible. Cependant, il n'est pas toujours approprié et peut, selon les méthodes employées, s'avérer à la fois complexe et onéreux. Cette prise de position se
fonde, à quelques détails près, sur un avis de droit de l'Office
fédéral de la justice et sur les éclaircissements apportés par
l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication.
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Alors que la Police fédérale recherche aussi de manière active
les sites d'organisations terroristes et extrémistes et met les
connaissances acquises au service d'une prévention ciblée, les
Offices centraux de police criminelle, en leur qualité de pur organe de police judiciaire, n'agissent que lorsqu'il y a des indications concrètes sur l'existence d'abus pénalement répréhensibles commis par le biais d'Internet.
Les expériences acquises par les Offices centraux de police
criminelle ont clairement mis en évidence que la poursuite systématique des abus commis par le biais d'Internet était une activité particulièrement exigeante, qui a totalement dépassé les
ressources personnelles dont disposait le commissariat
concerné. Pour cette raison, il a fallu suspendre provisoirement
sa fonction de lieu d'accueil national, en décembre 1999.
L'étude des nombreuses dénonciations privées, dont le contenu n'avait pas, dans la majorité des cas, un caractère pénalement répréhensible, ainsi que la localisation des fournisseurs
d'offres illicites prennent beaucoup de temps. Les tâches
correspondantes requièrent non seulement des connaissances
spécialisées d'ordre technique, mais également juridique.
Les rares spécialistes dont les Offices centraux de police criminelle disposent en ce moment sont pleinement occupés par la
poursuite des abus dans le domaine des moyens de communication électroniques relevant de la juridiction pénale fédérale.
Par conséquent, les Offices centraux de police criminelle ne
disposent actuellement pas des moyens d'offrir un soutien professionnel systématique aux autorités de poursuite pénale cantonales.
L'impossibilité dans laquelle se trouve actuellement la Confédération de soutenir les cantons est naturellement insatisfaisante,
tout particulièrement en ce qui concerne l'exploitation sexuelle
des enfants et la diffusion d'idéologies racistes et antisémites,
dont la poursuite incombe toutefois en premier lieu aux cantons. Pour cette raison, l'Office fédéral de la police a décidé,
dans la mesure du possible, de continuer à soutenir les corps
de police cantonaux dans leur lutte contre les abus commis par
le biais d'Internet. En ce moment, l'Office fédéral de la police
est en pourparlers avec ses interlocuteurs cantonaux (Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse,
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Commission de police judiciaire, Association des chefs de police de sûreté suisses, Groupe informatique de la Commission
technique des polices suisses ainsi que la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse) pour constituer un
groupe de travail sous la direction des Offices centraux de police criminelle. Cette commission cherchera des modèles adaptés de coopération entre la Confédération et les cantons. Il est
convenu de réunir, dans le courant du printemps, une séance
constitutive de ce groupe de travail, à l'occasion de laquelle seront définis les objectifs à atteindre, ainsi que les ressources
nécessaires.
Aussitôt que des solutions seront trouvées, qui ne garantiront
pas seulement une répression des abus commis par le biais
d'Internet et d'autres moyens de communication électroniques
à court terme, mais également à moyen terme, le commissariat
mis en place par l'Office fédéral de la police pour mener le projet pilote de durée limitée sera développé et pourvu des
moyens nécessaires à une exécution complète de sa tâche.
Enfin, en novembre 1997, le Département fédéral des affaires
étrangères a, dans le cadre de la conférence de Washington
sur l'holocauste, proposé la mise sur pied d'une conférence internationale sur le thème des sites Internet à contenu raciste.
En mars 1999, cette idée a été reprise par la Commission des
droits de l'homme de l'ONU et a abouti à la convocation d'une
conférence internationale sur le thème de la lutte contre les sites Internet racistes et antisémites. Les propositions de mesures qui y seront prises devraient être adoptées lors de la Conférence internationale contre le racisme prévue en 2001.
Le but commun d'une poursuite professionnelle des abus dans
le domaine des techniques de communication ne peut toutefois
être atteint que si la Confédération et les cantons entreprennent
des efforts conjoints pour recruter le personnel nécessaire afin
de venir à bout des tâches techniquement exigeantes, ainsi que
pour mettre sur pied des programmes de formation et de formation continue qui permettront de faire face à l'évolution extrêmement rapide des moyens de communication modernes. Pour
des raisons de compétences judiciaires, il n'est pas envisageable que la Confédération supporte seule les charges financières
de cette activité.
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Cosignataires: Borer Roland - Fattebert Jean - Fehr Lisbeth Föhn Peter - Haller Ursula - Hassler Hansjörg - Joder Rudolf Kaufmann Hans - Laubacher Otto - Mathys Hans Ulrich - Mörgeli Christoph - Pfister Theophil - Scherer Marcel - Schlüer
Ulrich - Walter Hansjörg - Weyeneth Hermann
Décisions: 23.06.2000 CN - Liquidée

Conseil des Etats
00.3108 - Ip Marty Dick
22 mars 2000
Economie suisse infiltrée par la mafia russe?
Texte déposé
Selon des déclarations de Mme Carla Del Ponte, alors procureur de la Confédération, la mafia russe serait en train d'infiltrer
l'économie suisse. Dans une interview publiée le 8 août 1999,
la magistrate a textuellement affirmé: "Die Schweizer Wirtschaft
wird von der Mafia immer mehr unterwandert. Wir schätzen,
dass bereits um die 300 Firmen so infiltriert wurden."
A ma connaissance, cette affirmation, importante et fort inquiétante, n'a jamais été démentie et a même été reprise en d'autres occasions.
Je me permets dès lors de poser les questions suivantes au
Conseil fédéral:
1. Le Conseil fédéral a-t-il été renseigné en détail de cette situation, et, dans l'affirmative, sous quelle forme?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il disposer de suffisamment d'informations et de moyens pour faire face à une telle menace?
3. En considérant également les faits rendus publics récemment quant au rôle qu'aurait joué une importante banque
suisse dans le cadre de malversations financières internationales commises par la banque centrale d'un pays de l'ancienne Union soviétique, le Conseil fédéral juge-t-il en particulier suffisantes les normes législatives et les structures en
place pour contrôler et empêcher des opérations financières
et de blanchiment dangereuses pour notre économie et
dommageables pour l'image de notre pays?
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4. Selon différentes sources, la Principauté du Liechtenstein
constitue une place financière particulièrement prisée pour
de telles opérations douteuses. Le fait que ce pays soit lié à
la Suisse par des liens particuliers - à l'étranger, il est même
souvent considéré comme assimilé à notre pays - et que
ses autorités judiciaires assurent une entraide jugée par la
quasi-totalité des praticiens comme absolument insuffisante, ne devrait-il pas induire le Conseil fédéral à entreprendre des démarches auprès de la Principauté en vue
d'assurer une meilleure coordination dans la lutte contre la
criminalité organisée et la délinquance économique?
Réponse du Conseil fédéral
24 mai 2000
Ces dernières années, le Conseil fédéral a maintes fois réitéré
sa conviction qu'il n'existe pas d'éléments concrets prouvant
que les milieux du crime organisé exerceraient en Suisse une
influence étendue sur la politique et l'économie. Il a cependant
attiré l'attention sur des activités ponctuelles de crime organisé
ayant pour but de tirer avantage de notre place financière et
économique (cf. le message du 28 janvier 1998 concernant la
modification du Code pénal suisse, de la loi fédérale sur la procédure pénale et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif - mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale, FF 1998 1253, et le message du
12 janvier 1994 concernant la modification du Code pénal
suisse - création d'un office central de lutte contre le crime organisé, FF 1994 I 1125, ainsi que le rapport du DFJP concernant le plan d'action "Sûreté intérieure 1994" du 16 janvier
1995, p. 6s.). Selon le rapport de situation 2/1998 publié au début 1999 par les Offices centraux de police criminelle auprès de
l'Office fédéral de la police et les connaissances acquises depuis lors par ce service, il n'y a, à ce jour, aucun motif de remettre ce point de vue en question.
Dans certaines de ses déclarations, l'ancien procureur de la
Confédération avait mentionné le fait qu'un certain nombre de
sociétés étaient liées directement ou indirectement à des activités de crime organisé. Cette affirmation concorde d'ailleurs largement avec les informations recueillies par les Offices centraux de police criminelle.
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Afin d'être en mesure de contrer à temps l'influence exercée
par le crime organisé sur la place financière et économique
suisse, le législateur a décidé d'introduire le nouvel article
340bis alinéa 1er du Code pénal. Ce dernier étend la juridiction
fédérale aux cas complexes et transfrontaliers de crime organisé, de blanchiment d'argent, de corruption, ainsi qu'en matière
de crimes qui sont le fait d'organisations criminelles au sens de
l'article 260ter du Code pénal. C'est notamment en vue de la
prochaine entrée en vigueur de cette disposition légale que le
Conseil fédéral a intégré la Police fédérale à l'Office fédéral de
la police en date du 1er septembre 1999. Cette concentration
des forces de police au plan fédéral est un moyen capital pour
décharger les cantons dont les corps de police sont déjà fortement sollicités par la lutte contre la criminalité de base quotidienne. Entre 2001 et 2004, les structures organisationnelles
du nouvel Office fédéral de la police, du Ministère public et de
l'Office fédéral des juges d'instruction pénale seront progressivement renforcées. Ces structures permettront d'optimiser les
ressources humaines existantes et d'intégrer de manière optimale les personnes qui seront engagées pour assumer les tâches nouvelles dévolues à la Confédération dans le domaine
des enquêtes pénales.
En matière de blanchiment d'argent, la Suisse dispose de l'une
des législations les plus modernes au monde. Ceci a été
confirmé deux fois (la dernière fois en 1998 par la Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF).
En ce qui concerne les reproches faits par les Etats-Unis à l'encontre d'une banque suisse, la Commission fédérale des banques a ouvert une instruction. Celle-ci n'étant pas encore close,
il n'est donc pas établi que les accusations soient fondées.
Le Conseil fédéral a plusieurs fois attiré l'attention des autorités
de la Principauté du Liechtenstein, notamment l'année dernière
au niveau ministériel, sur les problèmes de coopération judiciaire qui doivent être urgemment résolus. Depuis lors, les autorités du Liechtenstein ont annoncé publiquement que des efforts étaient actuellement faits pour lutter plus efficacement
contre le blanchiment d'argent. Une révision de la loi d'entraide
judiciaire du Liechtenstein a également été engagée.
Afin de lutter efficacement contre la criminalité, la criminalité
économique et le blanchiment d'argent, le Conseil fédéral s'ef170

Rapport sur la protection de l'État 2000

Annexes
force d'intensifier la collaboration policière avec le Liechtenstein. Ainsi, la Suisse a élaboré un accord avec ce pays, portant
sur la coopération transfrontalière entre les autorités de police
judiciaire et de douane. Cet accord, signé le 27 avril 1999 par
les membres des délégations des deux pays, entrera vraisemblablement en vigueur dans le courant de l'année 2001.
Décisions: 05.06.2000 CE - Liquidée.

Conseil des Etats
00.3274 - Ip Merz Hans-Rudolf
13 juin 2000
Sécurité de l'information de la Suisse
Texte depose
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:
1. A quels risques sont exposées, selon lui, la Confédération
et son administration dans le domaine de la sécurité de l'information?
2. Comment est organisée la sécurité de leur infrastructure informatique et de leur infrastructure de communication?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à transposer dans la réalité le
rapport sur la politique de sécurité 2000 en entrant dans la
fondation InfoSurance et en versant une contribution annuelle appropriée pour les frais d'exploitation de cette fondation?
Développement
Dans le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité
2000, le secteur de l'information et de la communication est
présenté comme un des instruments de la politique de sécurité.
Ce rapport souligne (p. 65ss.) que tous les membres de la société de l'information suisse sont eux-mêmes responsables de
la sécurité de leur infrastructure informatique et de leur infrastructure de communication. Pourtant, l'adoption d'une approche
coordonnée à l'échelle suisse exige la mise en place d'une instance centralisée. L'Etat, le monde économique et le monde
scientifique doivent créer les structures nécessaires.
A la fin de 1999, la fondation InfoSurance a vu le jour à Zurich.
Ses promoteurs sont aussi bien des entreprises privées (secteurs communication, télécommunication, banque et assuRapport sur la protection de l'État 2000
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rance, bourse) que des hautes écoles, la Poste, les CFF et la
SSR. Dotée d'un budget d'un peu plus de 1 million de francs,
elle a pour objectif:
- d'identifier les risques que présentent les techniques de l'information en Suisse;
- de conseiller les décideurs et les utilisateurs;
- de prévenir les dangers les plus graves et d'en atténuer les
dommages.
La fondation InfoSurance dispose d'un conseil de fondation
composé de membres honorifiques, d'une commission consultative scientifique et technique et d'un secrétariat établi à Zurich. Elle est présidée par le professeur Kurt Bauknecht, directeur de l'Institut d'informatique de l'Université de Zurich.
Réponse du Conseil fédéral
13 septembre 2000
1. De tout temps, les infrastructures étatiques ont exercé un attrait particulier sur des attaquants potentiels. A cet égard, l'infrastructure informatique de l'administration fédérale ne fait
pas exception. Elle est en permanence exposée à de multiples risques provenant de l'extérieur. Dans le monde entier,
une grande partie des attaques et des tentatives d'attaque
des infrastructures informatiques proviennent de collaborateurs des unités d'organisation chargées de l'exploitation. Il
convient de tenir compte de cet état de faits également dans
l'administration fédérale. Il s'agit par conséquent de mettre
au point, d'instaurer et de mettre en oeuvre les meilleures
contre-mesures techniques pour tous les scénarios d'attaque
connus.
En raison des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC), il importe d'être particulièrement attentif à la sécurité. L'ordonnance sur l'informatique dans
l'administration fédérale, du 23 février 2000, et les directives
qui en découlent contiennent des règles à ce sujet.
La sécurité en matière d'informatique et de télécommunication au sein de l'administration fédérale s'améliore progressivement depuis des années. Dans l'ensemble, la situation
est bonne et la confidentialité des données est garantie.
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Cela résulte notamment de la sensibilisation suscitée par les
problèmes informatiques liés au passage à l'an 2000. Quelques lacunes seront comblées prochainement.
2. Le Conseil de l'informatique (CI) assume l'entière responsabilité stratégique de l'informatique au sein de l'administration
fédérale. Le Comité pour la sécurité informatique (C-SI), qui
est un organe spécialisé composé de spécialistes des
départements et d'unités d'organisations importantes,
assume, sur mandat du CI, des tâches spécifiques dans le
domaine de la sécurité informatique. Il statue dans des cas
d'espèce sur les demandes des départements et des unités
administratives, relatives à des droits et à des mandats,
importants du point de vue de la sécurité informatique,
notamment en rapport avec des pare-feu, des droits d'accès
et des privilèges. Les délégués à la sécurité informatique
veillent à l'application au sein des départements et de la
Chancellerie fédérale des directives concernant la sécurité.
La réduction du nombre de fournisseurs de prestations, qui
passe de 75 à 7 dans le cadre de la réorganisation du
domaine de l'informatique (programme NOVE-IT), permet de
rationaliser les procédures et de créer un environnement
favorable à la sécurité.
3. L'élaboration du concept "Information Assurance" s'explique
par le fait que les cantons, l'économie, les hautes écoles et
l'administration ont des exigence semblables en matière de
sécurité. Le Conseil fédéral a approuvé ce concept et a décidé d'entrer dans la fondation InfoSurance. Les moyens financiers nécessaires seront inscrits dans le budget 2001 et
dans le plan financier. Jusqu'à fin 2000, l'organe de coordination "Information Assurance" ainsi qu'un état-major spécial
pour les cas particuliers seront mis sur pied dans l'administration fédérale, en tenant compte des expériences faites
jusqu'ici et en collaboration avec des organisations partenaires. Un nouvel office de milice "Infrastructures de l'information et de la communication" a été créé dans le cadre de
l'approvisionnement économique du pays. De ce fait, la
Confédération s'intègre activement dans un système global
pour la sécurité informatique en Suisse. Il va de soi qu'elle
saisit également les occasions de discuter et de coordonner
les mesures de sécurité à l'échelon international.
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Décisions: 19.09.2000 CE - Liquidée.
Cosignataires: Briner Peter - Büttiker Rolf - Cornu Jean-Claude
- Dettling Toni - Forster-Vannini Erika - Fünfschilling Hans Hess Hans - Langenberger Christiane - Pfisterer Thomas Schiesser Fritz - Spoerry Vreni (11)

Conseil national
00.3426 Ip u Groupe écologiste (G)
18 septembre 2000
Extrémisme de droite
Texte déposé
Les Verts sont très préoccupés par le fait que les extrémistes
de droite ont de moins en moins de scrupules à s'afficher en
public et que la mouvance néonazie compte de plus en plus
d'adeptes en Suisse également. Les idées défendues par ces
extrémistes, apôtres de la violence, sont racistes et antidémocratiques. Par leurs propos haineux, ces militants appellent à la
violence contre les gens de couleur, les étrangers, les homosexuels et les juifs. La "chasse aux sorcières" permanente dont
sont victimes ces minorités a des conséquences graves, surtout pour les personnes concernées, qui doivent vivre dans
l'angoisse et la peur. Mais tout notre Etat de droit démocratique
risque aussi d'en pâtir, parce qu'il n'arrive plus à assumer une
de ses tâches principales, à savoir la protection des minorités.
Cette situation devrait alarmer tous les gens animés d'un esprit
démocratique.
Dans ce contexte, nous posons les questions suivantes au
Conseil fédéral:
1. Le Conseil fédéral partage-t-il nos vues quant aux conséquences potentielles des agissements de l'extrême droite
pour les personnes concernées et notre Etat de droit?
2. Est-il prêt à se distancier clairement de ces agissements?
3. Que pourraient faire le Conseil fédéral et d'autres organes
étatiques pour protéger les victimes potentielles?
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre, de façon générale,
plus de moyens à disposition pour prévenir le racisme et la
xénophobie?
5. Est-il prêt, le cas échéant, à mettre à la disposition de la
Commission fédérale contre le racisme les moyens néces174
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saires au lancement d'une campagne nationale contre l'extrémisme de droite et le racisme?
6. Le Conseil fédéral voit-il comment on pourrait aussi soutenir
le système éducatif dans son engagement contre l'extrémisme de droite?

Réponse du Conseil fédéral
2 octobre 2000
Le 23 août 2000, le Conseil fédéral a procédé à une évaluation
de la situation concernant l'extrémisme de droite en Suisse.
D'autre part, la Police fédérale a régulièrement rendu compte
de cette problématique dans ses rapports sur la protection de
l'Etat et, tout récemment, dans son rapport sur les skinheads en
Suisse, publié au début du mois de septembre 2000.
1.

Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de voir dans l'extrémisme de
droite en général, et dans la mouvance skinhead en particulier, un grand péril pour la sûreté nationale. Ces phénomènes créent cependant des potentiels de violence localisés qui, prompts à éclater, sont à prendre au sérieux.
A court, à moyen et à long terme, certains développements soulèveront néanmoins des inquiétudes qui imposent une vigilance accrue. A court terme, il faut s'attendre
à un accroissement des activités et du potentiel de violence d'extrême droite en Suisse. A moyen terme, un
leader pourrait émerger de la mouvance skinhead, et les
milieux d'extrême droite pourraient continuer à politiser
les skinheads. A long terme, on ne peut exclure une disposition politique plus grande de la population à accepter
les idées extrémistes.
Dans le domaine de l'extrémisme de droite, la stratégie
du Conseil fédéral se fonde sur trois piliers:
- lutter contre le racisme et l'extrémisme de droite, et
contre toutes les formes d'extrémisme, avec tous les
moyens juridiques à disposition;
- ne tolérer en aucun cas la violence, la haine raciale et
la xénophobie;
- combattre l'extrémisme de droite simultanément sur
plusieurs plans: par la prévention et la répression, par
la coordination et l'information, et tant au niveau national (Confédération, cantons et communes) qu'interna-
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tional. Pour ce qui est des mesures existantes, mentionnons en premier lieu les mesures préventives et répressives contre l'extrémisme de droite qui sont actuellement mises en oeuvre par les autorités cantonales et
fédérales de protection de l'Etat. Divers groupements
d'extrême droite font l'objet de mesures d'observation
par ces autorités, et c'est grâce à leur travail préventif
que plusieurs délits ont pu être élucidés ces derniers
temps.
Le 2 octobre 2000, le Conseil fédéral a décidé d'intensifier la coopération policière et diplomatique aux niveaux
national et international afin de combattre l'extrémisme
de droite et le racisme. En outre, il a chargé l'administration fédérale de contrôler et de lui soumettre plusieurs
mesures législatives concernant notamment le droit pénal
et la sûreté intérieure. L'application des recommandations relatives à la politique sociale et à la politique de
l'éducation devra être évaluée et des propositions devront être soumises au Conseil fédéral à cet effet.
Jusqu'à nouvel ordre, aucune mesure d'urgence prévue
directement par la constitution (p. ex. l'introduction immédiate d'une norme contre l'importation de propagande ou
l'interdiction de partis ou d'organisations) ne sera prise.
La situation n'est pas dramatique au point qu'il faille recourir à ces moyens. Dans ce domaine, le Conseil fédéral préfère suivre la voie du processus législatif ordinaire
aussi longtemps que la situation ne devient pas critique.
2.
Le Conseil fédéral s'est toujours clairement exprimé
contre les tendances extrémistes, qu'elles soient de
droite ou de gauche.
3.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui soumettre des
propositions relatives à la mise en oeuvre des recommandations en matière de politique sociale et de politique
de l'éducation formulées par le groupe de travail "Extrémisme de droite". Ces propositions doivent également
tenir compte des postulats émis par la Commission fédérale contre le racisme.
4./5. La mise à disposition éventuelle de moyens accrus pour
prévenir le racisme et la xénophobie devra se fonder sur
les propositions du DFI mentionnées dans la réponse à la
question précédente.
6.
Le Conseil fédéral a pris connaissance des recommandations du groupe de travail "Extrémisme de droite" en ma176
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tière d'éducation et de formation; il estime qu'elles méritent une réflexion approfondie. Ces recommandations
ainsi que les moyens de les mettre en oeuvre seront traités par le DFI.
Décisions: 05.10.2000 - CN Liquidée.

Conseil national
00.3429 - Ip u Groupe socialiste (S)
19 septembre 2000
Extrémisme de droite
Texte déposé
Le Conseil fédéral n'a cessé de répéter que la lutte contre les
groupes d'extrême droite et leurs agissements, de même que la
garantie d'un climat de tolérance et de respect mutuel faisaient
partie de ses priorités politiques (cf. notamment le programme
de la législature 1995-1999). Malgré ces déclarations, les tentatives d'intimidation, les attaques et les actes de violence d'extrême droite visant des étrangers ont augmenté cet été et pris
des proportions qui laissent conclure à une démarche ciblée et
à une progression systématique de l'extrémisme de droite.
Le groupe socialiste estime que cette évolution doit aussi être
considérée et analysée en rapport avec la propagande xénophobe faite par des partis de droite. Cette évolution traduit, par
ailleurs, un désarroi qui fait que certains jeunes tendent à adhérer aux propos d'extrême droite et aux actes de violence visant
des individus qui se distinguent par leur apparence ou leur
mode de pensée.
A ce propos, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux
questions suivantes:
1. Quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il prendre, au vu
de l'évolution récente, pour atteindre ses objectifs (lutte
contre l'extrémisme de droite et garantie du respect mutuel)?
2. Voit-il une corrélation entre la propagande politique de certains partis de droite et l'émergence de ces groupements
d'extrême droite?
3. Est-il prêt à ordonner une étude sur le contexte social et sociétal dans lequel évoluent les jeunes d'extrême droite?
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4. Est-il disposé à prendre des mesures de prévention fondées
sur les nouvelles connaissances en la matière?
5. Est-il prêt à soutenir financièrement des projets de particuliers (Eglises, oeuvres d'entraide et autres organisations) visant à offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité de quitter
la mouvance d'extrême droite et de mieux comprendre leurs
actes?
6. Dans quelle mesure le Conseil fédéral entend-il soutenir les
cantons et les communes au sein desquels des extrémistes
de droite mettent en péril l'ordre public?
7. A-t-il l'intention d'offrir de l'aide aux victimes d'attaques d'extrême droite ainsi qu'aux personnes craignant d'être victimes de telles attaques?
8. Compte-t-il élaborer, en concertation avec les gouvernements d'autres pays européens, des programmes et des
mesures de lutte contre l'extrémisme de droite allant audelà de la coopération en matière policière et pénale?
Réponse du Conseil fédéral
2 octobre 2000
Le 23 août 2000, le Conseil fédéral a procédé à une évaluation
de la situation concernant l'extrémisme de droite en Suisse.
D'autre part, la Police fédérale a régulièrement rendu compte
de cette problématique dans ses rapports sur la protection de
l'Etat et, tout récemment, dans son rapport sur les skinheads en
Suisse, publié au début du mois de septembre 2000.
1. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de voir dans l'extrémisme de
droite en général, et dans la mouvance skinhead en particulier, un grand péril pour la sûreté nationale. Ces phénomènes créent cependant des potentiels de violence localisés
qui, prompts à éclater, sont à prendre au sérieux. A court, à
moyen et à long terme, certains développements soulèveront néanmoins des inquiétudes qui imposent une vigilance
accrue. A court terme, il faut s'attendre à un accroissement
des activités et du potentiel de violence d'extrême droite en
Suisse. A moyen terme, un leader pourrait émerger de la
mouvance skinhead, et les milieux d'extrême droite pourraient continuer à politiser les skinheads. A long terme, on
ne peut exclure une disposition politique plus grande de la
population à accepter les idées extrémistes.
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Dans le domaine de l'extrémisme de droite, la stratégie du
Conseil fédéral se fonde sur trois piliers:
- lutter contre le racisme et l'extrémisme de droite, et contre
toutes les formes d'extrémisme, avec tous les moyens juridiques à disposition;
- ne tolérer en aucun cas la violence, la haine raciale et la
xénophobie;
- combattre l'extrémisme de droite simultanément sur plusieurs plans: par la prévention et la répression, par la
coordination et l'information, et tant au niveau national
(Confédération, cantons et communes) qu'international.
Pour ce qui est des mesures existantes, mentionnons en
premier lieu les mesures préventives et répressives contre
l'extrémisme de droite qui sont actuellement mises en oeuvre par les autorités cantonales et fédérales de protection
de l'Etat. Divers groupements d'extrême droite font l'objet de
mesures d'observation par ces autorités, et c'est grâce à
leur travail préventif que plusieurs délits ont pu être élucidés
ces derniers temps.
Le 2 octobre 2000, le Conseil fédéral a décidé d'intensifier
la coopération policière et diplomatique aux niveaux national et international afin de combattre l'extrémisme de droite
et le racisme. En outre, il a chargé l'administration fédérale
de contrôler et de lui soumettre plusieurs mesures législatives concernant notamment le droit pénal et la sûreté intérieure. L'application des recommandations relatives à la politique sociale et à la politique de l'éducation devra être évaluée et des propositions devront être soumises au Conseil
fédéral à cet effet.
Jusqu'à nouvel ordre, aucune mesure d'urgence prévue directement par la constitution (p. ex. l'introduction immédiate
d'une norme contre l'importation de propagande ou l'interdiction de partis ou d'organisations) ne sera prise. La situation n'est pas dramatique au point qu'il faille recourir à ces
moyens. Dans ce domaine, le Conseil fédéral préfère suivre
la voie du processus législatif ordinaire aussi longtemps que
la situation ne devient pas critique.
2. On ne peut prouver de manière concluante une corrélation
directe entre la propagande politique de certains partis et
l'émergence de groupements d'extrême droite. On retrouve
néanmoins régulièrement des propos et des postulats émanant de formations politiques qui présentent un caractère
particulièrement isolationniste, nationaliste et xénophobe
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4.

5.
6.

7.

8.

dans les publications des groupements skinheads. Le
Conseil fédéral estime qu'il faut clairement distinguer le débat politique de la violence extrémiste et que la politique doit
toujours se distancier sans ambiguïté de la violence.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI d'identifier les besoins en
matière de recherche sur le racisme et l'extrémisme de
droite ainsi que les possibilités de mandater des tiers (PNR
ou autres), puis de lui soumettre ses propositions.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui soumettre des
propositions relatives à la mise en oeuvre des
recommandations en matière de politique sociale et de
politique de l'éducation formulées par le groupe de travail
"Extrémisme de droite". Ces propositions doivent également
tenir compte des postulats émis par la Commission fédérale
contre le racisme (CFR).
L'examen du soutien aux projets de particuliers fait également partie du mandat confié au DFI.
Les autorités fédérales et cantonales de protection de l'Etat,
ainsi que celles des grandes villes, entretiennent des
contacts réguliers et coordonnent leurs mesures policières.
S'agissant des recommandations en matière de politique
sociale et de politique de l'éducation, nous vous renvoyons
de nouveau au mandat confié au DFI.
Les victimes d'attaques d'extrême droite disposent des
mêmes possibilités de plainte et de conseil que les victimes
d'autres crimes. En outre, certains cantons ont déjà lancé
des offres de conseil et des possibilités de s'informer. La
CFR est aussi active dans ce domaine. Enfin, le groupe de
travail "Extrémisme de droite" a également formulé des propositions concrètes qui sont actuellement examinées par le
DFI.
En matière de lutte contre l'extrémisme de droite, la coopération internationale se concentre pour le moment sur la collaboration policière préventive et répressive. Il existe également une collaboration très active contre toute forme de
racisme au sein du Conseil de l'Europe. Dans ce contexte,
diverses activités et campagnes ont été mises en oeuvre et
coordonnées au niveau européen. Par ailleurs, le DFAE est
intervenu à diverses reprises contre les propos racistes tenus sur Internet et poursuit ses efforts dans ce domaine. Le
Conseil fédéral soutient bien entendu tous ces efforts.

Décisions: 05.10.2000 CN - Liquidée.
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Conseil national
00.3432 - Ip u Groupe démocrate-chrétien (C)
19 septembre 2000
Mesures contre l'extrême droite
Texte déposé
En raison de la fréquence des apparitions et agissements des
extrémistes de droite, il est indispensable que la Confédération,
pour pouvoir faire face à la situation, prenne des mesures, notamment dans les domaines suivants: répression, prévention et
intervention. Il convient à cet égard de prévoir une démarche
coordonnée avec des organisations spécialisées en la matière.
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes à ce sujet:
1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la situation, et quelles
mesures envisage-t-il de prendre ou a-t-il déjà prises?
2. Envisage-t-il la possibilité d'interdire les partis défendant explicitement des idées d'extrême droite et des convictions
néonazies et racistes?
3. Envisage-t-il de modifier l'article 261bis CP (loi contre le racisme)?
4. Face à la situation actuelle, quelles tâches compte-t-il confier
à la Commission fédérale contre le racisme?
5. De quelle façon les cantons seront-ils associés à la stratégie
de la Confédération?
6. Quels moyens financiers et quelles ressources humaines le
Conseil fédéral est-il prêt à mettre à disposition pour les mesures envisagées?
7. Il ne fait aucun doute que les mouvements d'extrême droite
ont de nombreuses ramifications à l'étranger. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour garantir la coopération, notamment avec les gouvernements européens?
Réponse du Conseil fédéral
2 octobre 2000
Le 23 août 2000, le Conseil fédéral a procédé à une évaluation
de la situation concernant l'extrémisme de droite en Suisse.
D'autre part, la Police fédérale a régulièrement rendu compte
de cette problématique dans ses rapports sur la protection de
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l'Etat et, tout récemment, dans son rapport sur les skinheads en
Suisse, publié au début du mois de septembre 2000.
1. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de voir dans l'extrémisme de
droite en général, et dans la mouvance skinhead, en particulier, un grand péril pour la sûreté nationale. Ces phénomènes créent cependant des potentiels de violence localisés
qui, prompts à éclater, sont à prendre au sérieux. A court, à
moyen et à long terme, certains développements soulèveront
néanmoins des inquiétudes qui imposent une vigilance accrue. A court terme, il faut s'attendre à un accroissement des
activités et du potentiel de violence d'extrême droite en
Suisse. A moyen terme, un leader pourrait émerger de la
mouvance skinhead, et les milieux d'extrême droite pourraient continuer à politiser les skinheads. A long terme, on ne
peut exclure une disposition politique plus grande de la population à accepter les idées extrémistes.
Dans le domaine de l'extrémisme de droite, la stratégie du
Conseil fédéral se fonde sur trois piliers:
- lutter contre le racisme et l'extrémisme de droite, et contre
toutes les formes d'extrémisme, avec tous les moyens juridiques à disposition;
- ne tolérer en aucun cas la violence, la haine raciale et la
xénophobie;
- combattre l'extrémisme de droite simultanément sur plusieurs plans: par la prévention et la répression, par la
coordination et l'information, et tant au niveau national
(Confédération, cantons et communes) qu'international.
Pour ce qui est des mesures existantes, mentionnons en
premier lieu les mesures préventives et répressives contre
l'extrémisme de droite qui sont actuellement mises en oeuvre
par les autorités cantonales et fédérales de protection de
l'Etat. Divers groupements d'extrême droite font l'objet de
mesures d'observation par ces autorités, et c'est grâce à leur
travail préventif que plusieurs délits ont pu être élucidés ces
derniers temps.
Le 2 octobre 2000, le Conseil fédéral a décidé d'intensifier la
coopération policière et diplomatique aux niveaux national et
international afin de combattre l'extrémisme de droite et le
racisme. En outre, il a chargé l'administration fédérale de
contrôler et de lui soumettre plusieurs mesures législatives
concernant notamment le droit pénal et la sûreté intérieure.
L'application des recommandations relatives à la politique
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sociale et à la politique de l'éducation devra être évaluée et
des propositions devront être soumises au Conseil fédéral à
cet effet.
Jusqu'à nouvel ordre, aucune mesure d'urgence prévue directement par la constitution (p. ex. l'introduction immédiate
d'une norme contre l'importation de propagande ou l'interdiction de partis ou d'organisations) ne sera prise. La situation
n'est pas dramatique au point qu'il faille recourir à ces
moyens. Dans ce domaine, le Conseil fédéral préfère suivre
la voie du processus législatif ordinaire aussi longtemps que
la situation ne devient pas critique.
L'interdiction d'un parti ne représente pas un moyen habituel
de la lutte contre l'extrémisme en Suisse; rappelons, par ailleurs, que cette mesure n'a pas été utilisée à l'encontre du
PKK. La dernière interdiction prononcée contre un parti remonte à 1944. Selon la Constitution fédérale, une telle mesure ne pourrait être prise qu'en vue de parer à des troubles
existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la
sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. L'interdiction
d'un parti ne peut donc être envisagée que comme recours
ultime.
Selon la doctrine, l'interdiction d'un parti n'engendrerait pas
automatiquement la dissolution de l'association correspondante. Celle-là devrait encore être ordonnée au cours
d'une procédure devant le juge.
Le Conseil fédéral ne voit pour l'instant pas la nécessité
d'une adaptation de l'article 261bis CP. La jurisprudence relative à la norme pénale sur la discrimination raciale commence à être bien établie et atteint ses buts. Toujours soucieuse de seconder les autorités cantonales de police dans
l'exécution de cette norme pénale, la Police fédérale s'apprête à mettre à jour des recommandations à ce sujet élaborées antérieurement.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui soumettre des propositions relatives à la mise en oeuvre des recommandations
en matière de politique sociale et de politique de l'éducation
formulées par le groupe de travail "Extrémisme de droite".
Ces propositions doivent également tenir compte des postulats émis par la Commission fédérale contre le racisme.
Les cantons sont régulièrement consultés et informés au sujet des travaux relatifs à la lutte contre l'extrême droite. Ils
ont également été intégrés au groupe de travail du DFJP.
Bon nombre de mesures possibles dans la lutte contre l'ex-
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trémisme de droite, particulièrement en ce qui concerne les
domaines social et éducatif, ne pourraient pas être déployées sans une collaboration étroite avec les cantons.
6. Il est prématuré, sans informations étoffées, d'évaluer les
implications des mesures envisagées du point de vue des finances et des ressources humaines. Une intensification de
la collaboration avec les cantons dans ce domaine pourrait
engendrer un besoin en personnel correspondant au niveau
fédéral. Ce besoin supplémentaire devra, le cas échéant,
être examiné selon la procédure ordinaire.
7. Nous attachons depuis longtemps une grande importance à
la coopération internationale en matière de lutte contre l'extrémisme de droite, laquelle s'avère au demeurant efficace.
Des contacts réguliers ont lieu à l'échelon de la justice et de
la police, particulièrement avec les Etats voisins. Lors de la
rencontre des ministres de l'intérieur du lac de Constance,
du 4 au 6 septembre, la Suisse et ses voisins ont réaffirmé
dans une déclaration commune leur volonté d'intensifier la
collaboration dans ce domaine.
Décision: 05.10.2000 CN - Liquidée.

Conseil national
00.3547 - Ip Schlüer Ulrich
5 octobre 2000
Sécurité. Nouvelle donne depuis les accords de Schengen
Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelle importance accorde-t-il aux nouveaux problèmes de
sécurité pour notre pays et sa population qui risquent de découler de la disparition des contrôles aux frontières suite à
une adhésion de la Suisse au système de Schengen?
2. Comment pense-t-il résoudre ces problèmes?
3. Quel organe de sécurité sera chargé de s'occuper de ces
nouveaux problèmes? Une réorientation de la formation du
corps des gardes-frontière est-elle prévue, ou la création
d'un nouvel organe est-elle en cours de discussion pour effectuer ces nouvelles tâches?
4. Les contrôles aux frontières du pays sont aujourd'hui déjà insuffisants, et le Cgfr doit faire face à de graves problèmes de
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recrutement. Face à cette nouvelle menace, comment le
gouvernement compte-t-il résoudre les problèmes de manque d'effectifs et de rémunération des forces de sécurité
5. En cas d'adhésion de la Suisse aux accords de Schengen, la
Confédération s'engagera-t-elle à renforcer la sûreté intérieure en mettant à disposition des compétences supplémentaires?
6. La Confédération examine-t-elle les mesures prisent par les
autres pays pour résoudre les nouveaux problèmes de sécurité dus à la création du système de Schengen au sein de
l'UE?
Développement
L'entrée en vigueur des accords de Schengen dans l'UE a sensiblement modifié la donne de la sécurité en Europe. La disparition des frontières à l'intérieur de l'Union a ouvert la voie à une
criminalité à l'échelle européenne.
Certaines frontières en Europe ont, de tout temps, été difficiles
à contrôler, en particulier les milliers de kilomètres de frontières
maritimes de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal.
Selon les médias allemands, le nombre d'entrées illégales dans
ce pays via la frontière avec la Pologne a considérablement
augmenté.
Or, les problèmes de sécurité risquent de s'aggraver encore
avec l'élargissement prévu de l'UE vers les pays de l'Est, car
les vastes frontières orientales de l'Union seront encore plus
faciles à franchir. Ainsi, le trafic déjà florissant de faux papiers
d'identité en Pologne pourrait soudain devenir un «problème intérieur» à l'échelle européenne.
L'abandon des contrôles aux frontières entre les pays de l'UE
entériné par les accords de Schengen confère une plus grande
liberté aux criminels provenant de l'extérieur de l'Union en élargissant leur rayon d'action et pose des problèmes de maintien
de la sûreté intérieure à l'ensemble des pays européens, y
compris à la Suisse, cette dernière étant entourée de pays
ayant ratifiés ces accords.
Chaque année, les quelque 30 000 arrestations de personnes
ayant transité par un des pays de l'espace Schengen avant
d'arriver à la frontière suisse illustre l'ampleur du problème pour
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notre pays. Un problème qu'il faudra résoudre, que la Suisse
adhère aux accords de Schengen ou qu'elle y renonce.
Au cours des derniers mois, et plus particulièrement depuis que
la Suisse a ratifié les accords bilatéraux avec l'UE, le Conseil
fédéral a déclaré à plusieurs reprises que l'adhésion à la
convention de Schengen, ou pour le moins un rapprochement
de la Suisse, étaient souhaitables.
Etat actuel: Pas encore traité au plénum.
Cosignataires: Baader Caspar - Baumann J. Alexander - Bigger
Elmar - Binder Max - Bortoluzzi Toni - Brunner Toni - Dunant
Jean Henri - Fehr Hans - Föhn Peter - Freund Jakob - Frey
Walter - Giezendanner Ulrich - Haller Ursula - Joder Rudolf Keller Robert - Laubacher Otto - Mathys Hans Ulrich - Maurer
Ueli - Mörgeli Christoph - Oehrli Fritz Abraham - Pfister Theophil - Scherer Marcel - Speck Christian - Stahl Jürg - Walter
Hansjörg - Wandfluh Hansruedi - Zuppiger Bruno (27)

Questions ordinaires
Conseil national
00.1020 Qo Rechsteiner Paul
15 mars 2000
Fichage sans bases légales
Texte déposé
Contrairement au Tribunal fédéral, la Cour européenne des
droits de l'homme a estimé dans son arrêt du 16 février 2000
que le fichage d'un citoyen suisse dans les années huitante
était illicite et constituait une violation de l'article 8 CEDH.
Comme il est aujourd'hui établi que la Suisse a refusé à tort de
dédommager diverses personnes après leur fichage illicite, je
demande au Conseil fédéral s'il ne pense pas, lui aussi, que
celles-ci méritent que justice leur soit rendue a posteriori. Est-il
prêt à examiner cette question?
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Réponse du Conseil fédéral
24 mai 2000
Dans son arrêt du 16 février 2000, la Cour européenne des
droits de l'homme a constaté que la Suisse avait violé le droit
au respect de la vie privée de M. Hermann Amann (art. 8
CEDH). Le fichage de M. Amann par le Ministère public de la
Confédération est survenu suite à l'écoute d'une conversation
téléphonique qu'il a eue avec une collaboratrice de l'ancienne
ambassade d'Union soviétique. La Cour européenne des droits
de l'homme motive sa décision en expliquant qu'il n'y avait pas
de bases légales suffisantes pour écouter cette conversation
téléphonique, ficher le citoyen concerné et conserver la fiche. Il
s'agit donc d'un acte illicite.
Les motifs invoqués dans l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme laissent entendre que la Suisse a fiché illicitement de nombreux autres citoyens, car elle ne disposait pas
des bases légales suffisantes pour le faire. Le Conseil fédéral
regrette ces fichages illicites. L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amann n'entraîne
cependant pas un réexamen des procédures de demande d'indemnisation qui sont closes. Le Conseil fédéral ne juge donc
pas nécessaire d'examiner le versement d'un dédommagement
a posteriori aux personnes concernées pour les raisons énoncées ci-dessous.
Outre le cas concernant M. Amann, 162 demandes de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation pour tort moral,
liées à l'affaire des fiches, ont été traitées et passées en force
de chose jugée par le DFF et le Tribunal fédéral à ce jour. Pour
qu'un réexamen des décisions rendues en matière
d'indemnisation puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait un motif
de révision. Or, l'admission du bien-fondé d'une requête
individuelle par la Cour européenne des droits de l'homme ne
donne a priori droit à une révision de la décision nationale que
pour le recourant lui-même (art. 139a al. 1er de la loi fédérale
d'organisation judiciaire; art. 66 al. 1er let. b de la loi fédérale
sur la procédure administrative). Par conséquent, vu la clarté
de la loi, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
concernant l'affaire Amann n'a aucune influence juridique sur
les autres demandes d'indemnisation déjà passées en force de
chose jugée. Au demeurant, l'existence d'un acte illicite commis
par un fonctionnaire ne constitue pas la seule condition pour
engager la responsabilité civile de l'Etat. Dans la plupart des
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ponsabilité civile de l'Etat. Dans la plupart des cas jugés par le
DFF et le Tribunal fédéral, l'Etat n'a pas été considéré comme
responsable en raison de l'inexistence d'un dommage ou d'un
rapport de causalité entre le fichage et le dommage subi, voire
encore à cause de la péremption des prétentions. Un réexamen
de ces affaires ne modifierait pas ces conditions pouvant engager la responsabilité de l'Etat et les demandes d'indemnisation
en question devraient à nouveau être refusées. Vu ce qui précède, le versement d'un dédommagement a posteriori est donc
exclu pour des raisons d'ordre juridique. Il n'est pas rare qu'une
longue pratique soit remplacée par une nouvelle interprétation
juridique et donne lieu à des décisions plus appropriées. Cependant, l'application avec effet rétroactif d'une nouvelle jurisprudence à des cas déjà jugés n'est pas possible en raison du
principe de la sécurité du droit. En effet, les changements jurisprudentiels valent par définition pour les cas qui se présentent
ultérieurement. Les nouvelles bases légales tiennent déjà suffisamment compte des conséquences juridiques découlant de
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amann. Actuellement, le traitement des données personnelles dans le domaine de la protection de l'Etat est réglementé
de façon précise au niveau fédéral. Pour le traitement des informations dans les activités préventives déployées dans le cadre de la protection de l'Etat, les Chambres fédérales ont créé
des bases légales claires et établi des restrictions dans la loi
fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure. De plus, le traitement de données personnelles lors
d'une poursuite pénale a été minutieusement réglementé dans
la loi fédérale sur la procédure pénale.

Conseil national
00.1094 Qo Freund Jakob
2 octobre 2000
Extrémisme. S'interroger sur les causes au lieu de combattre
les symptômes
Texte déposé
A l'heure où la discussion sur l'extrême droite est reprise surtout par les médias, certains milieux, notamment ceux qui,
d'habitude, n'ont de cesse de condamner la répression comme
un moyen inadapté, exigent un renforcement des interventions
policières. Certes, dans certains cas, les mesures de police
permettent de lutter contre l'expression des tendances extré188
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mistes, mais la police peut tout au plus s'en prendre aux symptômes; elle ne peut s'attaquer aux causes de l'extrémisme, ni
diminuer l'attrait des groupements extrémistes pour de nombreux jeunes.
Si l'on veut vraiment obtenir un résultat, il faut attaquer le mal à
la racine, qu'il s'agisse d'extrémisme de droite ou de gauche.
Mais pour ce faire, il faut en connaître les origines. Le débat
d'aujourd'hui se fonde essentiellement sur des suppositions, et
pose plus de questions qu'il ne donne de réponses.
- Le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'analyser les causes profondes de l'extrémisme sous toutes ses formes à l'aide d'un
projet de recherche national?
- Le cas échéant, envisage-t-il d'autres pistes de recherche
pour expliquer les origines de ce phénomène?
Réponse du Conseil fédéral
22 novembre 2000
Durant l'été, le Conseil fédéral s'est penché sur la question de
l'extrémisme de droite en Suisse ainsi que sur les possibilités
de lutter contre celui-ci par la répression et la prévention. C'est
ainsi que, par décision du 2 octobre 2000, il a notamment chargé le DFI d'étudier les besoins en matière de recherche sur les
questions de racisme et d'extrémisme de droite et de lui proposer des possibilités de mener à bien des recherches sur ces sujets. Il devra, ce faisant, être tenu compte de l'état encore peu
poussé, en Suisse, de la recherche sur l'extrémisme de droite,
des questions interdisciplinaires qui se posent et des connaissances spécifiques dont dispose la Suisse en la matière.
Les résultats des recherches menées jusqu'à présent sur l'extrémisme montrent que les causes, les motivations et le
contexte de l'action extrémiste de droite sont très différents des
autres formes d'activités extrémistes. La situation politique actuelle et les attentes que l'on porte au succès de la recherche
exigent, par conséquent, que l'on se borne à examiner les possibilité de recherche appropriée sur ce sujet.
Un programme national de recherche représente une telle possibilité; le DFI examinera donc les différentes variantes permettant une recherche adéquate sur les origines de l'extrémisme
de droite.
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Annexe C
____________________________________
L'Office fédéral de la police sur la Toile

http://www.admin.ch/bap

Les particuliers utilisent de plus en plus l'Internet pour avoir accès à l'information. C'est pourquoi l'offre d'informations sur le
site Web de l'Office fédéral de la police sera encore élargie.
L'internaute a, en plus, la possibilité de consulter et d'imprimer
divers documents d'une certaine ampleur disponibles dans le
format PDF. Ces prestations sont accessibles sous l'adresse
http://www.admin.ch/bap. La page d'accueil du site s'ouvre sur
les rubriques suivantes:
•

Actuel

•

Communiqués

•

Publications (vous y trouverez p.ex. le présent rapport)

•

Tâches de l'Office fédéral de la police

•

Liens

•

E-mail (messagerie électronique.

L'offre Internet sera régulièrement adaptée aux besoins du
moment. Tous vos commentaires et remarques sont les bienvenus.
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Annexe D
____________________________________

Liste des abréviations
AAK

Alliance pour l'avenir du Kosovo

AIS

Armée islamique du salut

APEC

Asian Pacific Economic Conference

ASIS

American Society for Industrial Security

ATTAC

Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens

B&H

Blood&Honour

BÖP

Parti de la liberté Bethnahrin

BYDÖ

Organisation patriotique révolutionnaire Bethnahrin

CAM

Commission armes et munitions

CCIC

Comité contre l'isolement carcéral

CEE

Communauté économique européenne

CEN

Comité Européen de Normalisation

CIA

Central Intelligence Agency

CIVPOL

Observateurs de police civile

CLNT

Conseil national pour les libertés en Tunisie

COCOM

Coordinating Committee on Export Controls

COMINT

Communications Intelligence

CCSI

Commission consultative en matière de sûreté intérieure

DDoS

Distributed Denial of Service
(Déni de service distribué)

DEINC

Dispositif explosif ou incendiaire non conventionnel

DETUDAKDESTUDAK

Comité de solidarité avec les prisonniers politiques
révolutionnaires

DHKP-C

Parti-Front révolutionnaire de libération populaire
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DOS

Opposition démocratique de Serbie

DPIO

Division de la protection des informations et des objets

DVU

Union du peuple allemand

ECHELON

Réseau d'écoute

ETA

Pays basque et liberté (Euzkadi Ta Azkatasuna)

FAR

Fraction armée rouge

FARC

Forces armées révolutionnaires de Colombie

FAUCH

Freie ArbeiterInnenunion Thun und Bern

FBI

Federal Bureau of Investigation

FIS

Front islamique du salut

FLNC

Front de libération nationale de la Corse

FMI

Fonds monétaire international

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GIA

Groupe islamique armé

GIP

Groupe international de police

GRU

Service de renseignements militaires russe

GSPC

Groupe salafiste pour la prédication et le combat

IKEIB

Association des artisans et des commerçants kurdes
de Suisse

IRA

Irish Republican Army

ISIS

Système de traitement des données relatives à la
protection de l'Etat

KBO

Kameradschaftsbund Ostschweiz

KEIB

Union kurde des artisans et des commerçants

KFOR

Kosovo Force

KGB

Comité pour la sécurité d'Etat auprès du Conseil des
ministres de l'(ex)-URSS

KKBB

Bureau de la paix des femmes kurdes

KNK

Congrès national du Kurdistan

KÖI

Initiative Liberté Kurdistan

KPC/TMK

Corps de protection du Kosovo

Rapport sur la protection de l'État 2000

Annexes
LArm

Loi sur les armes

LCB

Loi sur le contrôle des biens

LDK

Ligue démocratique du Kosovo

LExpl

Loi sur les explosifs

LFMG

Loi sur le matériel de guerre

LIDD

Ligue islamique pour le djihad et la dâawa

LKCK

Mouvement national de libération du Kosovo

LMSI

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

LPK

Mouvement populaire du Kosovo

LTTE

Tigres de libération de l'Eelam tamoul

MEK

Moudjahiddin du peuple

MILF

Moro Islamic Liberation Front

MILS

Mission interministérielle de lutte contre les sectes

MINUK

Mission d'administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo

MLKP

Parti communiste marxiste-léniniste

MS

Morgenstern

NAO

Nationale Aufbauorganisation

NFF

Neofaschistische Front

NIS

Nationale Initiative Schweiz

NO

Nationale Offensive

NPD

Parti national-démocratique allemand

NSA

National Security Agency

OArm

Ordonnance sur les armes

OCA

Office central des armes

OCEP

Office central pour les explosifs et la pyrotechnie

OCSP

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux
personnes

OExpl

Ordonnance sur les explosifs

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMG

Ordonnance sur le matériel de guerre
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ONU

Organisation des Nations Unies

ÖODK

Comité de solidarité avec les prisonniers politiques
en grève de la faim

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN

Organisation du traité de l'Atlantique Nord

PADEK

Parti pour la liberté et la démocratie du Kurdistan

PDK

Parti démocratique du Kosovo

PJKK

Parti travailliste des femmes du Kurdistan

PJW

Patriotische Jugend Winterthur

PKK

Parti des travailleurs du Kurdistan

PKR

Parti de libération du Kurdistan

PMAD

Politique de maîtrise des armements et de désarmement

PNOS

Partei National Orientierter Schweizer

PNS

Parti national suisse

POF

Patriotischer Ostflügel

POF FL

Patriotischer Ostflügel Fürstentum Liechtenstein

PPDK

Parti du progrès démocratique du Kosovo

RAS

Reconstruction révolutionnaire Suisse (Revolutionärer Aufbau Schweiz)

RAZ

Reconstruction révolutionnaire Zurich (Revolutionärer
Aufbau Zürich)

RSJ

Rechte Schweizer Jugend

Seco

Secrétariat d'Etat à l'économie

SHS

Hammerskins suisses

SIS

Secret Intelligence Service (anc. MI6)

SSR

Service scientifique et de recherches

SVR

Service de renseignements extérieurs civil de la Fédération de Russie

SZH

Observatoire suisse du hooliganisme
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THKP-C

Parti-Front de libération populaire turc

TKP/ML

Parti communiste turc / marxistes-léninistes

UCK

Armée de libération du Kosovo

UCPMB

Armée de libération de Presevo, Meldvedja et Bujanovac

UDA

Ulster Defense Association

UFF

Ulster Freedom Fighters

UVF

Ulster Volunteer Force

WEF

Forum économique mondial

YAJK

Union des femmes libres du Kurdistan
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Annexe E
____________________________________
Liste des groupes et organisations
17 Novembre...................................................................................... 54
Abou Nidal.......................................................................................... 54
Abou Sayyaf................................................................................... 6, 84
Action aryenne de Berne.............................................................. 18, 26
Adl wal Ihsan...................................................................................... 79
AIS ............................................................................................. 77, 191
AKK.................................................................................................... 65
Alleanza Nazionale ............................................................................ 21
Al-Qaïda ............................................................................................. 76
Aoum................................................................................................ 144
Association contre les usines d'animaux............................................ 36
ATTAC ....................................................................................... 47, 191
Avalon .................................................................................... 15, 18, 22
B&H.............................................................. 13, 17, 19, 22, 25, 31, 191
Béliers ................................................................................................ 73
Bloc noir ............................................................................................. 49
BÖP ........................................................................................... 57, 191
Brigades Rouges................................................................................ 54
BYDÖ ......................................................................................... 57, 191
Califat ................................................................................................. 54
Carlos....................................................................................... 5, 54, 73
CCIC .......................................................................................... 44, 191
Church of Satan ............................................................................... 145
CIA ............................................................................................. 99, 191
CIVPOL .................................................................................... 134, 191
CNLT.................................................................................................. 79
Confédération Paysanne.................................................................... 47
Continuity IRA .................................................................................... 72
Coordination nationale ....................................................................... 12
CPK/TMK ..................................................................................... 67, 68
DABK ................................................................................................. 60
DDoS ................................................................................... 8, 138, 191
DETUDAK-DESTUDAK ............................................................. 61, 191
Devrimci Sol ................................................................................. 59, 60
DHKP-C ......................................................................... 59, 60, 61, 192
DOS ........................................................................................... 65, 192
Eglise universelle ............................................................................. 133
El-Ansar ............................................................................................. 79
En Nahdha ................................................................................. 79, 131
ETA .................................................................................. 5, 54, 71, 192
FARC ..................................................................................... 6, 85, 192
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Fatah ..................................................................................................75
FAUCH ....................................................................................... 50, 192
FBI............................................................................................ 138, 192
Fiamma Tricolore ...............................................................................21
FIS.............................................................................................. 77, 192
FLNC...................................................................................... 5, 73, 192
FMI ....................................................................................... 46, 50, 192
Forces du martyr Omar al-Mokhtar ....................................................75
Forza Nuova.......................................................................................21
Fraction armée rouge ................................................................. 54, 192
Frères musulmans..............................................................................81
GIA ............................................................................................. 78, 192
GRU ........................................................................................... 89, 192
GSPC ......................................................................................... 78, 192
Hamas ................................................................................................75
Hezbollah ...........................................................................................75
Hooligans ..................................................................................... 10, 26
IKEIB .......................................................................................... 59, 192
IRA ............................................................................. 5, 54, 72, 73, 192
Jamaa al-Islamiyya....................................................................... 80, 81
Jeunesse Viking .................................................................................15
Jihad....................................................................................... 75, 77, 80
KBO............................................................................................ 19, 192
KEIB ........................................................................................... 57, 192
KFOR ......................................................................................... 64, 192
KGB............................................................................................ 97, 192
KKBB.......................................................................................... 59, 192
KNK............................................................................................ 57, 192
KÖI ............................................................................................. 57, 192
KPC/TMK ................................................................................... 64, 193
LDK ...................................................................................... 65, 67, 193
LIDD ........................................................................................... 77, 193
LKCK.................................................................................... 65, 68, 193
LPK .......................................................................... 65, 66, 67, 68, 193
LTTE .......................................................................... 6, 10, 82, 83, 193
Mafia ........................................................................................ 140, 168
Martyrs d'al-Aqsa................................................................................75
MEK ........................................................................................... 82, 193
MILF ........................................................................................... 84, 193
MINUK................................................................................ 64, 134, 193
MLKP ......................................................................................... 61, 193
Mossad................................................................................... 75, 89, 90
Mouvement de la lutte de la Résistance islamique jordanienne .........76
Mouvement pour la Restauration
des Dix Commandements de Dieu................................................... 146
MPK ...................................................................................................10
MRTA ............................................................................................... 133
MS.............................................................................................. 17, 193
NAO ..................................................................................... 16, 17, 193
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NFF ............................................................................................ 18, 193
NIS ............................................................................................. 18, 193
NO.................................................................................. 18, 27, 28, 193
NPD ....................................................................... 15, 16, 40, 132, 193
NSA...................................................................................... 98, 99, 193
OMC....................................................................... 46, 47, 50, 141, 194
ONU ........................................................... 9, 46, 59, 63, 118, 167, 194
ÖODK ........................................................................................ 61, 194
OSCE ....................................................................................... 135, 194
OTAN ................................................................................... 64, 66, 194
Oussama Bin Laden................................................................. 5, 76, 77
PADEK ....................................................................................... 57, 194
Patriotische Front Zürich .................................................................... 32
PDK.......................................................................... 10, 65, 67, 68, 194
PJKK .......................................................................................... 57, 194
PJW...................................................................................... 19, 24, 194
PKK.......................................... 10, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 183, 194
PKR............................................................................................ 57, 194
PNOS ........................................................... 15, 16, 18, 19, 26, 39, 194
PNS................................................................................ 15, 18, 39, 194
POF................................................................................ 19, 24, 25, 194
POF/FL............................................................................................... 19
RAS.......................................................................... 43, 44, 45, 51, 194
RAZ ........................................................ 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 194
Real IRA............................................................................................. 72
Rhein-Front ........................................................................................ 19
Rheintaler Skinheads ................................................................... 19, 24
RSJ ............................................................................................ 31, 194
Schwarzer Block .......................................................................... 49, 50
Scientologie.................................................................. 8, 144, 145, 146
SHS........................................................ 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 194
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