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Résumé
I.

Situation initiale

En novembre 1999, la cheffe du Département fédéral de justice et police
(DFJP) et le président de la Conférence des chefs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) ont institué une organisation de
projet chargée de réexaminer l'ensemble du système de sécurité intérieure
de la Suisse (projet USIS)1 et d'émettre des propositions de réorganisation.
Le premier rapport (USIS I) a été présenté au public le 5 avril 2001. USIS I
présente un état des lieux et pose un regard critique sur l'actuel système de
sécurité intérieure – en tenant compte des interconnexions de plus en plus
nombreuses sur le plan international. USIS I analyse également la
répartition des compétences au niveau de la Confédération (DFJP, DFF et
DDPS) et entre la Confédération et les cantons sous l'angle des actuelles
tâches à accomplir.

II.

Résultats d'USIS I

USIS I tire avant tout la conclusion suivante: la structure fédéraliste de l'Etat
et le potentiel des corps de police cantonaux et municipaux atteignent leurs
limites. Ceci se fait notamment sentir dans les domaines de la lutte
internationale contre le crime, de la résolution des problèmes de migration
et des tâches de police de sécurité. Ainsi, dernièrement, en raison de
problèmes d'effectifs, il a fallu compter de plus en plus sur les engagements
subsidiaires de sûreté de l'armée en faveur des forces de police civiles pour
résoudre les problèmes de police de sécurité.

III.

Mandat d'USIS II et calendrier

Le présent rapport doit proposer des variantes de solutions en vue de
remédier aux faiblesses constatées dans le domaine de la sécurité
intérieure. Ces variantes doivent permettre une prise de décision
stratégique sur la direction à donner à la révision du système. Le rapport
propose en outre des mesures à appliquer en priorité. Enfin, dans la
perspective d'une éventuelle adhésion de la Suisse au système européen
de sécurité (Schengen, Dublin) et partant, d'une éventuelle suppression des
contrôles à la frontière, USIS II se penche sur la question du futur domaine
d'activités et de la subordination du Corps des gardes-frontière (Cgfr).
D'ici à l'automne 2002, les variantes concrètes choisies seront traitées dans
le détail tandis qu'au printemps 2003 sera présenté le rapport final avec un
plan de réalisation.

1
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Révision nécessaire du système de sécurité
intérieure de la Suisse

Les principales faiblesses et lacunes du système de sécurité intérieure de la
Suisse se situent au niveau de la lutte contre la criminalité internationale dont les interconnexions au niveau planétaire sont de plus en plus
nombreuses - ainsi qu'au niveau du manque de personnel de police de
sécurité à l'échelon de la Confédération et des cantons.
Par ailleurs, l'impossibilité de procéder à une analyse systématique de la
situation et à une planification des ressources constitue une faiblesse
supplémentaire dans la mesure où il n'existe pas une statistique de la
criminalité commune à toute la Suisse.
Le système policier fédéraliste présente certes l'avantage que la police est
proche du citoyen et connaît bien l'environnement local, mais toute action
commune est rendue compliquée par le fait que 26 cantons différents sont
souverains en matière de police. La collaboration des cantons au sein de
concordats est plus ou moins intense et deux cantons ne font pas même
partie d'un concordat. La majorité des corps de police assurent eux-mêmes
la formation de leurs hommes. Confédération et cantons évaluent et
acquièrent chacun de leur côté leur équipement, leurs infrastructures et
leurs systèmes de traitement de l'information. Cela rend le système de
sécurité intérieure hétérogène.
L'échange de données entre la Confédération et les cantons doit faire l'objet
d'une nouvelle réglementation, surtout dans l'optique de l'attribution de
nouvelles compétences d'enquête à la Confédération (Projet d'efficacité).
Il manque au Cgfr les bases légales nécessaires pour lui assurer la
souveraineté dans le domaine de la police des frontières et il est clairement
en sous-effectif.

V.

Objectifs de la révision du système de sécurité
intérieure

La situation dans le domaine de la sécurité intérieure est loin d'être
alarmante, mais les faiblesses qui ont été mises en évidence pourraient
devenir encore plus criantes face à une évolution rapide dans le contexte
de la politique de sécurité, tout particulièrement au sein de l'UE. Il s'agit
donc d'ébaucher des variantes pour le futur système de sécurité intérieure,
qui doit se construire à partir des forces du système actuel et doit autant
que possible en écarter les faiblesses.
Afin d'assurer la sécurité intérieure de la Confédération et des cantons, il
est nécessaire de mettre à la disposition de la police, notamment, les
moyens et les effectifs nécessaires. Etant donné que la situation de la
menace a évolué et que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont
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de plus en plus difficiles à délimiter, il s'agit également d'examiner la
possibilité de transférer des moyens et des effectifs de l'armée dans le
domaine civil.
Un système de sécurité intérieure à jamais valable et qui fonctionnerait
pareillement dans n'importe quelle situation n'existe pas. Le système doit
être conçu de manière à être flexible et à pouvoir évoluer, ce afin que les
objectifs stratégiques puissent être atteints, même si les conditions-cadres
changent. Cela est particulièrement vrai dans l'optique du rapprochement
de la Suisse de l'espace européen de sécurité.
Des solutions sont par ailleurs en cours de développement qui permettent
de mettre en oeuvre les mesures qui doivent être appliquées en toute
priorité (mesures d'urgence) avant même la conclusion des travaux du
groupe de projet.

VI.

Coopération internationale en matière de sécurité
intérieure

Les interdépendances internationales en matière de menaces et de risques
se sont manifestées dans toute leur ampleur au cours de la dernière
décennie. Elles constituent à la fois la base et le cadre de la politique de
sécurité suisse.
Seule la coopération internationale peut permettre aux organes nationaux
de police et de sécurité d'exécuter leurs tâches à l'échelon national. Dans le
domaine de la sécurité, la coopération n'est pas seulement synonyme de
solidarité: elle est une nécessité dans l'intérêt du pays.
Dans le cadre de l'UE a été édifié un espace européen de sécurité, de
liberté et de justice. Tandis que les frontières extérieures ont été renforcées,
il s'est créé sur presque tout le continent européen un espace sans
frontières intérieures. Afin de limiter les risques liés à cette situation, chaque
Etat peut prendre les mesures d'exception qu'il estime nécessaires. Une
collaboration plus étroite dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures est par ailleurs mise sur pied. Enfin, parallèlement à la lutte
commune contre la criminalité, se développe un système commun en
matière d'asile et les politiques migratoires et des visas sont en cours
d'unification.

VII.

Signification de l'évolution au sein de l'UE pour la
Suisse

La frontière suisse est une frontière extérieure de l'espace européen de
sécurité, de liberté et de justice. Elle est pour l'essentiel à l'écart de la
collaboration en matière de sécurité intérieure.
La coopération bilatérale est limitée dans la mesure où le droit
communautaire interdit aux Etats membres de l'UE de s'engager
individuellement plus avant avec notre pays. La Suisse a manifesté à
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plusieurs reprises par le passé à l'UE son intérêt pour une coopération
renforcée dans les domaines de la justice, de la police, de l'asile et des
migrations. Avec l'éventualité d'une adhésion à Schengen, la Suisse voit
depuis peu se dessiner une nouvelle chance de négocier les points qui lui
tiennent à coeur.

VIII. Rapport avec d'autres projets stratégiques
De nombreux projets sont en cours dans le domaine de la sécurité
intérieure qui ont des répercussions sur le projet USIS. Dans certains
cantons, notamment, les structures policières et la collaboration entre les
polices cantonales et municipales sont en cours de réexamen et
d'adaptation. Ainsi, le projet Police XXI a pour objectif le réexamen des
structures policières régionales et suprarégionales de même que des
relations entre les cantons ou régions et la Confédération. Le Projet
d'efficacité (ProjEff), qui vise à attribuer à la Confédération des
compétences d'enquête supplémentaires, sera mis en oeuvre à compter du
1er janvier 2002. Il en résultera un renforcement massif en personnel des
autorités de justice et police de la Confédération. Le projet PESEUS (DFJPStratégie UE/Suisse) examine les modalités d'un éventuel rapprochement
entre la Suisse et les structures européennes de sécurité. Les projets
Armée XXI et Protection de la population ont également des points de
recoupement avec la problématique de la sécurité intérieure concernant les
engagements subsidiaires de sûreté de l'armée ou le soutien par la
Protection civile lors de grands événements. S'agissant de l'unification du
droit de procédure pénale, un avant-projet a été envoyé en consultation.
Enfin, le Cgfr, par le biais de son projet Futuro, a entamé des réflexions
stratégiques au sujet de ses activités futures.
USIS est le point d'ancrage de tous ces projets. C'est pourquoi les résultats
de ces derniers, pour autant qu'ils aient trait à la sécurité intérieure, doivent
être intégrés dans le projet USIS.

IX.

Traitement de l'information

On utilise souvent la notion de traitement de l'information pour désigner
aussi bien les systèmes d'information que la gestion de l'information ou les
systèmes de communication, le problème principal résidant dans
l'harmonisation des systèmes d'information existants et restant à
développer au sein de la Confédération et des cantons. En Suisse, les
systèmes les plus divers se côtoient pour le traitement des informations de
police aux niveaux national et cantonal. Ces systèmes sont pour la plupart
incompatibles entre eux ou doivent être connectés par le biais d'interfaces
coûteuses.
Or, pouvoir assurer un traitement efficace de l'information revêt aujourd'hui
une importance capitale, tant à l'intérieur de la Suisse que dans le cadre de
la coopération internationale, pour la mise en oeuvre des éléments centraux
du maintien de la sécurité intérieure. Si la Confédération et les cantons
souhaitent mener à bien leurs tâches légales, ils devront davantage
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collaborer. Dans un tel cas de figure, une coordination s'avère
indispensable.

X.

Création d'une statistique nationale de la
criminalité

Une statistique policière parlante et nuancée est nécessaire pour évaluer
les activités de la police, fixer des priorités dans le domaine de la
prévention, analyser et évaluer les scénarios de la menace. Elle permet
également de faire le point sur l'efficacité de la politique en matière de droit
pénal et de criminalité. Depuis 1996, un projet est en cours qui vise la
création d'une statistique policière nationale en matière de criminalité. Ce
projet a reçu l'aval de la CCDJP le 3 novembre 1999. Un groupe de projet a
été institué pour assurer sa mise en oeuvre.
La réalisation de ce projet doit être classée comme prioritaire. Pour cela, il
faut néanmoins que les systèmes de traitement des données de police
judiciaire soient compatibles.

XI.

Analyse tridimensionnelle du système de sécurité
intérieure

Du fait de la complexité et de l'interdépendance des problématiques, le
système de sécurité intérieure doit être défini et examiné dans trois
dimensions différentes. Ainsi, il faut définir les tâches et ceux qui les
exécutent sur un axe consacré à l'organisation, déterminer les solutions
possibles en cas de rapprochement de l'UE sur un axe consacré aux
scénarios et enfin définir, sur l'axe de la situation, la dépendance de chaque
moyen engagé de la situation de la menace et de son évolution (situation
normale, situation particulière, situation exceptionnelle).
situation
situation
exceptionnelle

situation
particulière

nts
ut a
éc
x
e

international
Confédération

situation normale

régions
cantons /communes
particuliers
scénarios
Etat des lieux
Mesures d'urgence

sans Schengen

avec
Schengen

dans
l'UE
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Thèses stratégiques

Onze thèses ont été élaborées pour bien exprimer l'objectif stratégique.
Elles doivent servir de lignes directrices pour le futur système et pour la
mise en oeuvre des solutions proposées. Ces thèses servent également de
critères d'appréciation pour les modèles et les variantes proposés.
Les thèses stratégiques peuvent être résumées comme suit:
1.

L'examen de la sécurité intérieure doit se faire dans le cadre d'une
stratégie globale. La sécurité intérieure et la sécurité extérieure ne
sont pas antithétiques.
2.
USIS est prioritaire par rapport à d'autres projets dans le domaine de
la sécurité intérieure.
3. Le système policier suisse doit absolument être restructuré et il faut
créer les bases légales nécessaires à une action unifiée.
4.
La coopération internationale est indispensable. Le système suisse
de sécurité intérieure doit être remodelé de façon à être
eurocompatible.
5.
Les structures fédéralistes constituent le point de départ. Le système
de sécurité intérieure doit être aussi décentralisé qu'il est
judicieusement possible de le faire et aussi centralisé que
nécessaire.
6.
La sécurité intérieure est avant tout une tâche des autorités civiles.
Ces dernières doivent disposer des moyens nécessaires pour faire
face aux situations normales et aux situations particulières. Ce n'est
que lorsque les moyens civils sont épuisés que l'armée doit être
engagée dans le domaine de la sécurité intérieure.
7.
Il revient à l'Etat d'assurer la sécurité intérieure. Il faut autant que
possible limiter la privatisation de la sécurité intérieure.
8.
L'attribution des moyens dans l'ensemble du domaine de la sécurité
doit se faire en fonction de la répartition des tâches.
9.
L'exécution de tâches policières à la frontière sert la sécurité du
pays tout entier et nécessite une coordination.
10.
La sécurité entraîne des coûts.
11.
Il faut des structures professionnelles pour la prise de décisions à
tous les niveaux.

XIII. Introduction des thèses stratégiques dans le droit
constitutionnel
Certaines de ces thèses nécessitent des modifications de la Constitution. Il
faudrait notamment que le législateur décide d'une modification dans le
domaine de la souveraineté des cantons en matière de police ou de la mise
en place de forces de police propres à la Confédération et disposant de
compétences suffisantes en matière de police de sécurité. De même, la
thèse n°5, qui tend à ne laisser l'exécution décentralisée des tâches aux
cantons que lorsqu'il est judicieusement possible de le faire, nécessiterait
une révision de la Constitution, et ce même si les cantons se déclaraient
favorables à une solution fédérale. L'exécution de tâches policières dans la
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zone frontalière par des organes de la Confédération n'est possible sans
modification de la Constitution que s'il s'agit de tâches auxiliaires. Sans
modification de la Constitution, la Confédération ne peut pas non plus créer
les bases légales nécessaires à une action unifiée dans le secteur policier.
Dans le domaine des affaires étrangères, la Constitution permet à la
Confédération de conclure des traités avec d'autres Etats, et ce même dans
les domaines où les cantons sont compétents. La mise en oeuvre et
l'exécution des obligations contractées sont par contre à nouveau tributaires
de la répartition des tâches à l'intérieur de l'Etat.

XIV. Future répartition des tâches dans le système de
sécurité intérieure
Les suggestions de réorganisation faites dans le cadre du projet Police XXI
ont été prises en compte pour l'élaboration des propositions concernant la
future répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Les
voies d'action stratégique proposées pour les domaines d'activité principaux
de la police (domaines stratégiques d'activité2) "voisin", "police de base",
"interventions spéciales", "circulation routière", "cours et plans d'eau" et
"enquêtes" semblent judicieuses. La question du désengagement sélectif
dans le domaine de la frontière serait quant à elle liée à l'attribution
d'obligations supplémentaires à la Confédération. Cette dépendance fait
l'objet d'un examen détaillé dans le cadre du problème central de la
frontière. S'agissant du domaine stratégique d'activité "autres prestations", il
s'agit par ailleurs de prendre en compte le fait qu'il comprend également
des tâches que les cantons effectuent en faveur de la Confédération contre
des prestations financières. Il est proposé de supprimer certaines de ces
tâches. Cette proposition sera traitée dans le cadre du problème central des
lacunes. Les domaines stratégiques d'activité "voisin" et "police de base"
sont comme il se doit attribués aux structures policières locales, celles qui
sont les plus proches des citoyens. Il ne serait par contre pas judicieux
d'attribuer le domaine stratégique d'activité "prévention" à un exécutant en
particulier dans la mesure où celui-ci fait partie du travail policier à tous les
échelons et se doit d'être coordonné. Le domaine d'activité stratégique
"cours et plans d'eau" est du ressort des cantons qui bordent les étendues
d'eau, ce qui constitue bien entendu une bonne solution.
S'agissant des "enquêtes", une régionalisation a été proposée pour les cas
graves (interventions spéciales). Ceci est certainement judicieux pour les
unités d'intervention, de même que pour la police technique et scientifique,
du moins en ce qui concerne l'exploitation des traces. La régionalisation
paraît plus problématique pour le relevé des traces, car il faut réduire autant
que faire se peut le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu du délit.
Le projet Police XXI parvient à la conclusion que la mise en oeuvre des
voies d'action stratégique nécessite une réorganisation de l'ensemble du
système policier suisse. C'est dans cette optique que six modèles
2

Voir tableau en annexe 2 du présent résumé.
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stratégiques (modèles3) ont été développés. La CCDJP a donné mandat au
groupe de projet de continuer à travailler sur les modèles C (trois
concordats) et F (six concordats). Une autre variante doit être développée
sur la base des quatre concordats de police existants.
En tous les cas, il est nécessaire de coordonner la régionalisation de Police
XXI avec le Projet d'efficacité et d'assurer un échange d'informations
constant.
Il faut répondre par la négative à la question de l'opportunité de régionaliser
la justice pénale en même temps que la police. Les motifs seront exposés
dans le cadre du problème central de la régionalisation.

XV. Définition de seuils d'intervention pour les
engagements subsidiaires de l'armée?
Les tâches à long terme de police de sécurité dans une situation normale,
de même que les tâches de police de sécurité accomplies lors de grands
événements prévus longtemps à l'avance ne peuvent aujourd'hui être
accomplies qu'avec l'aide de l'armée. C'est pourquoi il est de prime
importance de prévoir des moyens civils de police de sécurité suffisants et
adaptés, de manière à ce que le seuil d'intervention de l'armée pour des
engagements subsidiaires de sûreté puisse être relevé et que le principe de
la subsidiarité puisse à l'avenir mieux fonctionner.
Les forces de sécurité civiles devraient pouvoir maîtriser aussi bien les
situations normales que les situations particulières, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. Pour cela, un élément civil de police de sécurité supplémentaire
doit être mis en place à l'échelon fédéral ou à l'échelon cantonal. S'il était
mis en place à l'échelon fédéral, il faudrait le subordonner au DFJP. Cette
réflexion est détaillée dans le cadre du problème central des lacunes.
Lorsque les moyens civils sont épuisés et qu'un engagement subsidiaire de
sûreté de l'armée est décidé, il faut en priorité engager des formations
professionnelles; l'engagement de formations de milice doit être une
exception. Les membres de l'armée ne doivent en aucun cas se voir
attribuer des compétences policières (p. ex. dans le domaine de
l'intervention).
Il faut répondre par la négative à la question de savoir si les seuils
d'intervention pour les engagements subsidiaires de l'armée en faveur des
autorités civiles peuvent être déterminés de manière générale et abstraite.
Toute décision relative à un tel engagement doit se baser sur une
évaluation politique de la situation et une décision politique qui doivent tenir
compte de la nature et de la gravité de la menace concrète (il s'agit de
décider dans quel laps de temps il faut réagir et quels sont les moyens à
mettre en oeuvre), de la durée de l'engagement, de la disponibilité et de la
3

Voir tableau en annexe 2 du présent résumé.
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convenance des moyens civils. L'Organe de direction pour la sécurité est
l'autorité la mieux adaptée pour préparer ces décisions et procéder à une
appréciation de la situation à l'intention du Conseil fédéral.

XVI. Le DFJP et la sécurité intérieure
Au niveau de la Confédération, le DFJP est l'unité administrative la plus
compétente en matière de sécurité intérieure. C'est pourquoi dans ce
domaine, la responsabilité de la conduite doit lui être attribuée.

XVII. Affectation du Corps des gardes-frontière
Les tâches du Cgfr consistent à près de 70% en des activités de police de
sécurité. A l'avenir, ce pourcentage pourrait encore augmenter. Cela
dépend du choix des variantes concernant le problème central des lacunes
en matière de police de sécurité et des frontières. Néanmoins, si tel est le
cas, le transfert du Cgfr dans le DFJP pourrait permettre de créer le plus de
synergies.

XVIII. Pas d'engagement de la Protection civile pour les
tâches centrales de la police
Il n'est judicieux d'engager la Protection civile lors d'engagements
subsidiaires de sûreté que pour des tâches qui lui permettent de mettre à
profit ses compétences centrales, soit des tâches qui ne nécessitent pas
une présence armée. Cette vision des choses, qui est bonne, correspond
également aux nouvelles lignes directrices de la Protection de la population.

XIX. Corps de police municipaux et communaux
Les corps de police municipaux et communaux de Suisse relèvent du
domaine de compétence des cantons et ont des attributions, des mandats
et des besoins très variés. Il est important que les polices municipales et
communales soient aussi proches que possible de la population et qu'elles
assument des fonctions importantes dans les domaines de la police de
proximité, de la police de base et de la prévention. De par leurs activités,
elles doivent donner aux populations des villes, des agglomérations et
autres zones de peuplement un sentiment de sécurité.

XX. Sécurité du transport ferroviaire
Les mesures de sécurité dans le transport ferroviaire constituent une part
importante du système de sécurité intérieure. Les chemins de fer
constituent un bon moyen de fuite pour les auteurs d'infractions. Ils sont
également utilisés par les réseaux internationaux de passeurs et pour la
traite d'êtres humains. Enfin, les chemins de fer sont le mode de transport
privilégié pour les grandes manifestations (matches de football, etc.).
Chaque jour, une masse indénombrable d'individus fréquentent les gares et
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circulent en train, d'où un grand besoin de sécurité et de prévention
policière.

XXI. Police ferroviaire
La Police ferroviaire, en vertu de la loi fédérale du 18 février 1878
concernant la police des chemins de fer, doit, entre autres obligations, faire
respecter l'interdiction de toute action pouvant gêner ou menacer la
circulation des chemins de fer. Seuls les CFF disposent depuis 1994 d'un
propre corps de police ferroviaire qu'ils gèrent depuis la mi-2001 sous le
nom de Securitrans en tant que société anonyme, en collaboration avec
Securitas. La transmission de droits de souveraineté en matière de police
ferroviaire à une société anonyme qui recherche le profit, qui est
insuffisamment réglementée sur le plan juridique, est problématique. Les
variantes suivantes constituent les lignes directrices de l'action future dans
le domaine de la sécurité des chemins de fer:
Variante 1
La sécurité des chemins de fer est une tâche nationale qui concerne
également le trafic transfrontalier et qui doit être assumée par un organe de
la Confédération.
Variante 2
Les entreprises de chemin de fer disposent de la compétence en matière de
police ferroviaire et sont responsables des mesures de sécurité dans les
chemins de fer. Les entreprises de chemins de fer assument les fonctions
de maintien de l'ordre dans leurs infrastructures, mais peuvent également y
associer des services de sécurité privés. La police ferroviaire, clairement
séparée de toute entreprise privée sur les plans juridique et organisationnel,
est compétente pour les tâches prévues dans le cadre de la loi concernant
la police des chemins de fer et de la loi sur les chemins de fer, lesquelles
doivent en toute urgence faire l'objet d'une révision.
Variante 3
Les cantons assument les tâches de police judiciaire préventives, les
tâches de police de sécurité et les tâches répressives même dans le trafic
transfrontalier, et ce en collaboration étroite avec la police ferroviaire, qui
doit être clairement séparée de toute entreprise privée sur les plans
juridique et organisationnel.
Le choix des variantes dépend des décisions prises dans le domaine des
problèmes centraux des lacunes et des frontières. Ce n'est que lorsque ces
décisions seront prises qu'il sera possible de décider quelle variante sera
prioritaire.

XXII. Services de sécurité privés
Les dispositions légales concernant les services de sécurité privés sont
insuffisantes, voire inexistantes. Pour assurer une qualité d'ensemble et
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contrôler les services de sécurité privés, il faut examiner la possibilité d'une
concession générale. Les compétences et avant tout celle de prendre des
mesures coercitives doivent être assumées uniquement par l'Etat. Les
services de sécurité privés ne sont pas adaptés pour combler les lacunes
en matière de police de sécurité.

XXIII. Problème central des lacunes: insuffisance des
capacités de la police de sécurité civile
La Confédération ne dispose pas de forces propres pour accomplir ses
tâches de police de sécurité. Elle doit donc s'en remettre pour ce faire aux
cantons et aux villes et les rétribuer pour leurs interventions. Or la
disponibilité des cantons, eux-mêmes surchargés, pour assumer des tâches
de la Confédération, même contre rémunération, s'essouffle.
Le Corps des gardes-frontière souffre lui aussi, depuis 1998, d'un souseffectif estimé à 200 personnes.
Les ressources des cantons sont prévues pour des situations normales et
ne suffisent plus dès lors que, en situation normale déjà, elles sont
sollicitées sur une longue en période.

Besoins supplémentaires
en personnel

Situation exceptionnelle

Situation particulière

A

A

A
A

A
K (entraide réciproque)

K (B paie)

K

Tâches Conf.

Tâches cantons

Aujourd'hui
A: Armée

B: Confédération

K: Cantons

La nécessité de combler les lacunes du dispositif national de police de
sécurité en Suisse est patente. L'objectif est d'appliquer à nouveau, dans
son esprit originel, le principe de la subsidiarité et de ramener à des
proportions raisonnables, pour un Etat de droit, l'engagement de l'armée en
faveur des autorités de police civiles, armée à laquelle on fait trop
rapidement appel aujourd'hui.
Pour atteindre cet objectif, la répartition actuelle des tâches et des moyens,
dans le domaine de la sécurité, doit être aménagée de la façon la plus
systématique et logique possible. A cet effet, il faut faire triompher le
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principe, évident sur le fond, selon lequel les moyens sont mis à la
disposition de l'organe qui est chargé d'une tâche donnée.
En outre, il faut tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine
des Accords de Schengen ou de l'UE, et des divers cas de figure (situation
normale, situation particulière, situation exceptionnelle).
Variante 1: "Cantons"
Combler toutes les lacunes avec des forces cantonales (partiellement
financées par la Confédération)

A

Besoins supplémentaires
en personnel

A
K (entraide réciproque)

Situation exceptionnelle

K

(B paie)

Situation particulière

K

(B paie)

Tâches Conf.

K

K
Tâches cantons

Variante 1: "Cantons"
A: Armée

B: Confédération

K: Cantons

Les cantons recrutent, selon une clé de répartition donnée, un nombre
supplémentaire de policiers pour être en mesure, seuls ou moyennant une
entraide réciproque, de faire face également à une situation particulière. La
Confédération prend en charge une part des frais de recrutement et de
formation de ces forces et confie aux cantons ses propres tâches de police.
Elle peut également, dans une situation particulière, compter sur les forces
cantonales. Les cantons s'engagent par une obligation contractuelle ou
légale à accomplir ces tâches. C'est uniquement lorsque les moyens civils
ne suffisent plus que des formations professionnelles, en premier lieu de
l'armée, interviennent en faveur des autorités de police civiles pour exécuter
des engagements subsidiaires de sûreté.
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Variante 2: "Solution mixte"
Moyens cantonaux pour les tâches cantonales et moyens fédéraux
pour les tâches fédérales, avec une entraide réciproque subsidiaire

A

Besoins supplémentaires
en personnel

Situation exceptionnelle

A

B / K (entraide réciproque)

B
B

Situation particulière

K (entraide réciproque)

K

Tâches Conf.

Variante 2:
"Solution mixte"

A: Armée

Tâches cantons

B: Confédération

K: Cantons

Les cantons constituent leurs effectifs avec leurs propres moyens de
manière à être en mesure d'exécuter leurs tâches policières en situation
normale et, grâce à l'entraide réciproque, également en situation
particulière.
La Confédération peut constituer ses propres forces de police, issues du
CGF et du Cgfr, et les regrouper au DFJP. Elle est donc à même ensuite
d'exécuter ses tâches avec ses propres moyens et avec ses propres forces.
Il convient d'estimer les effectifs de police de manière à pouvoir également
faire face à une situation particulière dans laquelle les tâches relèvent de la
Confédération. Cette variante permet également l'entraide réciproque entre
la Confédération et les cantons.
Lorsque les ressources civiles sont épuisées, il y a lieu d'ordonner des
engagements subsidiaires de sûreté exécutés par des formations militaires
appropriées.
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Variante 3: "Confédération"
Combler toutes les lacunes avec des moyens fédéraux et affecter des
forces de police supplémentaires au DFJP

A

Besoins supplémentaires
en personnel

A
B (entraide en faveur
des cantons)

B

K (entraide réciproque)

B

K

Tâches Conf.

Tâches cantons

Situation exceptionnelle

Situation particulière

Variante 3: "Confédération"
A: Armée

B: Confédération

K: Cantons

La Confédération place des moyens supplémentaires pour constituer de
nouvelles forces de police au sein du DFJP qu'elle peut recruter
principalement au sein du CGF et du Cgfr, dont les effectifs sont renforcés.
Par ailleurs, le personnel affecté par le canton de Genève et la ville de
Berne à la garde des ambassades est transféré à la Confédération et reçoit
une formation de policiers civils. La Confédération accomplit ainsi ellemême ses propres tâches de police. En situation particulière ou
exceptionnelle, elle peut être sollicitée pour appuyer les cantons.
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Recommandations relatives au problème central des lacunes


La variante "Solution mixte" est privilégiée à moyen terme car, pour
des raisons de faisabilité, elle doit être réalisée en plusieurs phases.


Il y a lieu de conclure sans retard avec les cantons des contrats et
des accords de prestations concernant l'exécution de tâches de
police de sécurité relevant de la Confédération.



Il convient ensuite de créer une composante policière civile au
niveau fédéral et de la renforcer progressivement. Subordonnés au
DFJP, des éléments professionnels de l'armée et du Cgfr, ainsi que
d'autres nouvelles forces recevront une formation de police. Ces
forces assureront dans un premier temps les tâches permanentes
de la Confédération; la part correspondante des effectifs des
cantons est supprimée ou reprise (protection des ambassades).



En cas d'adhésion à l'UE enfin, le secteur du Cgfr dès lors libéré du
contrôle des marchandises pourra prêter main-forte à la composante
civile de la police de sécurité au niveau fédéral afin que celle-ci soit
à même de faire face également à un événement de grande
ampleur et à une situation particulière.



Le renforcement des effectifs dans les cantons intervient de manière
à faire face pour le moins à une situation normale, mais aussi, grâce
à l'entraide réciproque, à une situation particulière.



La variante "cantons" doit être également approfondie, car elle se
fonde largement sur le système actuel et que sa mise en oeuvre ne
nécessiterait pas d'adaptations juridiques importantes.



Le manque avéré et incontesté de personnel que connaît le Cgfr depuis
plusieurs années doit être comblé sans retard (200 postes).
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Problème central de la régionalisation des
tâches policières

Le concept de Police XXI met l'accent sur la régionalisation de certaines
tâches policières. Le nombre de nouveaux concordats à établir (3, 4 ou 6)
reste à préciser.
Si les activités d'enquête de police judiciaire, telles qu'elles sont prévues
dans les présentes propositions, sont partiellement régionalisées, des
questions de principe se posent. Elles portent notamment sur la
régionalisation de la justice pénale, qui devrait être opérée en parallèle, et
sur la coordination avec la Police judiciaire fédérale qui, selon le Projet
d'efficacité, sera aussi partiellement régionalisée dans une phase ultérieure.
L'unification de la procédure pénale facilitera dans une large mesure la
coopération dans le travail de la police, dans la poursuite pénale et dans
l'entraide judiciaire aux niveaux national et international. Si l'on devait
tendre à une régionalisation de la justice pénale, l'uniformisation des codes
de procédure pénale serait indispensable.
Pour la régionalisation des tâches policières, deux variantes sont
envisageables:

Variante 1: régionalisation des enquêtes policières et des
interventions spéciales

Centrale ProjEff
Berne
Satellites ProjEff
Régions
Enquêtes
Régions
Police de base
Cantons
Les enquêtes et les interventions spéciales prévues par Police XXI sont
régionalisées, tandis que les plaintes pénales et les rapports sont traités par
les autorités d'instruction, d'accusation et de justice jusqu'ici compétentes
au niveau local.
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Variante 2: Régionalisation des enquêtes et de la justice
Centrale ProjEff
Berne
Justice pénale projEff
Confédération

Satellites ProjEff
Régions
Justice pénale
Régions

Enquêtes
Régions
Justice pénale
Cantons

Police de base
Cantons

Par ailleurs, des autorités d'instruction et d'accusation ainsi que des
tribunaux régionaux sont créés dans le sillage de la régionalisation des
enquêtes.
Recommandation relative au problème central "régionalisation"
La variante 2 ouvre une brèche sérieuse dans les structures fédéralistes de
la justice et entraînerait d'énormes besoins en personnel et en coordination.
Qui plus est, il n'est pas certain que le nombre d'affaires pénales suffisent à
occuper pleinement l'organisation d'une justice régionale. Il est dès lors
recommandé de développer exclusivement la variante 1.
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XXV. Problème central des frontières
Situation actuelle: exécution mixte, situation juridique peu claire

Aéroports internationaux
(contrôle des personnes)
Trains internationaux
(contrôle des personnes)

Sous-effectifs
Cgfr
Trains internationaux
(contrôle des marchandises)
Aéroports internationaux
(contrôle des marchandises)

Frontière (contrôle des
marchandises)

Frontière
Contrôle des personnes

Cgfr (DFF)
Cantons

Actuellement, les cantons assument les tâches de police sur leur territoire.
Le Cgfr exerce des contrôles de sécurité à la frontière aux lieux de
franchissement routiers, sur les voies fluviales et sur le terrain ("frontière
verte"), et effectue des contrôles mobiles dans la zone frontalière. En outre,
le Cgfr a conclu avec la majorité des cantons frontaliers des accords qui lui
confèrent l'autonomie d'exécution dans certaines activités policières. Dans
les aéroports internationaux et le trafic ferroviaire international, les cantons
sont responsables des tâches de police à la frontière, et le Cgfr du contrôle
des marchandises. Dans les trains régionaux, le contrôle des personnes à
la frontière est également exercé par le Cgfr. On peut donc aujourd'hui
parler d'une exécution mixte des tâches de police de sécurité dans la zone
frontalière.
La question de savoir à qui est dévolue la charge d'exécuter les contrôles à
la frontière est controversée du point de vue juridique. La décision sur la
question de la compétence revêt une importance capitale dans la
perspective de la dotation en moyens et du financement.
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Un autre problème réside dans l'insuffisance des bases légales réglant les
tâches de police de sécurité, déjà exécutées aujourd'hui par le Cgfr. Sur le
plan juridique actuellement, il est simplement convenu que le Cgfr ne mène
aucune enquête et qu'il travaille en faveur de la police cantonale à titre
d'organe de constatation.
Soulignons en outre que, dans la question des contrôles à la frontière, une
participation de la Suisse aux Accords de Schengen aurait des effets
principalement sur le futur système de sécurité intérieure (suppression du
contrôle des personnes aux frontières intérieures, mesures compensatoires,
substitution des contrôles statiques par une surveillance mobile dans la
zone frontalière). La Suisse est libre de choisir les mesures concrètes
d'accompagnement qu'elle souhaite. Cela dit, en cas d'intégration au
Groupe de Schengen et de non-adhésion à l'UE, le contrôle des
marchandises à la frontière ne disparaîtrait pas.
La question des lacunes en matière de police de sécurité et celle du
contrôle des personnes à la frontière sont liées dans la mesure où le Cgfr
aura diverses fonctions, selon le rôle qui lui sera attribué dans un futur
modèle. Il convient de tenir compte de cette interdépendance dans le choix
de la variante.
Variante 1: Statu quo aménagé

IF (PK)
IZ (PK)
Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK + WK)

IF (WK + PK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

IF (WK + PK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)
FM

FM

FM

FM

PK

Aujourd'hui

PK

sans Schengen

avec Schengen

IF: Aéroports internationaux
WK:
IZ: Trains internationaux
PK:
FM: Mesures d'accompagnement
après suppression des contrôles à la frontière

dans l'UE

Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

La Confédération et les cantons ont les mêmes tâches qu'aujourd'hui. La
Confédération crée 200 postes pour remédier au sous-effectif du Cgfr et
pour que celui-ci puisse remplir ses tâches. Par ailleurs, le Cgfr prend en
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charge les contrôles dans les trains internationaux, dans lesquels il effectue
aujourd'hui déjà le contrôle des marchandises. Cette solution s'appuie sur la
répartition actuelle des tâches entre la Confédération et les cantons dans le
secteur de la frontière et crée de nouvelles synergies.
Les cantons continuent d'exercer les contrôles à la frontière dans les
aéroports internationaux, sans être dédommagés par la Confédération.
Dans le futur néanmoins, si la Suisse entre dans l'Espace Schengen ou
adhère à l'UE, et que les aéroports deviennent dès lors des frontières
extérieures, le contrôle des personnes à la frontière devrait être confié à la
Confédération.
Variante 2 : Confédération
Exécution de tous les contrôles à la frontière par la Confédération

IF (PK)
IZ (PK)
Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK + WK)

IF (WK + PK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

IF (WK + PK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)
FM

FM

FM

FM

PK

PK

Aujourd'hui

sans Schengen

avec Schengen

dans l'UE

Cgfr
Cantons
Service de contrôle des
marchandises DFF
Le contrôle policier des personnes à la frontière est effectué, pour tous les
types de transports, par le Cgfr, lequel serait rattaché au DFJP (si possible
sous une nouvelle appellation). Si la Suisse n'entre pas dans l'Espace
Schengen, le contrôle des marchandises à la frontière, dans les trains et les
aéroports internationaux serait exercé par le Cgfr, une solution créatrice de
synergies. En cas de participation aux Accords de Schengen, il s'agirait de
créer, auprès du DFF, un nouveau service de contrôle des marchandises
qui assumerait les autres tâches douanières à la frontière, le Cgfr exécutant
quant à lui les mesures d'accompagnement prévues après la suppression
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des contrôles à la frontière. Les corps de police des cantons frontaliers
assument dans la zone de la frontière les tâches qui ne peuvent être
accomplies par le Cgfr (p. ex. mener des enquêtes). Dans l'UE, le contrôle
des marchandises est effectué uniquement aux frontières extérieures
(aéroports internationaux), tâche qui dans la présente variante serait
assurée par le Cgfr.
Variante 3 : Cantons
Exécution de tous les contrôles des personnes à la frontière par des
organes de police cantonaux

IF (PK)
IZ (PK)
Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK)

IF (WK + PK)

IF (PK)

IF (WK)

IZ (WK)

Frontière (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

FM

FM

PK

PK

Aujourd'hui

sans Schengen

avec Schengen

dans l'UE

Toutes les tâches de police à la frontière sont accomplies par les corps de
police cantonaux et aux frais des cantons, tandis que le Cgfr, dans le
scénario excluant la participation aux Accords de Schengen, exercerait
encore le contrôle des marchandises dans les trains internationaux et à la
frontière. Dans l'hypothèse d'une participation, le Cgfr serait dissous dans la
présente variante et une grande partie de ses effectifs seraient attribués
aux corps de police des cantons frontaliers. La part restante reste au DFF
pour être soit affectée au Service de contrôle à la frontière dans le scénario
Schengen, soit stationnée, dans la même fonction, dans les aéroports
internationaux, en cas d'adhésion à l'Union européenne.
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Variante 4 : "Solution mixte"
Contrôles statiques des personnes à la frontière par la Confédération,
contrôles mobiles des personnes dans la zone frontalière par les
cantons
IF (PK)

IF (PK)

IZ (PK)

IZ (PK)

Sous-effectifs
Cgfr

Contrôle
zone frontalière

IZ (WK)

IZ (WK)

IF (PK)

IF (WK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

IF (WK)

PK

Contrôle statique
à la frontière (PK)

FM

FM

sans Schengen

avec Schengen

Aujourd'hui

dans l'UE

Le Cgfr exerce les contrôles statiques à la frontière jusqu'à la réalisation de
l'un des deux scénarios, soit la participation de la Suisse au système
Schengen ou son adhésion à l'UE, tandis que l'exécution de la surveillance
mobile serait confiée aux cantons. Cette variante satisfait au principe selon
lequel une direction d'engagement doit être responsable d'une mission dans
un secteur, mais elle ne permet pas, en cas de non-participation aux
Accords de Schengen, les synergies souhaitées. Dans cette variante, les
forces du Cgfr aujourd'hui chargées des contrôles mobiles seraient déjà
libérées en cas de non-participation à Schengen. Elles pourraient donc être
affectées aux contrôles des personnes et des marchandises à la frontière.
Si la Suisse rejoint l'Espace Schengen, le Cgfr effectuerait encore, dans
cette variante, le contrôle des marchandises à la frontière, tandis que les
cantons et les forces de l'ancien Cgfr, réparties dans les cantons frontaliers,
exécuteraient les mesures d'accompagnement après la suppression du
contrôle des personnes à la frontière.
Recommandation relative au problème central des frontières
La surveillance des frontières est une tâche nationale qui doit être assumée
par la Confédération, de façon coordonnée. Il est recommandé de mettre en
œuvre, dans un premier temps, la variante 1 (Statu quo aménagé) et de
passer, à moyen terme, à la variante 2, qui prévoit l'exécution de tous les
contrôles à la frontière par un organe fédéral. Dès lors, il y a lieu de
poursuivre l'étude des variantes 1 et 2 et de renoncer aux variantes 3
(Cantons) et 4 (Solution mixte).
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Traitement des informations par la police

La Confédération, le Corps des gardes-frontière, comme les corps de police
de Suisse utilisent des systèmes différents pour tenir le journal et dresser
les rapports. Chaque échelon et chaque unité d'organisation conçoit la
planification et la budgétisation essentiellement pour lui-même. Ces
processus exigent une mise en réseau et une coordination importante pour
être efficaces du point de vue policier et intéressants sous l'angle financier.
Il existe bien quelques organisations qui s'occupent de coordonner
l'acquisition des outils informatiques, mais elles n'ont aucune possibilité de
faire valoir leurs propositions.
En matière de traitement de l'information, les principaux thèmes sont pour
l'essentiel les suivants:


Il est important de créer un nouvel index national de police. Il s'agit
d'une liste grâce à laquelle les organes de police peuvent vérifier en
ligne si une personne ou un bien a déjà été signalé dans un contexte de
police judiciaire ailleurs en Suisse. L'index permet également
d'accélérer les actes d'entraide judiciaire.



Il est urgent de poursuivre le développement technique des réseaux et
des logiciels installés en réseau qui sont utilisés par la police et le DFJP.
La police et les autorités de sécurité ont besoin de réseaux sécurisés.



Il convient d'étendre l'intranet de la CCPCS, qui a fait ses preuves, pour
former un intranet de la police suisse de façon à pouvoir transmettre les
données chiffrées à d'autres utilisateurs et échanger des informations
de nature opérationnelle.



Il est impérieux de créer une plate-forme commune pour le traitement
des informations policières relatives aux personnes et aux affaires. Il ne
serait guère judicieux, avant la mise sur pied de cette plate-forme, de
procéder aux adaptations prévues pour la statistique nationale de la
criminalité, dont on a urgemment besoin, aux différents systèmes
existants.



Les accords bilatéraux de coopération policière signés avec l'Allemagne
et l'Autriche prévoient entre autres la réalisation d'un échange de
données en matière de recherches par une procédure d'appel
électronique. Du point de vue technique et administratif, l'application des
dispositions de ces accords devrait représenter pour le moins la même
charge pour la Suisse que celle qui serait nécessaire pour être raccordé
au Système d'information Schengen.



S'agissant de la création de conditions-cadres légales et de la protection
des données, la CCDJP a été saisie d'un projet de solution
concordataire destinée à régler l'échange d'informations entre les
cantons. La Confédération pourrait participer à cette réglementation en
se fondant sur l'art. 48, al. 2, Cst. La CCDJP donnerait la préférence à
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une solution législative fédérale plutôt qu'à la voie concordataire, qui est
plutôt lourde.

XXVII.

Reconnaissance fédérale du métier de policier

L'Institut suisse de police (ISP), la commission paritaire de la Société des
chefs de police des villes de Suisse (SCPVS), la Conférence des
commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) et la Fédération
suisse des fonctionnaires de police (FSFP) s'emploient actuellement à
obtenir une reconnaissance fédérale du métier de policier. Ces initiatives
sont très importantes pour la crédibilité de cette profession en Suisse et la
confiance qu'elle doit inspirer au citoyen. Elles sont également capitales
pour délimiter les entreprises de sécurité privées, dont certaines travaillent
sous l'étiquette de police. Aucune modification de loi n'est nécessaire à cet
effet. Il suffit de confier à l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT) le soin d'élaborer une ordonnance minimale
régissant le programme de formation. Une fois cette réglementation agréée,
il sera possible d'obtenir un diplôme technique de fonctionnaire de police,
reconnu au niveau fédéral.

XXVIII. Formation
L'ISP, épaulé par des représentants de la Confédération, des cantons et
des communes, prépare l'intégration de la formation de police dans le
système fédéral de formation (projet "Formation professionnelle
supérieure"). L'objectif est, à long terme, d'atteindre une certaine
uniformisation de la formation en matière de police et d'imposer une unité
de doctrine.
Le concordat de police de la Suisse du Nord-Ouest, en collaboration avec le
DDPS, prévoit pour l'ensemble du concordat une formation unifiée à Berne.
Cette volonté d'unification en matière de formation est à saluer. Il s'agit
néanmoins d'assurer la coordination entre les différents projets et la qualité
de la communication.
La formation postgrade en matière de criminalité économique dispensée à
Lucerne et à Neuchâtel est destinée aux candidats ayant une formation
professionnelle supérieure (p. ex. experts fiscaux diplômés, expertscomptables diplômés, économistes d'entreprise HES), ou à des praticiens
sans formation universitaire ou supérieure, justifiant d'une solide expérience
professionnelle. Les initiatives prises jusqu'ici dans le domaine de la
formation sont positives. Elles constituent un facteur majeur de
concrétisation des objectifs visés, dans tous les domaines de la sécurité
intérieure. La place qu'occupe la Confédération dans la formation de la
police et de la justice suisses doit encore être renforcée.
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Mesures d'urgence

D'après le calendrier, le rapport final USIS et le plan de réalisation seront
présentés au printemps 2003. Quelques problèmes ont cependant un
caractère urgent nécessitant que l'on trouve d'abord des solutions ou que
l'on prenne des mesures immédiates.
Au cours des travaux menés jusqu'ici dans le cadre d'USIS, divers
problèmes ont été examinés au vu de leur urgence. Il s'est révélé
indispensable de prévoir l'application de mesures d'urgence dans plusieurs
domaines: la sûreté dans l'aviation, les obligations de protection des
personnes découlant du droit international public, la création d'un groupe de
planification suisse, le traitement de l'information et la création d'un index
national de police. Ces mesures sont destinées à gagner du temps et ne
compromettent en rien la liberté d'action dans le choix des variantes.

XXX. Mesures d'urgence concernant la sûreté dans
l'aviation
Les contrôles de sûreté effectués sur les passagers et la lutte contre les
actes pénalement répréhensibles à bord des aéronefs suisses sont des
tâches à caractère permanent relevant de la Confédération. Elles sont
effectuées par des gardes de sûreté. La majorité de ces forces sont
recrutées dans les corps de police cantonaux et municipaux, et leurs
prestations sont payées par la Confédération. Toutefois, nombre de cantons
ont fortement réduit, sinon totalement suspendu leur engagement en raison
du manque de personnel. Police XXI prévoit d'ailleurs dans ce domaine une
suppression sélective sous la rubrique "Autres prestations". Il s'avère donc
urgent d'agir à cet égard.
Variante 1
Des conventions à caractère obligatoire sont conclues avec les corps de
police cantonaux et municipaux qui sont disposés à continuer d'assumer
ces tâches de sûreté dans l'aviation.
Variante 2
La Confédération prend en charge les tâches qu'elle doit accomplir en
faveur des transports aériens, en faisant intervenir ses propres moyens.
Elle recrute, dans un premier temps, les effectifs nécessaires auprès du
Cgfr ou du CGF, ou auprès d'autres formations militaires professionnelles.
A moyen terme, les forces formant cette nouvelle formation civile de police
de sécurité peuvent être détachées du DFF et du DDPS, professionnalisées
et recevoir une formation de police.
Variante 3
La Confédération continue, à titre de mesure d'urgence, de faire intervenir
des membres du Cgfr, et des militaires professionnels; ces éléments sont
engagés en qualité d'agents de la Confédération et non de militaires.
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Variante 4
La Confédération confie les tâches de sûreté dans l'aviation à des
entreprises de sécurité privées.
Recommandation relative à la sûreté dans l'aviation
La variante 1 doit être réalisée sans retard. Cette mise en œuvre nécessite
de conclure rapidement avec les cantons désirant encore assurer la sûreté
dans l'aviation des conventions pour définir leurs prestations. Un
engagement à titre d'appui du Cgfr et une intervention renforcée du CGF
selon la variante 3 sont en outre nécessaires; cette mesure a d'ailleurs déjà
été mise en oeuvre.
Recommandation relative à la préparation des adaptations juridiques
Il manque une base légale régissant l'exécution de tâches policières par
des forces de police militaires et l'accomplissement d'autres tâches
policières de la Confédération par des organes fédéraux (Office fédéral de
la police et Corps des gardes-frontière principalement). Les travaux
d'élaboration de cette base légale doivent être pris en main rapidement. Il
s'agit d'une mesure d'urgence stratégique destinée à gagner du temps et à
créer la liberté d'action nécessaire lors d'une future intervention des forces
de police de la Confédération.

XXXI. Mesure d'urgence concernant les obligations de
protection découlant du droit international public
Conformément aux contrats conclus avec le canton de Genève et la ville de
Berne, la surveillance des ambassades - une tâche relevant de la
compétence de la Confédération - est assurée par la police cantonale
genevoise et par la police municipale bernoise, contre une indemnité de
80 % des frais occasionnés. Depuis longtemps déjà, il est demandé, à juste
titre, que l'effectif de ces corps soit augmenté.
Variante 1
Les demandes de renforcement des effectifs pour la garde des
ambassades pour l'année 2002, de l'ordre de quinze personnes à Genève
et de 30 personnes à Berne, et d'un renforcement consécutif de la garde
des ambassades jusqu'à obtenir un effectif de 80 personnes à Berne et de
120 personnes à Genève sont acceptées.
Variante 2
La Confédération exécute à l'avenir cette tâche en engageant des moyens
propres, recrute l'effectif nécessaire auprès du Cgfr, du Corps des gardesfortifications ou d'autres formations militaires professionnelles et l'intègre au
sein du DFJP.
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Recommandation relative à la mesure d'urgence concernant les
obligations de protection découlant du droit international public
La variante 2 ne peut être réalisée directement pour des motifs
organisationnels et car les bases légales sont insuffisantes; elle ne peut
donc pas être appliquée comme mesure d'urgence. C'est par conséquent la
variante 1 qui doit être réalisée: il faut donc accepter le renforcement des
effectifs de Genève et de Berne pour l'année 2002. Le renforcement
coûtera à la Confédération la somme d'environ 3,75 millions de francs par
an.

XXXII.

Recommandation relative à la création d'un
comité pour la planification, le suivi et la
standardisation du traitement de l'information

Comme cela a été évoqué plus haut, dans le domaine informatique, la
planification commune et l'acquisition de matériel identique sont
particulièrement importantes. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre
une mesure d'urgence visant la création d'un comité pour la planification, le
suivi et la standardisation du traitement de l'information (PSS) pour placer le
domaine de la sécurité intérieure dans le contexte de la Suisse tout entière.

XXXIII. Recommandation relative à la création d'un
Index national de police
En Suisse, les différentes autorités de poursuite pénale n'ont pas de vue
d'ensemble de toutes les données de police judiciaire disponibles, car il
n'existe pas de banque de données commune à toutes ces autorités
accessible en ligne.
Il est donc recommandé à la Confédération et aux autres autorités de police
de Suisse de créer un index national de police qui permette de vérifier si
une personne est mentionnée dans le système d'information de l'une des
autorités concernées. Cet index faciliterait toute action officielle ainsi que
tout acte d'entraide judiciaire. Il permettrait d'introduire un fort degré de
coordination entre les différents services et d'accélérer les procédures.

XXXIV. Recommandation relative à la formation à
l'Institut suisse de police (ISP)
Chaque année, l'Institut suisse de police (ISP) donne près de 70 cours
(cours pour officiers et sous-officiers, cours pour spécialistes et instruction
pour les aspirants de police) auxquels participent près de 4000 policiers.
L'ISP est donc l'organisation centrale et reconnue pour la formation des
policiers. Il est financé grâce à des contributions de la Confédération et des
cantons. Depuis 1998, du fait des nouveaux besoins en matière de
formation des cantons, mais aussi des besoins des organes de police de la
Confédération, une restructuration est en cours.
Etant donnés ces besoins accrus, le DFJP a considérablement augmenté
son apport financier à l'ISP. Le concept de développement de l'ISP englobe
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la construction d'un nouveau bâtiment à Neuchâtel correspondant aux
nouveaux besoins, la professionnalisation de la formation en matière de
personnel et d'organisation et l'élargissement des structures de direction de
l'institut.
Le nouveau bâtiment coûtera au maximum 30 millions de francs. La
Confédération et les cantons apporteront vraisemblablement une aide
financière pour cette construction.
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Annexe du résumé d'USIS II
Police XXI
Modèles développés dans le cadre de Police XXI
modèle A

modèle B

modèle C

modèle D

modèle E

modèle F

DSA "voisin"

cantons

cantons

canton

canton

canton

canton

DSA "police de base'

Confédération

1 concordat

cantons
(ensemble)

cantons
(ensemble)

cantons
(ensemble)

cantons
(ensemble)

3 concordats

4 concordats

Confédération

6 concordats

DSA 'autres prestations'

DSA "cours et plans d'eau'

DSA "prévention'

DSA 'circulation routière'

DSA "interventions spéciales'

6 concordats

DSA 'enquêtes'

DSA 'frontière'

Conf.

Conf.

Conf.

Conf.

DSA = domaine stratégique d'activité
Le travail policier a été réparti entre les échelons (cantons,
Confédération et nouveaux concordats supracantonaux) en fonction
de domaines stratégiques d'activité (en bleu) selon six modèles
différents (en rouge). Le 21 mai 2001, la CCDJP a chargé le groupe
de projet Police XXI d'approfondir les modèles C et F. Par ailleurs, la
CCDJP souhaite que soit élaborée une variante supplémentaire
reposant sur les quatre concordats existants, qui soit différente de la
variante D qui, elle, propose la création de nouveaux concordats
supracantonaux.

Conf.
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Représentation des domaines stratégiques d'activité de
Police XXI et des voies d'action stratégique à prendre
pour l'avenir

Appréciation

voie d'action
stratégique

DSA

Description

voisin

Dans les agglomérations où la menace
est particulièrement importante, la
police de proximité assure le lien avec
la population. Elle concentre ses efforts
sur la prévention des activités
criminelles et sur la communication.

grande importance;
position relativement faible extension
pour l'instant

police de
base

Il s'agit du service universel assuré par
la police sur l'ensemble de sa zone de
compétence (criminalité au quotidien,
circulation et sécurité).

grande importance;
position élevée

extension
sélective

interventions Il s'agit de l'intervention professionnelle
lors de grands événements.
spéciales

grande importance;
position élevée

maintien

prévention

Ce DSA comprend la conception et la
coordination du travail de prévention,
de même que les activités de conseil et
de formation des forces de police et
des organisations partenaires.

grande importance;
position relativement
faible pour l'instant

extension

circulation
routière

La police de la circulation couvre
l'ensemble du réseau routier. Elle
concentre ses efforts sur les
prestations d'aide, les activités de
police judiciaire et la répression sur les
principaux axes.

importance assez
modeste; position élevée

désengagement
sélectif

cours et
plans d'eau

Il s'agit des prestations d'aide et des
activités de police judiciaire sur les
cours et plans d'eau.

importance assez
modeste; position élevée

désengagement
sélectif

enquêtes

Elles visent à lutter contre le crime dans grande importance;
les zones de forte criminalité.
position élevée

frontière

Ce DSA désigne les contrôles à la
frontière.

grande importance;
position relativement
faible pour l'instant

désengagement
sélectif

Elles regroupent l'ensemble des tâches
(produits, services) que les polices
exécutent sur demande de tiers ou
sans dédommagement.

importance relativement
modeste; position élevée

désengagement
sélectif

autres
prestations

maintien

Seuls les domaines stratégiques d'activité marqués en jaune ont des points
de recoupement avec USIS. Pour le restant des tâches, il est entendu
qu'elles doivent rester du ressort des cantons.
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Attribution des domaines stratégiques d'activité aux
différents exécutants selon Police XXI
Modèle

cantons

concordat

Confédération

____________________

police de base, interventions
spéciales, prévention,
circulation routière, cours et
plans d'eau, enquêtes,
autres prestations, frontière

A

voisin

B

police de base, autres
prestations, voisin

1 concordat:
interventions spéciales,
prévention, circulation
routière, cours et plans d'eau,
enquêtes

frontière

C

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

3 concordats:
interventions spéciales,
prévention, circulation
routière, enquêtes

frontière

D

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

4 concordats:
prévention, circulation
routière, interventions
spéciales, enquêtes

frontière

E

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

6 concordats:
interventions spéciales,
enquêtes

prévention, circulation
routière, frontière

F

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

6 concordats:
prévention, circulation
routière, interventions
spéciales, enquêtes

frontière

Le groupe de projet Police XXI considère que le modèle C est intéressant
tant sur le plan de la tactique policière que sur le plan financier et réalisable
sans grandes objections politiques, car cette solution pourrait aisément être
développée à partir des quatre concordats existants. Sur le plan financier, le
modèle F paraît moins intéressant. Néanmoins, sur le plan de la tactique
policière, le modèle F présente l'avantage que chaque exécutant se
concentre sur un domaine de la criminalité. Ce modèle pourrait sans doute
être réalisé sans grandes objections politiques.
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Situation initiale et
conditions cadres

1.1

Généralités sur USIS

En novembre 1999, le Département fédéral de justice et police (DFJP)
et la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et
police (CCDJP) ont institué une organisation de projet chargée de
réexaminer l’ensemble du système de sécurité intérieure de la Suisse
(projet USIS). Pour renforcer la représentation des cantons dans
l’organisation du projet USIS et professionnaliser la direction du projet,
l’acte d’institution1 a été modifié en automne 2000. Simultanément, le
calendrier d’USIS a été redéfini et étendu afin de permettre l’intégration
des résultats du projet Police XXI dans USIS.
Police XXI doit remettre en question la collaboration dans le domaine de
la sécurité intérieure - entre les cantons d'une part, entre les cantons et
la Confédération d'autre part et enfin entre les cantons et l'étranger - et
soumettre des propositions de restructuration de l’organisation policière.
Les résultats de ce projet devront être intégrés dans USIS.

Intégration des
résultats de Police XXI

Le premier rapport (USIS I2), élaboré à l'intention du Conseil fédéral et
de la CCDJP, a été adopté au printemps 2001. La cheffe du DFJP et le
président de la CCDJP l’ont présenté au public le 5 avril 2001. Ce
document dresse un état des lieux et soumet le système de sécurité
intérieure actuel à un examen critique, tout en tenant compte de
l’internationalisation des problèmes dans tous les domaines. Il analyse
également la répartition des tâches au niveau fédéral (DFJP, DFF,
DDPS) et entre la Confédération et les cantons. Pour l’essentiel, il
constate que la structure fédéraliste de notre Etat et les capacités des
corps de police cantonaux et communaux ont atteint leurs limites,
notamment en matière de lutte internationale contre la criminalité, de
gestion des problèmes migratoires et en ce qui concerne leurs missions
en matière de politique de sécurité. De fait, depuis un certain temps, les
engagements subsidiaires de sûreté de l’armée en faveur des forces de
police civiles s’avèrent nécessaires relativement souvent et tôt, ce qui
pose des problèmes tant au niveau du principe de subsidiarité3 qu'au
niveau de la politique générale de l’Etat. A cet égard, il s’agit de savoir
où placer le seuil d’intervention. USIS se penche aussi sur la question
d’une éventuelle participation de la Suisse au système de sécurité
européen (Schengen) et de la suppression du contrôle des personnes à
la frontière qui en découlerait. Dans ce contexte se pose également la
question du futur domaine d'activités et de la subordination du Corps
des gardes-frontières (Cgfr).

USIS I: analyse de
l'état des lieux
Forces / Faiblesses

1

2
3

DFJP/CCDJP, décision relative à la mise en place d'une organisation de projet
«Réexamen du système de sûreté intérieure de la Suisse (USIS)», du 9 novembre
2000.
re
USIS, Réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse, 1 partie, Etat des
lieux (Forces et faiblesses du système actuel), 26 février 2001.
Cf. art. 1, al. 3, let. a, LAAM concernant l’engagement de l’armée dans le domaine de
la sécurité intérieure; art. 67, al. 1, let. bet e; art. 76, al. 1, let. b.
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Le présent rapport USIS II présente les grandes lignes des mesures
prévues pour faire face aux lacunes constatées dans le domaine de la
sécurité intérieure. Celles-ci devront permettre de prendre les premières
décisions, qui détermineront l’orientation générale de la stratégie future.
USIS II traite également des mesures qui devront être mises en oeuvre
de manière anticipée (mesures d’urgence). Des concepts détaillés
concernant les variantes privilégiées seront présentés en automne 2002
(USIS III). Le rapport final incluant le plan de réalisation (USIS IV)
paraîtra en avril 20034.

1.2

USIS II: grandes lignes
des variantes prévues,
mesures d'urgence

Mandat d’USIS II

Conformément à l’acte d’institution du 9 novembre 2000, le mandat
d’USIS II est le suivant.










Elaboration des processus et examen des compétences à attribuer
au vu des variantes relatives à la répartition des tâches entre les
départements au niveau de la Confédération;
Elaboration des variantes relatives à l'état souhaité de la répartition
des tâches et de la distribution des charges financières entre la
Confédération et les cantons;
Démonstration des conséquences d'une éventuelle adhésion à l'UE
sur le système de sécurité intérieure de la Suisse;
Développement d'un concept relatif à l'éventuelle suppression des
contrôles à la frontière et à l'avenir du Cgfr en cas d'adhésion à l'UE
ou d'une participation de la Suisse à l'espace européen de liberté, de
sécurité et de justice;
Démonstration des conséquences des variantes prévues sur les
ressources (finances);
Précision des tâches subsidiaires de l'armée dans le but de prévenir
et de maîtriser les menaces existentielles (définition des seuils
d'intervention, structure des formations de l'armée pouvant être
engagées, etc.) et ce en tenant compte de la mise sur pied
d’éventuelles nouvelles forces de sécurité fédérales ou de la mise à
contribution de forces de sécurité cantonales ou privées,
cofinancées par la Confédération;
Elaboration de mesures prioritaires à adopter si la situation l'exige.

Le présent rapport repose pour l’essentiel sur les résultats des travaux
du groupe de projet partiel USIS Stratégie5. Le comité de projet, en
qualité d’organe directeur, a suivi la progression des travaux lors de trois
rencontres6.
Etant donné que seule une esquisse des différentes variantes est
présentée, il n’a pas été possible de toutes les soumettre à une analyse
des ressources, raison pour laquelle les indications à ce sujet sont
encore sommaires. Une analyse détaillée des ressources nécessaires
sera présentée dans la prochaine phase consacrée à l’élaboration de
concepts détaillés.
4
5

6

Pour de plus amples renseigements sur le projet ainsi que sur l’état des travaux:
www.usis.ch.
Le groupe de projet, renforcé par les chefs des groupes de projet partiel Droit et
Informatique, s’est réuni à sept reprises (13.3, 14.6, 6.7, 10.8, 20.8.2001) pendant
toute la journée. Des sous-groupes de travail se sont intéressés à des problèmes
spécifiques en faisant appel à divers experts.
4.4, 15.6 et 28.8.2001.

Méthode de travail
d’USIS II
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Révision nécessaire du système de
sécurité intérieure

Les principales lacunes du système de sécurité intérieure actuel ont été
présentées dans le rapport USIS I7. Pour l’essentiel, il s’agit des
secteurs suivants.



Le caractère transfrontalier des risques et dangers s'est accentué;
c’est ce qui ressort de la situation de la menace8. On trouve, au
cœur du phénomène, le développement de la criminalité organisée
et du tourisme criminel transnational. L'imbrication matérielle et
géographique accrue des domaines de menace requiert la mise en
œuvre de parades appropriées, d’un type nouveau pour la Suisse. Il
s’agit notamment de pouvoir réagir au développement de la
criminalité en imitant ses modes de fonctionnement, c’est-à-dire de
manière très bien organisée, à l’échelle internationale et rapidement.

Internationalité



La Confédération ne dispose d’aucune force d’intervention capable
d’assumer les tâches de police de sécurité qui lui incombent. Le
Cgfr, qui est en sous-effectif chronique depuis des années, aurait
besoin d’environ 200 personnes supplémentaires. Dans les cantons
et les villes, le manque de forces de police qualifiées devient de plus
en plus souvent visible lorsqu’une situation relevant du domaine de
la sécurité intérieure se présente. Ainsi, dans le système actuel, il
faut recourir beaucoup trop tôt aux services de l’armée sous la forme
d’engagements subsidiaires de sûreté en faveur de la police civile.
Le manque de policiers civils est à ce point aigu que pour certaines
missions permanentes, l’armée est engagée même dans des
situations normales9.

Lacune dans le
domaine de la police
de sécurité à tous les
échelons



Les critères régissant les statistiques policières des cantons et de la
Confédération ne sont pas les mêmes. L'absence de statistiques
policières uniformisées et mises en réseau entre les cantons et à
l'échelle nationale complique l'analyse de la situation en matière de
sécurité intérieure. Or l’analyse de la situation est la base
incontournable de parades efficaces.

Statistiques policières
hétérogènes



En matière de sécurité intérieure, le fédéralisme comporte le gros
inconvénient qu’il ne permet que difficilement un mode d’action
homogène. Cela se traduit par un coût plus élevé de l’ensemble des
travaux policiers et par un ralentissement des procédures dès lors
qu’une collaboration intercantonale est requise. Globalement, il
existe surtout un désavantage majeur en matière d'efficacité et de
rapidité10.

Inconvénients du
fédéralisme pour la
sécurité intérieure



En ce qui concerne les tâches du corps des gardes-frontières (Cgfr)
non liées aux délits douaniers, les bases légales font cruellement
défaut. Cela vaut pour toutes les activités de police des frontières,

Corps des gardesfrontières

7
8
9

10

Les faiblesses relevées dans le rapport final du groupe de travail Criminalité des
étrangers (AGAK), publié le 5 mars 2001, ont également été intégrées.
Rapport USIS I, pp. 35 ss.
Garde d’ambassades, sûreté dans l'aviation, gardes de sûreté à bord des avions
commerciaux, mission permanente consistant à appuyer le Cgfr avec 100 gardesfortifications.
Cf. chiffre 1.4.1 concernant les forces du fédéralisme.
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qui représentent actuellement quelque 70% du travail du Cgfr. Les
faiblesses du Cgfr se situent par ailleurs depuis plusieurs années au
niveau du manque de personnel (environ 200 personnes
actuellement). De ce fait, depuis 1998 une centaine de gardesfortifications (CGF), ont été appelés en renfort.



La collaboration régionale au sein des quatre concordats de police
diffère en intensité et la portée des concordats est variable. Deux
cantons (TI, ZH) n’ont adhéré à aucun concordat.

Coopération variable
au sein des
concordats



Il n'existe pas, pour l'instant, de formation institutionnalisée pour les
autorités judiciaires et policières à l'échelon de la Confédération et
des cantons. Le diplôme d’études postgrades de lutte contre la
criminalité économique créé récemment constitue une exception.

Formation



A quelques exceptions près, l’équipement et les infrastructures
policières sont évalués et acquis de manière autonome par chaque
corps de police cantonal, voire municipal. Il s’ensuit une multiplicité
de systèmes et moyens incompatibles, qui pose des problèmes aux
niveaux de la conduite, de la communication et de l’engagement des
ressources, surtout lorsque plusieurs corps sont appelés à travailler
ensemble.

Equipement /
Infrastructures



La Confédération et les cantons traitent les données policières à
l’aide des systèmes de traitement de l’information les plus divers, qui
ne permettent aucune synergie sur les plans de l’analyse et des
engagements. Par conséquent, la charge financière et le coût en
ressources humaines sont importants.

Traitement des
informations



Les bases légales régissant l'échange informatisé des données
entre les autorités de police cantonales et entre la Confédération et
les cantons en dehors des procédures pénales formelles sont
insuffisantes.

Echange de données
Confédération–
cantons



Aujourd'hui, les lourdes infrastructures mises en place pour lutter
contre la criminalité, au niveau fédéral et dans les cantons, existent
côte à côte, au mépris de tout souci d'efficacité, de performance et
de transparence. Ces infrastructures sont en outre fort coûteuses.

Lutte contre la
criminalité

1.4

Objectifs de la révision du système de
sécurité intérieure

1.4.1

Situation en matière de sécurité intérieure

D’une manière générale, la sécurité intérieure de la Suisse peut être
qualifiée de satisfaisante à bonne. Statistiquement, notre pays demeure
l'un des plus sûrs au monde. En comparaison internationale, la
criminalité y est plutôt inférieure à la moyenne.
Certaines lacunes et faiblesses du système de sécurité intérieure
doivent cependant faire l'objet d'une grande attention car, vu la rapidité
avec laquelle le contexte évolue en matière de politique de sécurité, ces
lacunes et faiblesses pourraient bien s’amplifier.

L’état de la sécurité en
Suisse n’est pas
alarmant
Les faiblesses
pourraient s’amplifier
avec le temps
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Les lacunes et faiblesses constatées (USIS I) sont dues en parties à des
problèmes structurels liés directement ou indirectement au système
fédéraliste. Mais le fédéralisme comporte également toute une série
d’atouts pour l’accomplissement des tâches policières. Quatre
cinquièmes de la population ont une perception subjective de la sécurité
jugée de bonne à très bonne11. Il en va pourtant différemment dans les
agglomérations et en matière de criminalité des étrangers, où de
grandes faiblesses sont à signaler12. En outre, la confiance que la
population suisse place dans la police est bien supérieure à celle qu’elle
a en d’autres organes et institutions, et ce depuis de nombreuses
années13.
La proximité du citoyen, la connaissance des conditions locales,
l’intégration de la police dans la population et la flexibilité sont autant
d’atouts que le système de sécurité de la Suisse doit au fédéralisme. Un
autre point fort est l’intégration des structures policières dans le paysage
socioculturel du pays, d’où une grande estime de la part de la
population. La collaboration entre les différents niveaux fédéraux et
cantonaux est intense et de qualité. D’une manière générale, on peut
affirmer qu’il y a, au sein du système suisse de sécurité intérieure, une
grande disponibilité à collaborer de manière efficace. Polycom, un
système radio exploité par la Confédération et les cantons qui rendra
possible l’échange de données et la communication entre les services
de sécurité et de sauvetage avec des moyens uniformes, apportera un
avantage supplémentaire au système de sécurité de la Suisse. Si, au
cours des prochaines années, tous les cantons décident d’adhérer à ce
projet, la sécurité intérieure helvétique aura fait un grand pas en avant.
Enfin, les fonctionnaires de police suisses font preuve d’une grande
intégrité personnelle et humaine; leur niveau de formation et leur
équipement sont généralement bons.
La justice, également en comparaison internationale, est de très bonne
qualité. Le traitement des dossiers est différencié et relativement
efficace, ce qui a pour corollaire un coût élevé (expertises, preuves
matérielles techniques, etc.).

1.4.3

Objectif stratégique

Le Rapport sur la politique de sécurité 2000 portait essentiellement sur
l’appréciation de la situation et la collaboration internationale dans le
domaine de la politique de sécurité. La sécurité intérieure en a été
largement exclue et doit maintenant être traitée dans le cadre du projet

11

12

13

Sicherheit 1999; Sicherheit 2000; Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische
Meinungsbildung im Trend, études du professeur Karl W. Haltinner, Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Par rapport au nombre total des dénonciations, qui demeure constant, la proportion
d'étrangers a plus que doublé depuis 1982 parmi les auteurs d'infractions présumés
ayant fait l'objet d'une dénonciation policière; 46% des personnes condamnées en
1998 étaient de nationalité étrangère; 20% de l'ensemble des personnes
condamnées n'ont pas de domicile en Suisse; dans l'ensemble, la proportion
d'étrangers la plus forte est atteinte pour les condamnations pour infractions
violentes (principalement rixes et agressions 82%, trafic de stupéfiants 80% et
cambriolages – estimés tels – 64%). Rapport AGAK, p. 6. s.
La comparaison portait sur la confiance de la population suisse dans les médias,
l’économie, le Parlement, le Conseil fédéral, les tribunaux et la police.

Forces du fédéralisme
pour la sécurité
intérieure
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USIS pour ainsi dire en complément des travaux sur la sécurité
extérieure14.

1.4.2.1

Considérations générales

Dans la suite de ce rapport, il s’agit d’esquisser différentes variantes
construites sur les forces du système actuel et permettant d'éliminer,
dans la mesure du possible, les faiblesses. Il faut également envisager
des options en cas d’ouverture de la Suisse à l'espace européen de
liberté, de sécurité et de justice, options qui ne doivent en aucun cas
exclure une participation à l’Union européenne. Autrement dit, il n’est
pas question de centralisation, mais de la création d’un système de
sécurité intérieure qui exploite les forces du fédéralisme et en élimine les
faiblesses.

Exploitation des
forces et élimination
des faiblesses du
fédéralisme

Il s’agit aussi d’attribuer à chaque organe souverain les missions qu’il
est capable d’accomplir avec le plus d’efficacité. Cette tâche nécessite
une discussion nourrie et ouverte au sujet de la pertinence de la
répartition actuelle des compétences et de l’attribution des ressources.
Si cette discussion n’est pas menée dans un esprit constructif, les
présentes propositions de restructuration n’ont que peu de chances de
déployer leurs effets.
Les ressources nécessaires doivent être attribuées à la Confédération et
aux cantons, notamment à la police, pour leurs activités relevant de la
sécurité intérieure. A cet égard, il convient d’examiner l’opportunité d’un
transfert des ressources de la sécurité extérieure à la sécurité
intérieure15. Le maintien des structures actuelles peut, à bien des
égards, faire naître des contraintes susceptibles d’avoir des
répercussions négatives sur la qualité de la sécurité intérieure. Il faut
donc être prêt, le cas échéant, à briser des tabous.

1.4.2.2

Transfert des
ressources de la
sécurité extérieure à la
sécurité intérieure?

Formulation de l’objectif stratégique

Partant de ces constatations, l’objectif stratégique de la sécurité
intérieure peut être formulé de la manière suivante:
Le renouvellement du système de sécurité intérieure de la Suisse
doit se faire de manière à assurer une sécurité optimale au pays et
à ses habitants dans une Europe sûre, afin de concrétiser l’objectif
de la Constitution fédérale qui est de renforcer la liberté, la
démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et
d’ouverture au monde.
Les objectifs détaillés ci-dessous sont prioritaires dans l’optique de la
protection des libertés fondamentales et des droits du peuple.


14

15

Garantir une cohabitation dans la sécurité pour toutes les personnes
résidant en Suisse.
Garantir la sécurité des institutions, des installations et des
équipements.
Cf. Rapport sur la politique de sécurité 2000, La sécurité par la coopération; Rapport
du 7 juin 1999 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité
de la Suisse (RAPOLSEC 2000); p. 13, p. 62 ss.
RAPOLSEC 2000, pp. 14, 20 et 62.

Objectifs détaillés
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Assurer une prévention et une lutte durables contre la criminalité.

Ces objectifs doivent être atteints en supprimant les lacunes et les
faiblesses du système de sécurité intérieure actuel (objectifs de la mise
en application), notamment par:








Objectifs de la mise en
application

la mise en place d’une attribution des compétences pertinente,
transparente et fondée sur les structures fédéralistes, prévoyant une
répartition des tâches rationnelle entre les différents organes
souverains;
la limitation au strict nécessaire des incursions de l’Etat dans les
droits fondamentaux des habitants (principe de la proportionnalité);
la mise à disposition de moyens appropriés et suffisants tant sur le
plan du personnel que du matériel, et en particulier d’une police
efficace et proche des citoyens;
la mise à disposition des infrastructures nécessaires;
la création d’instruments juridiques adéquats quant au fond et à la
forme (procédure);
la solidarité dans la coopération internationale, notamment pour
prévenir des vides de sécurité dans un espace européen de sécurité
commun.

1.4.2.3

Modèles et variantes stratégiques

L’objectif du présent rapport n’est pas de concevoir une fois pour toutes
un système de sécurité intérieure capable de fonctionner de la même
manière dans toutes les situations. Ce système doit au contraire pouvoir
évoluer en souplesse tout en garantissant l’objectif stratégique, et ce
même si les conditions-cadres changent. En ce sens il s’agit de
développer des modèles permettant la mise en place des mesures
d’urgence avant même la clôture du projet USIS. Ces modèles doivent
en outre prévoir un rapprochement progressif de l’espace de sécurité
européen ainsi que des solutions appropriées grâce auxquelles il sera
possible de maîtriser l’évolution de la situation, quelle qu’elle soit
(situation normale / situation particulière / situation extraordinaire).

1.4.3

Répercussions sur le plan des finances et du
personnel

Les mesures envisagées dans le présent rapport auront des
répercussions tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs de la
Confédération et des cantons. Les indications en la matière sont
essentielles pour les personnes chargées de prendre des décisions, à
tous les niveaux. Les considérations de politique financière seront
déterminantes dans la discussion relative aux variantes de solutions,
aussi les éventuels conflits d’objectifs devront-ils être traités et résolus
au cours du processus de décision politique.
Seules les répercussions financières et personnelles des mesures
d’urgence, qui devront être appliquées à court terme, sont indiquées ici
(cf. chapitre 9). Celles des mesures et propositions à moyen et long
terme seront analysées dans une phase ultérieure, dans le cadre des
plans détaillés, sur la base des décisions de principe qui auront été
prises.

Viser un système
évolutif et souple
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Coopération internationale en matière
de sécurité

1.5.1

Evolution générale

Au cours de la dernière décennie, l’interdépendance des risques et des
dangers à l'échelle planétaire est devenue évidente. C’est d’ailleurs sur
cette base et dans ce contexte qu’a été élaborée la politique de sécurité
helvétique. Ainsi, il arrive que certains événements soient significatifs
pour la sécurité intérieure de la Suisse, mais que leurs répercussions,
directes ou indirectes ne soient perceptibles que lors d’un examen
approfondi. Toute évolution défavorable de la criminalité – due par
exemple à l’incertitude dans les pays de l’ex-URSS ou à la situation
dans les Balkans – a une influence durable sur la sécurité tant en
Europe qu’en Suisse.

Les risques et les
dangers sont
planétaires et
interdépendants

Pour que les organes nationaux de police et de sécurité puissent remplir
pleinement leur mission sur le plan national, ils doivent coopérer au
niveau international. Ce constat est valable pour la détection précoce et
la prévention des risques, mais aussi pour l’appréciation de la situation
et l’accomplissement des tâches de police judiciaire. De fait, la sécurité
d'un Etat souffre directement d’une intégration imparfaite dans les
réseaux de coopération internationale. A l'heure actuelle, plus aucun
Etat n'est en mesure de garantir seul sa sécurité intérieure.

Coopération
internationale en
matière de sécurité

Dans son intérêt propre, tout Etat doit participer à l'effort de
coopération internationale. Il ne s'agit pas simplement de se
montrer solidaire, mais aussi d'adhérer à l'action transfrontalière
commune.
La stratégie à mettre en oeuvre pour l'avenir doit reposer sur ce principe
directeur. Dans le domaine de la coopération internationale en matière
de sécurité, la Suisse pratique depuis de nombreuses années une
politique d’ouverture progressive et pragmatique. Les formes de
coopération multilatérales sont complétées par des traités et des
«Memoranda of Understandig» bilatéraux, ce qui vaut à notre pays
d’être un partenaire apprécié sur le plan international. Cette situation
doit non seulement être préservée mais consolidée.
Cette consolidation doit tenir compte de l’évolution de la menace.
Depuis quelques années en effet, les dangers et les risques menacent
de moins en moins la sécurité extérieure et plus la sécurité intérieure de
la Suisse et de ses habitants. Même si la sécurité et la perception qu’on
en a sont étroitement liées, ce glissement et la nature de la menace
actuelle doivent être pris en compte.
Il paraît donc logique et souhaitable d’affecter à la sécurité
intérieure une partie des forces prévues pour la protection contre
les risques extérieurs, en particulier dans les secteurs où,
aujourd’hui, les ressources de l’armée sont engagées
régulièrement ou de manière permanente pour protéger les
structures de la sécurité intérieure. La sauvegarde de la sécurité
intérieure est avant tout une mission de police civile.

Transfert de forces à
la sécurité intérieure
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Il s’agit donc d’explorer toutes les formes de coopération entre les
structures actuelles et d’examiner la possiblité de recourir à une
nouvelle répartition des tâches ou à la création de nouvelles
organisations. Il faut aussi envisager le transfert au civil de ressources
relevant encore du domaine militaire. Bien entendu, il s’agit aussi de ne
pas handicaper l’armée dans l’accomplissement de sa mission
constitutionnelle.

1.5.2

Evolution au sein de l'UE

1.5.2.1

Considérations générales

Depuis la chute du rideau de fer en Allemagne, l’Union européenne (UE)
traverse un profond processus de consolidation et d’élargissement.
Après l’intégration économique dans le cadre du marché unique, les
liens de l’UE se resserrent aussi de plus en plus sur le plan juridique et
sur le plan de la politique de sécurité. L’UE est devenue un acteur
prépondérant en matière de sécurité intérieure européenne, au
détriment du Conseil de l'Europe, de la Conférence de la Haye et
d'Interpol qui ont perdu de leur importance sur le Vieux Continent. Ces
prochaines années, de nouveaux membres devraient être admis dans
l’union. La coopération en matière de sécurité au sein de l’UE couvrira
alors la majeure partie du continent européen.

L’UE, facteur
déterminant

En signant le Traité d’Amsterdam16, les chefs d’Etat de l’UE se sont
engagés à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Toute
une série de mesures ont été mises en place afin de garantir la sécurité
intérieure au sein de cet espace sans frontières internes: les contrôles
aux frontières extérieures ont été renforcés et harmonisés et, dans le
domaine de la lutte contre la criminalité, la collaboration est plus étroite
en matière de droit pénal et civil. Actuellement, une politique
communautaire d’asile est à l’étude et la politique des migrations est en
cours d'harmonisation.

Espace européen de
liberté, de sécurité et
de justice

1.5.2.2

Signification de l'évolution au sein de l’UE pour la
Suisse

Le dynamisme de l’évolution de la politique de sécurité représente un
défi majeur pour la Suisse. Notre pays constitue une frontière extérieure
de l’espace juridique européen et, à ce titre, il est largement exclu de la
coopération en matière de sécurité intérieure au sein de l’UE. Pour
atténuer les effets négatifs de cette non-participation, la Suisse a conclu
un partenariat informel en matière de sécurité avec les pays alpins
voisins. Par ailleurs, ces Etats ont conclu des traités bilatéraux de
coopération policière et douanière avec la Suisse, mais leur marge de
manœuvre est réduite dans la mesure où le droit communautaire interdit
aux Etats-membres de conclure eux-mêmes des traités plus étendus
avec la Suisse. En conséquence, seule une participation intégrale au
système européen de sécurité intérieure offrirait une protection efficace
contre le crime organisé, le terrorisme international et les mouvements
migratoires clandestins.

16

er

Le traité d’Amsterdam a été signé en 1997; il est entré en vigueur le 1 mai 1999.

Partenariat des pays
alpins en matière de
sécurité et traités
bilatéraux
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Depuis 1998, la Suisse a signalé à plusieurs reprises son intérêt pour un
renforcement de la collaboration avec l’UE en matière de coopération
judiciaire et policière, d’asile et de migration. Ce n’est que lorsque l’UE a
manifesté sa volonté de négocier de nouveaux traités bilatéraux avec la
Suisse qu’il lui a été possible de réitérer son souhait.
Le Conseil de l’UE a admis le principe d’une nouvelle série de
négociations bilatérales avec la Suisse le 25 juin 2001. Il a également
autorisé la Commission européenne à entamer des négociations avec la
Suisse dans les secteurs pour lesquels les deux parties disposaient déjà
d’un mandat de négociation (lutte contre la fraude, produits agricoles
transformés, statistique, environnement). Sur mandat du Conseil, la
Commission européenne doit incessamment préparer un mandat de
négociation concernant «Schengen».

Mandat de négociation
sur Schengen en
préparation

Le rapprochement de l’espace européen de liberté, de sécurité et de
justice qui se met en place est l’objectif principal de la politique
étrangère suisse en matière de sécurité intérieure. La participation de
plein droit à l’espace Schengen lui ouvrirait les portes du système
d’informations de Schengen, de la Convention de Dublin sur le pays de
premier asile et du nouveau système d'identification des empreintes
digitales Eurodac. Avec la politique étrangère et de sécurité commune,
l’UE assume une part de responsabilité de plus en plus importante dans
la sécurité extérieure de l’union, par exemple dans le cadre de la
promotion de la paix dans les foyers de crise à la périphérie de l’Europe.
Il est à prévoir que l’UE, malgré les différences nationales, formulera et
mettra en œuvre une politique et une stratégie de sécurité communes.

Objectif principal de la
politique étrangère en
matière de sécurité
intérieure: Schengen,
Dublin, Eurodac

Même si, à l’heure actuelle, il n’est pas encore question d’un service de
sécurité européen, on peut penser que des normes applicables aux
différentes organisations nationales seront élaborées, ce qui contribuera
à renforcer la coopération entre les services de sécurité. Si l’UE prenait
de telles mesures informelles en vue d’harmoniser le travail dans ce
secteur, les non-membres – dont la Suisse – subiraient de graves
inconvénients avec des conséquences directes pour leur sécurité
intérieure. Même si certaines formes de collaboration pouvaient être
maintenues, les non-membres n’auraient aucun droit de participation sur
le plan institutionnel.

Collaboration des
services de sécurité
au sein de l’UE

En 1995, l’UE a institué l’Office européen de police EUROPOL dont le
siège est situé à La Haye. Pour l’instant EUROPOL ne dispose d’aucune
compétence d’enquête effective; sa fonction est plutôt l’acquisition et
l’analyse des informations, mais ses compétences seront
vraisemblablement progressivement étendues. En automne 2001 la
Suisse a ouvert des négociations avec EUROPOL sur l’envoi d’un agent
de liaison suisse à La Haye et sur l’échange d’informations.

EUROPOL

1.6

Rapport avec d’autres projets

1.6.1

Projets stratégiques en relation avec USIS

La sécurité intérieure d’un pays, et donc la protection de sa population
contre la criminalité et autres dangers, est l’une des missions
fondamentales de l’Etat et de ses organes. Pour garantir la sécurité, il
est nécessaire de penser et d’agir dans une optique supracantonale
voire supranationale, avec professionnalisme et en essayant d'avoir une
vision globale. Ces dernières années, la Suisse a poursuivi une double
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stratégie, légiférant et soutenant l'application des lois sur le plan
intérieur, menant des négociations sur le plan extérieur. Dans les
relations avec l’étranger, la Suisse se trouve actuellement dans une
phase de mise en application (accords sur la réadmission, traités de
coopération policière, partenariat des pays alpins en matière de sécurité,
etc.) et de redémarrage avec l’UE. Sur le plan intérieur, la Suisse vit une
phase de mise en application de la législation adoptée et de
réorganisation à grande échelle.
Dans ce contexte, un grand nombre de projets plus ou moins avancés
ont été lancés, ce qui donne l'impression que la restructuration dure. La
Confédération et les cantons réorganisent la sécurité intérieure de fond
en comble, un processus devenu urgent pour permettre à la Suisse
d’affronter les défis du futur dans de bonnes conditions17. USIS constitue
la pierre angulaire de tous ces projets.

Révision globale de la
sécurité intérieure,
nombreux projets



De nombreux cantons analysent et adaptent actuellement leurs
structures policières ainsi que la collaboration entre la police
cantonale et les polices municipales.

Cantons, villes,
communes



Le projet Police XXI soumet les structures policières régionales et
suprarégionales ainsi que les relations entre les cantons ou régions
et la Confédération à un examen approfondi. Les résultats de ce
projet seront intégrés dans USIS.

Police XXI



Le Projet d’efficacité vise à transférer à la Confédération des
compétences d’enquête supplémentaires dans les domaines de la
criminalité organisée, de la criminalité économique et de la
corruption. Il nécessite une augmentation massive des effectifs des
organes de justice et de police fédéraux, opération qui a déjà
commencé.

Projet d’efficacité



Le Projet PESEUS (DFJP – Stratégie UE-Suisse) examine les
modalités d’un éventuel rapprochement des structures de sécurité
suisses et européennes.

PESEUS



Les réformes de l’armée (Armée XXI) et de la protection de la
population se poursuivent et mettent en évidence de nombreux liens
avec la sécurité intérieure.

Armée XXI / Protection
de la population



L’unification du droit de procédure pénale à l’échelle nationale
progresse et un avant-projet de loi a pu être mis en consultation.

Droit de procédure
pénale



Avec le projet Futuro, le Corps des gardes-frontières mène une
réflexion stratégique sur l’avenir de ses activités.

Les résultats de ces projets, à tout le moins ceux liés à la sécurité
intérieure, seront intégrés dans USIS, raison pour laquelle nous en
dressons un bref état des lieux.

17

Cf. Rapport USIS I, Etat des lieux, du 26.2.2001.

Futuro
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Police XXI

Le projet Police XXI soumet des propositions relatives à la
réorganisation des structures policières régionales et suprarégionales
ainsi qu'aux relations entre les cantons ou régions et la Confédération18.
L’objectif de Police XXI est de présenter le point de vue commun des
cantons quant à la répartition des tâches dans le domaine de la sécurité
intérieure. La première phase du projet s’est achevée avec la publication
du rapport final Stratégie Police XXI le 18 janvier 2001.

Police XXI présente la
position consolidée
des polices
cantonales sur les
futures structures de
sécurité de la Suisse

Après que la CCDJP a pris connaissance de ce rapport final, le 21 mai
2001, et qu’elle a approuvé le lancement d’une réorganisation des
structures de police, elle a chargé l’équipe de projet d’élaborer différents
scénarios. En ce qui concerne la poursuite de la collaboration sur la
base des quatre concordats actuels, sujet dont la CCDJP avait
également demandé l’étude, la Conférence a conclu que la tradition des
quatre concordats devait survivre, même si elle n’est pas entièrement
compatible avec la logique de Police XXI19.

Prise de position de la
CCDJP du 21.05.01

Les mesures d’urgence ont été adoptées à l’unanimité dans les
domaines suivants: constitution d’une réserve, engagement de la
Confédération dans le déploiement d’une plate-forme informatique
nationale ainsi que d’une plate-forme commune de communication pour
les organes de sécurité. La CCDJP a toutefois tenu à préciser que
l’adoption de la mesure d’urgence «constitution d’une réserve» ne
signifie pas que cette exigence sera transmise telle quelle à la
Confédération. Il n’est pas non plus demandé à la Confédération de
supporter le coût lié à la constitution de cette réserve. En tout état de
cause, le projet Police XXI doit préparer des propositions à ce sujet.

Mesures d’urgence
selon Police XXI

modèle A

modèle B

modèle C

modèle D

modèle E

modèle F

DSA 'voisin'

Cantons

Cantons

Canton

Canton

Canton

Canton

DSA 'police de base'

Confédération

1 concordat

Cantons
(ensemble)

Cantons
(ensemble)

Cantons
(ensemble)

Cantons
(ensemble)

3 concordats

4 concordats

Confédéra-tion

6 concordats

DSA 'autres prestations'

DSA 'cours et plans d'eau'

DSA prévention'

DSA 'circulation routière'

DSA 'interventions spéciales'

6 concordats

DSA 'enquêtes'

DSA 'frontière'

Conf.

Conf.

Conf.

Conf.

20

18
19
20

Cf. Rapport USIS I, p. 28, ainsi que le «Rapport intermédiaire n° 1: Présentation
Police XXI» présenté en annexe 1 au Rapport USIS I, p. 112 ss.
Pour plus de détails, cf. lettre de la CCDJP du 14 juin 2001 à Police XXI.
Source: Abegglen Management Partners AG

Conf.
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Les activités policières ont été subdivisées en neuf domaines que l’on a
appelés Domaines stratégiques d'activité (DSA). Selon le modèle C, les
cantons concluent trois nouveaux concordats pour gérer et exploiter les
DSA "prévention", "circulation routière", "enquêtes" et "interventions
spéciales". Les cantons gèrent et exploitent eux-mêmes les activités
policières liées aux DSA "services" et "police de base". Les cantons
riverains des plus grands plans d’eau exploitent le DSA "cours et plans
d'eau" en commun. Le modèle F prévoit une répartition des tâches
analogue dans le cadre de six concordats, étant entendu que dans ce
cas les frontières cantonales et celles du concordat doivent largement
coïncider21.

Domaines
stratégiques d'activité
(DSA)
Modèle C

Modèle F

Police XXI a poursuivi ses travaux en maintenant des contacts étroits
avec le projet USIS. A cet égard, la question prioritaire est «Comment
organiser et gérer les activités policières sur le plan opérationnel dans le
cadre d'une organisation suprarégionale (concordat)?». Il faudra
notamment se demander si cela peut se faire au sein des concordats
actuels, ou si de nouveaux concordats supracantonaux devront être
conclus.
Police XXI remettra un rapport intermédiaire sur l’avancement des
travaux à la CCDJP en novembre 2001 et prévoit la publication de son
rapport final pour le printemps 2002.

1.6.3

Calendrier

PESEUS

Le Projet DFJP – Stratégie UE-Suisse (PESEUS) examine les modalités
d’un éventuel rapprochement des structures de sécurité suisses et
européennes. Il existe des liens étroits entre PESEUS et USIS. Une
éventuelle association de la Suisse à l’acquis de Schengen aurait des
répercussions directes sur certaines structures, comme la suppression
du contrôle des personnes à la frontière. Les Etats participant à l’espace
Schengen disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la
conception sur le plan national des mesures de substitution visant à faire
face à la suppression du contrôle des personnes.

Rapprochement des
structures de sécurité
suisses et
européennes

En cas d’association de la Suisse aux traités de Schengen et de
Dublin, l’application des mesures de substitution à l’intérieur des
frontières reste du domaine de compétence de la Suisse. Ces
compétences sont définies dans le cadre d’USIS.

1.6.4

Armée XXI

La procédure de consultation relative au Plan directeur de l'armée XXI
(PDA XXI) s’est achevée fin juillet 2001: une refonte partielle du PDA
s’est avérée nécessaire. Ces travaux complémentaires ainsi que la
décision de ne pas traiter la loi sur l’armée et le PDA XXI dans le cadre
d’une procédure parlementaire extraordinaire ont nécessité un petit
ajustement du calendrier. Les volets essentiels d’Armée XXI entreront
en vigueur au 1er janvier 2004, alors que certains domaines seront déjà
mis en application à partir du 1er janvier 2003.

21

Cf. Police XXI, Rapport final Stratégie, Management Summary du 18 janvier 2001.

Mise en œuvre
probable d’Armée XXI:
1.1.2003
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Le 9 juillet 2001, l’essai pilote de la première école de recrues pour
militaires en service long a été lancé, avec un effectif de 174 militaires,
dont 41 élèves sous-officiers.

Démarrage d’un essai
pilote

Armée XXI prévoit une restructuration des organes de la police militaire.
Ainsi les sections d’intervention du CGF et la sécurité militaire doivent
être regroupées pour former un bataillon de sécurité de la police
militaire. En revanche, l’actuel bataillon de la police militaire 1 doit être
réduit au profit de la police civile. Le profil de ces corps de troupe est
défini, dans le PDA, au chapitre relatif aux engagements subsidiaires de
sûreté. La sécurité militaire doit prioritairement répondre aux besoins
propres de l’armée.
Concernant USIS, le PDA constate que les degrés de préparation de
l’armée prévus pour les engagements subsidiaires de sûreté devront
être évalués à la lumière des résultats du projet USIS et, le cas échéant,
adaptés en conséquence22. En d’autres termes, l’importance de la
sécurité militaire devra être définie en fonction de celle des
engagements subsidiaires de sûreté de l’armée, conformément aux
décisions prises dans le cadre d’USIS.

1.6.5

Protection de la population

La procédure de consultation du plan directeur et de la nouvelle loi sur la
protection de la population s’est achevée fin juillet 2001. Dans leurs
prises de position, les cantons et les partis approuvent l’orientation du
projet, dont les traits saillants sont les suivants:












priorité aux catastrophes et aux situations d’urgence (et non aux
conflits armés);
rôle marqué des cantons;
passage du financement par le biais des contributions au
financement en fonction des responsabilités;
création d’un réseau incluant la police, les services du feu, les
services de santé publique, les services techniques et la protection
civile;
développement modulaire fondé sur l’acquis;
rationalisation des organes de coordination et de conduite (civils);
répartition des tâches sans équivoque entre les services du feu et la
protection civile;
forte réduction des effectifs des services du feu (qui passent
approximativement de 160 000 à 110 000) et de ceux de la
protection civile (qui passent approximativement de 275 000 à
105 000);
adaptation du système de l’obligation de servir avec un recrutement
unique pour l’armée et la protection civile;
maintien d’un soutien de l’armée à titre subsidiaire, en en améliorant
la qualité;

On relèvera surtout les aspects suivants: la police est représentée dans
les organes de coordination et de conduite (civils) aux échelons
communaux, régionaux et cantonaux. La collaboration entre la police,
les services du feu et les services sanitaires de sauvetage fonctionne
bien. L’adaptation aux nouvelles conditions, menée généralement par
22

Plan directeur de l'armée XXI, p. 36.

L’importance de la
sécurité militaire
devra être définie en
fonction des décisions
prises dans le cadre
d’USIS
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les cantons, intervient au niveau opérationnel. Il est fait appel à la
protection civile pour renforcer la police dans les périodes de surcharge
et dans le cadre d’interventions à long terme. Il ne s’agit toutefois que de
missions ne requérant pas le recours aux armes, par exemple la
protection de personnes et l'assistance ainsi que les mesures de
barrage et de régulation de la circulation. Les prestations des formations
de la protection civile peuvent être apportées rapidement (c.-à-d. en
l'espace de quelques heures) et sur une période relativement longue (c.à-d. pendant plusieurs jours). Si un équipement particulier ou une
formation sont requis, ils doivent être fournis par le corps de police qui
dirige l’intervention. La nouvelle loi supprime la possibilité, contestée et
utilisée de différentes manières, de déléguer certains membres de la
protection civile (avec leur consentement) pour renforcer les corps de
police.

1.6.6

Projet d'efficacité (ProjEff)

Le Projet d’efficacité vise à transférer à la Confédération des
compétences d’enquête supplémentaires dans les domaines de la
criminalité organisée intercantonale ou internationale, de la criminalité
économique, du blanchiment d’argent et de la corruption. Il en résulte
une augmentation massive des effectifs des organes de justice et de
police fédéraux, opération qui a déjà commencé. L’entrée en vigueur est
prévue pour le 1er janvier 2002.

Transfert des
compétences
d’enquête à la
Confédération

Une organisation de projet chargée de la mise en oeuvre du ProjEff a
été instituée. Elle permettra de contrôler la planification continue,
comme convenu avec les commissions parlementaires, ainsi qu'un
enregistrement transparent et ciblé des dépenses et des coûts liés à
cette activité. Afin d’assurer une bonne circulation de l’information, la
CCDJP, la CCPCS et la Conférence des autorités de poursuite pénale
de Suisse (CAPS) seront informées périodiquement des progrès de la
mise en oeuvre du ProjEff. Le recrutement de personnel pour le
Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral de la police a
commencé en mai 2001.
D’ici au 1er janvier 2002 les quatre équipes du Ministère public de la
Confédération seront formées et seront pleinement opérationnelles.
Chacune de ces équipes comprend un procureur fédéral, un assistant
du procureur fédéral et un greffier auxquels s’ajoutent les éléments
nécessaires de la Police judiciaire fédérale. D’autres ressources en
personnel devront être mises en place ou étoffées au sein de l’OFP. Ce
sont en tout 120 personnes qui seront engagées en 2001 et la formation
a déjà commencé. Le recrutement de 150 personnes est encore prévu
pour 2002.

Entrée en vigueur le
1.1.2002

L’installation de ces nouveaux collaborateurs pose quelques problèmes.
Une solution provisoire sera mise en oeuvre à titre transitoire. Un
nouveau bâtiment a été mis à disposition à Berne pour la première
phase de recrutement. D’autres locaux peuvent être utilisés dans des
bâtiments de la Confédération existants. Le Cabinet fédéral des juges
d’instruction se situera au même endroit que le Ministère public de la
Confédération. De la sorte, une solution rationnelle du point de vue de la
procédure a pu être trouvée.

Logistique
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Le 3 juillet 2001 le Conseil fédéral a choisi Berne et ses environs comme
site définitif pour les unités centrales. Les plans prévoient la création,
plus tard, de centres de soutien décentralisés situés dans les régions.
Dans l’idéal, ces centres devraient être coordonnés avec les futurs
services intercantonaux des régions, tels que prévus dans le projet
Police XXI.

1.6.7

Futuro (stratégies d’avenir du Cgfr)

Au printemps 2001, la direction du Corps des gardes-frontières (Cgfr) a
confié au projet Futuro le mandat de présenter le rôle futur du Cgfr dans
le dispositif de sécurité de la Suisse. L’objectif visé est un engagement
optimal dans les domaines de compétence clés du Cgfr, une
collaboration efficace avec les organisations partenaires et,
éventuellement, l’attribution de nouvelles tâches.
Les stratégies d’avenir reposent sur trois scénarios: Futur 1 vise
l’optimisation de la situation actuelle; Futur 1+ analyse la situation en
cas d’association à l’espace Schengen sans adhésion à l’UE; enfin,
Futur 2 envisage la situation en cas d’une adhésion complète de la
Suisse à l’UE.
Il est prévu, en l’état actuel du projet, que le Cgfr déploie à l'avenir ses
activités dans les domaines suivants, y renforce ou y réduise ses
prestations.
Tâches du Cgfr

Orientation future

Permettre un passage rapide et sans
grandes formalités de la frontière pour les
personnes avec ou sans marchandises, quel
que soit le mode de transport utilisé.
Agir de manière préventive par une présence
mobile dans les zones frontalières afin
d’améliorer la sécurité et le sentiment de
sécurité de la population habitant dans les
zones frontalières.
Contribuer en situation normale à la lutte
contre la criminalité et les migrations illégales
au moyen de contrôles ciblés des personnes
à la frontière (tous moyens de transport) et
dans les zones frontalières .
Etre prêt à soutenir les corps de police
cantonaux et autres partenaires lors
d’événements particuliers.
Lutter contre la contrebande à la frontière et
dans les zones frontalières en mettant
l’accent sur les délits commis par des
organisations.
Soutenir
les
éléments
civils
de
l’Administration fédérale des douanes dans
les activités de dédouanement.
Assurer la vente de la vignette autoroutière et
soutenir les éléments civils de l’AFD pour la
perception de la RPLP.

réduction progressive

forte croissance

croissance sélective

croissance sélective
maintien en l’état; tâche
supprimée
en
cas
d’adhésion à l’UE
réduction;
supprimée
en
d’adhésion à l’UE
forte réduction

tâche
cas

Centrale à Berne
Centres de soutien
dans les régions
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Procéder à des contrôles préliminaires des
documents
d’identité
dans
les
représentations diplomatiques suisses à
l’étranger et apporter son concours à des
interventions de police internationales.
Agir de manière préventive dans les trains
par une présence et des interventions afin
d’améliorer le sentiment de sécurité des
voyageurs.
Améliorer la sûreté du trafic aérien par des
missions d’accompagnement.
Se tenir prêt, lors d’événements spéciaux, à
procéder à nouveau de manière ponctuelle et
limitée dans le temps à des contrôles
personnels aux frontières intérieures.

1.6.8

forte croissance

nouvelle tâche

forte croissance
croissance sélective à
partir de la participation à
Schengen

Unification du droit de procédure pénale

Comme cela a déjà été mentionné dans le rapport USIS I23, la
coexistence de 29 codes de procédure pénale en Suisse pose toujours
plus de problèmes dans la lutte contre une criminalité, qui opère de plus
en plus par-delà les frontières (crime organisé, criminalité économique).
L’adoption, début 2000, de la réforme de la justice a posé les bases
constitutionnelles de l’unification du droit de procédure pénale qui, outre
un gain d’efficacité, renforcera aussi l’égalité devant la loi.

Informations
complètes:
www.ofj.admin.ch/f/in
dex.html

La procédure de consultation relative à l’avant-projet de code de
procédure pénale suisse durera jusqu’à fin février 2002. Sur le plan
matériel, la question centrale est de savoir si la procédure préliminaire24
doit être menée par un juge d’instruction ou par le parquet.

Consultation jusqu'au
28.2.2002

Le modèle de ministère public tel qu’il est présenté offre de nombreux
avantages, en particulier parce qu’il est plus efficace et parce que la
séparation des rôles entre les différentes parties est plus claire. Après
avoir été adopté par le Tessin et Bâle-Ville, ce système a récemment été
introduit dans les cantons de St-Gall et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.
Il se diffuse aussi rapidement dans les autres pays européens, ce qui
est très profitable dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale.
Par ailleurs l’avant-projet se veut une synthèse des instruments de
procédure pénale mis en place par les cantons. Il contient aussi
quelques innovations25.
En raison des adaptations requises au niveau de l’organisation judiciaire
de certains cantons, le Code de procédure pénale suisse n’entrera
vraisemblablement pas en vigueur avant 2007.
23
24
25

Rapport USIS I, p. 34
Le terme «procédure préliminaire» recouvre l’ensemble des étapes de la procédure
précédant les débats.
Exemples: l’avocat de la première heure, c’est-à-dire le droit du prévenu de faire
appel à un défenseur dès son arrestation par la police ou dès sa première audition;
la médiation, une procédure de règlement du différend ou de conciliation menée par
un expert tiers, notamment entre l’auteur et la victime; une acception relativement
large du principe d’opportunité qui permet de renoncer à une poursuite pénale dans
les cas mineurs ou dans les cas où la preuve d’un délit supplémentaire n’aggraverait
pas la peine.

Modèle de ministère
public tel que le
connaissent les
cantons TI, BS, SG et
AI ainsi qu’un nombre
croissant de pays
européens

Entrée en vigueur: pas
avant 2007
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1.7

Traitement de l’information

1.7.1

Situation actuelle

Dans le présent rapport, les systèmes d’information, la gestion de
l’information et les systèmes de communication sont réunis sous la
notion générique de traitement de l'information. Précisons d’emblée que
la problématique principale réside dans l’harmonisation des systèmes
d’information existants ou à développer, qui sont utilisés au sein de la
Confédération et dans les cantons dans le cadre d’une gestion
réglementée de l’information.

Notion de traitement
de l’information

Ces seize dernières années ont vu naître quantité de systèmes
différents destinés au traitement des informations policières au niveau
fédéral et dans les cantons. Pour la plupart, ces systèmes sont
incompatibles ou, dans certains cas, nécessiteraient la mise en place
d'interfaces coûteuses.

Solutions
individuelles, chères
et incompatibles

Aujourd’hui, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur un traitement
des informations réellement efficace pour pouvoir garantir la sécurité
intérieure. Si la Confédération et les cantons veulent être en mesure de
remplir à long terme la mission que leur a confiée le législateur, ils
doivent collaborer plus, en étant bien conscients qu’une coordination à
un niveau supérieur est nécessaire. Sinon, ils risquent de continuer à
mettre en oeuvre des solutions ad hoc pour résoudre des problèmes
isolés, des solutions qui ne seront à la hauteur ni des exigences futures
ni des besoins quotidiens et qui, de plus, ne pourront être ni exploitées
ni financées raisonnablement à long terme.

Etroite collaboration
et coordination à un
niveau supérieur

1.7.2

Systèmes d’information

Il est important d’agir rapidement au niveau des systèmes d'information
dans lesquels sont traitées et évaluées des données personnelles et
matérielles, selon des règles établies, dans des systèmes gérés en
partie à l’échelle nationale (systèmes de recherche de personnes,
d'identification et d'enquête). Les systèmes d'information ne sont à la
disposition que d’un cercle restreint d’utilisateurs, délimité de manière
relativement claire, au sein des autorités de sécurité, de police (cantons
et Confédération) et du Cgfr.

1.7.3

Gestion de l’information

La gestion de l’information doit être coordonnée et suffisamment
réglementée du point de vue juridique, et ce à tous les niveaux de la
police. Une collaboration rapide et efficace entre la Confédération, les
cantons et les Etats tiers n’est possible que si l’on a préalablement défini
d’un commun accord qui est chargé de la recherche de quel type
d’informations, dans quel but il les traite et les conserve, s’il les met à
disposition au cas par cas ou en ligne, et enfin dans quelles conditions il
les efface. Les bases légales autorisant et régissant l'échange
informatisé des données entre les autorités de police cantonales et entre
la Confédération et les cantons en dehors des procédures pénales

Absence de bases
légales
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formelles sont insuffisantes26. Cette lacune doit être corrigée de toute
urgence.

1.7.4

Systèmes de communication

La communication est assurée par les systèmes de téléphonie, de
télécopie, de radiocommunication et de courrier électronique dont
l’aspect «transmission des données» (c'est à dire les moyens
techniques permettant la transmission et la communication) est au
premier plan. Tous les partenaires de la sécurité intérieure sont touchés
par ce domaine, à savoir la police (cantons et Confédération), le Cgfr, le
DDPS, la protection de la population (cantons et Confédération) ainsi
que les services de sauvetage (cantons, villes et communes).

1.7.4.1

Polycom: transmission vocale et transmission des
données par radio

La Confédération a commissionné la mise en place d’un réseau de
radiocommunication national destiné à tous les organes de la sécurité
en Suisse (Polycom). Certains fichiers (p. ex. RIPOL) pourront
également être consultés par le biais de Polycom grâce à des appareils
auxiliaires. Les utilisateurs potentiels de ce système sont, outre les
autorités de police fédérales, cantonales et municipales, les services du
feu, les services sanitaires, le Cgfr, l’armée et la protection de la
population, ainsi que la REGA et d’autres organisations œuvrant dans le
domaine de la sécurité sur mandat des autorités.

Réseau national de
radiocommunication
pour la transmission
vocale et pour la
transmission des
données

La Confédération assume la gestion de l’exploitation au niveau national
ainsi que la planification du réseau de radiocommunication dans tout le
pays. L’objectif de ce réseau est la compatibilité totale dans le domaine
de la communication entre tous les organes de la sécurité. La
planification se fait à l’échelle nationale de manière à couvrir l’ensemble
du territoire, compte tenu du volume de transmissions des différentes
organisations. La réalisation sera progressive, ce qui signifie que
chaque solution développée en vase clos pourra être intégrée et
connectée ultérieurement au réseau global.

Gestion de
l’exploitation et
planification du
réseau par la
Confédération

Le Cgfr a commissionné la réalisation d’un cordon radio de 10 à 30 km
le long de toutes les frontières nationales. Ce réseau est déjà
partiellement en service.
Le 21 février 2001, le Conseil fédéral a approuvé le financement collectif
de Polycom par la Confédération et les cantons. Il a aussi chargé le
DDPS de réaliser la composante nationale ainsi que le volet DDPS de
Polycom. Ainsi, pour le moment, il n’est pas nécessaire d’intervenir au
niveau fédéral.
Polycom peut être considéré comme une contribution majeure de
la Confédération à la sécurité intérieure et il ne reste qu’à espérer
que les cantons décideront tous de s’y associer rapidement.

26

Il existe une réglementation pour la protection préventive de l’Etat dans le cadre de la
LMSI.

Financement collectif
par la Confédération
et les cantons
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Poursuite en commun des activités dans le
domaine du traitement de l’information

Comme cela a déjà été mentionné dans USIS I, le problème majeur est
celui de l’harmonisation des systèmes d’information de la Confédération
et des cantons. De même qu'un Etat à lui seul ne peut guère lutter de
façon autonome contre la criminalité, de même la Confédération ou les
cantons ne sont pas en mesure d'intervenir seuls dans ce sens. Aussi la
collaboration entre la Confédération et les cantons dans la planification,
la mise en œuvre et l'exploitation des futurs systèmes doit-elle
absolument être renforcée. Sous l’aspect de leur adéquation à l’objectif
poursuivi, il convient de concevoir des processus de travail et des
systèmes d’appui aussi centralisés que nécessaire et aussi fédéralistes
que possible. Les solutions envisagées doivent bien entendu tenir
compte des aspects juridiques, organisationnels, financiers, policiers et
de planification. De la sorte, dans ce domaine de compétences de l’Etat
organisé de manière extrêmement fédéraliste, il sera possible de
garantir la performance et l’efficacité des ressources humaines et
financières engagées.

1.8

Création d’une statistique nationale de
la criminalité

1.8.1

Situation actuelle

Une statistique de la criminalité bien étoffée, différenciée et pertinente,
combinée avec les résultats de sondages effectués auprès des victimes
ainsi qu’avec les statistiques des organisations d’aides aux victimes, des
procédures pénales et des condamnations, est un instrument
irremplaçable: elle permet d’évaluer le travail de la police, de déceler les
axes de développement de la criminalité et de définir des mesures de
prévention. La statistique de la criminalité est un important outil
d’analyse et d’appréciation des scénarios de menace et, mise en
parallèle avec d’autres statistiques, elle permet d'apprécier l’efficacité de
la politique pénale et de la politique de lutte contre la criminalité. En
outre, une statistique pertinente est essentielle pour élaborer des
stratégies de lutte contre la criminalité.
A l’heure actuelle, la statistique de la criminalité de la Confédération et
celle des cantons divergent de par leur degré de précision et les
définitions utilisées. La multiplicité des critères utilisés ne saurait
satisfaire aux exigences d’une statistique unique. Depuis le début des
années 90, les milieux spécialisés se plaignent régulièrement de
l’absence d’une statistique de la criminalité homogène et pertinente au
niveau national.

1.8.2

Projet de refonte de la statistique de la criminalité

Au milieu de 1996, un groupe de travail technique a pris en main le
projet de refonte de la statistique de la criminalité sous la conduite de
l’Office fédéral de la statistique et de l’Office fédéral de la police, avec le
concours de représentants de plusieurs cantons. Se fondant sur ces
travaux, le 3 novembre 1999, la CCDJP recommandait à ses membres
d’approuver le développement de la statistique de la criminalité et
d’inclure les coûts prévisibles dans leurs budgets.

Instrument
irremplaçable pour la
police
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Nécessité d’agir à l’échelle nationale

Un nouveau groupe de travail de la Commission de police judiciaire, mis
en place pour concrétiser cette recommandation, présentera son
concept de mise en application en automne 2001. Une statistique
nationale fiable et pertinente relative aux activités de la police judiciaire
permet également des comparaisons internationales. C’est pourquoi la
mise en place d’une statistique nationale de la criminalité en conformité
avec le projet élaboré par la Commission de police judiciaire doit être
prioritaire. La condition à cette réalisation est de disposer de systèmes
compatibles pour le traitement des données de police judiciaire27.

27

Cf. Mesures d’urgence Création d’un comité pour la planification, le suivi et la
standardisation du traitement de l'information, chiffre 9.4.
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2

St r a t é g i e s f o n d a m e n ta l e s

2.1

Analyse tridimensionnelle du système
de sécurité intérieure

Une première analyse montre qu’il existe de nombreux liens entre USIS
et d’autres projets et que l’évolution internationale a une grande
influence. Elle révèle aussi que la problématique est complexe tant sur
le plan juridique que matériel. Les questions auxquelles il faut répondre
se recoupent en bien des points et sont extrêmement interdépendantes.
Cela est vrai en particulier pour les thèmes principaux que sont les
lacunes, la frontière et la régionalisation qui font l’objet de chapitres
spécifiques du présent rapport. En effet, il ne s’agit pas uniquement de
définir des tâches et de les attribuer aux organes ou unités
d’organisation appropriés. Il faut aussi analyser la pertinence de cette
répartition dans la perspective du temps, de la situation de la menace et
de l’évolution de la situation. C’est pourquoi le système de sécurité
intérieure doit être analysé et défini selon une approche
tridimensionnelle.

2.1.1

Axe de l’organisation

Il s’agit ici de définir quelles tâches doivent être incluses dans l’analyse
et quel organe est responsable de leur exécution en situation normale.
Par exemple, quelles tâches peuvent être accomplies en collaboration
avec des partenaires étrangers, lesquelles peuvent l’être par la
Confédération et, le cas échéant, par quel département? Quelles sont
les tâches qui doivent être assumées au niveau régional, lesquelles par
les polices cantonale et municipale, et dans quelle mesure des
organisations privées sont ou peuvent-elles être impliquées?

2.1.2

Définir les tâches et
les organes
responsables

Axe du temps

USIS est un processus évolutif dans lequel les solutions proposées
doivent pouvoir être modifiées au cours du temps. Il peut donc exister,
pour chaque problématique posée, des modèles de solution différents
en fonction de la période analysée. Ces modèles de solution doivent
être définis dans l'hypothèse d'un rapprochement progressif de l’UE.

Solutions dans
l'hypothèse d'un
rapprochement avec
l’UE

Il faut donc envisager des mesures d’urgence qui devraient être mises
en place avant la publication du rapport final d’USIS. Ces mesures ne
doivent pas nécessairement correspondre à la solution définitive. Elles
permettent seulement de gagner du temps et ne doivent en aucun cas
limiter la marge de manœuvre lors du choix d’une variante.

Définition des
mesures d’urgence

Les solutions à court terme doivent prévoir la possibilité d’une
participation de la Suisse, sous une forme quelconque, à l’acquis de
Schengen et à la Convention de Dublin sur le pays de premier asile,
mais sans adhésion à l’UE. Les solutions définies ici doivent donc être
compatibles avec Schengen/Dublin et à tout le moins ne pas compliquer
voire rendre impossible une éventuelle association.

Solutions à court
terme

Les solutions à moyen terme proposées sont celles applicables dès le
moment où la Suisse participerait à Schengen/Dublin, alors que celles à

Solutions à moyen et
long terme
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long terme doivent être élaborées en prévision d’une éventuelle
adhésion complète de la Suisse à l’UE. Compte tenu de leur échéance
éloignée, ces dernières ne peuvent être présentées de manière très
détaillée.

2.1.3

Axe de la situation

Les propositions, qui évoluent dans le temps, doivent enfin intégrer les
composantes «situation de la menace» et «évolution de la situation».
Ainsi, dans certaines circonstances, pour maîtriser un événement de
grande ampleur et d’une durée limitée, il faudra prévoir l’intervention
d’organes différents ou supplémentaires par rapport à un cas normal ou
à des tâches de longue haleine, voire récurrentes. Pour utiliser une
terminologie propre aux domaines de l’armée et de la police, utilisée
également dans le Rapport sur la politique de sécurité 200028, il convient
de distinguer les cas suivants:

2.1.3.1

Situation normale

Situation quotidienne dans laquelle les procédures administratives
ordinaires suffisent pour maîtriser les problèmes et défis qui se posent.

2.1.3.2

Situation particulière

Situation dans laquelle certaines missions de l’Etat ne peuvent plus être
remplies à l’aide des procédures administratives ordinaires.
Contrairement à une situation extraordinaire, une situation particulière
n’affecte l’activité du gouvernement que de manière sectorielle. Ce type
de situation requiert une concentration rapide des ressources et une
simplification des procédures.

2.1.3.3

Situation extraordinaire

Situation dans laquelle les procédures administratives ordinaires
s’avèrent insuffisantes dans un grand nombre de domaines et secteurs
pour maîtriser les problèmes et les défis, par exemple en cas de
catastrophe naturelle affectant l’ensemble du pays ou d’événements
guerriers.

28

RAPOLSEC 2000, p. 73.

Dépendance vis-à-vis
de la situation de la
menace et de
l’évolution de la
situation
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Représentation graphique des trois axes
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scénarios
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Mesures d'urgence

sans Schengen
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Schengen

dans
l'UE

Le futur système doit pouvoir évoluer en souplesse tout en
garantissant l’objectif stratégique, et ce même si les conditionscadres changent. L’objectif ne peut donc pas être une structure
figée et ne tolérant aucune modification.

2.2

Thèses stratégiques

En partant de ces constatations, onze thèses ont été formulées dans le
but d’expliciter l’objectif stratégique29. Elles doivent être perçues comme
des lignes directrices pour le futur système et pour les solutions qui
seront soumises et servent simultanément de critères d’évaluation pour
les modèles et variantes proposés.

29

Thèses de l’équipe de projet Stratégie, y compris les modifications apportées par le
comité de projet en date du 15 juin 2001.
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Stratégie globale pour la sécurité intérieure et
extérieure

Dans le cadre d’USIS, la sécurité intérieure doit être analysée
globalement et pas uniquement dans la perspective des tâches de la
police et de la protection de l’Etat. La distinction entre violence de portée
stratégique (objet de la politique de sécurité de la Confédération) et
violence de portée non stratégique (partie de la politique de sécurité des
cantons) établie dans le cadre de la politique de sécurité doit être
relativisée dans l’optique d’une stratégie globale. Sécurité intérieure et
extérieure ne sont pas antagoniques.

Thèse 2

USIS définit les lignes directrices de la sécurité
intérieure

La composante sécurité intérieure de tous les projets actuellement en
cours doit être prise en compte, mais le projet USIS reste prioritaire. Les
autres projets ne doivent pas porter préjudice à USIS. Cela signifie
qu’aucune décision non coordonnée, contredisant les stratégies devant
être développées par USIS, ne doit être prise au sujet du futur système
de sécurité intérieure.

Thèse 3

Une Suisse sûre dans
une Europe sûre

Un système fondé sur des structures fédéralistes

Le système politique suisse est fondé sur des structures fédéralistes. Le
système de sécurité intérieure, dont le but est de protéger directement et
indirectement la population, doit tenir compte de cet état de fait. C’est
pourquoi les tâches doivent être assumées de manière aussi
décentralisée qu’il est judicieusement possible de le faire et aussi
centralisée que nécessaire (subsidiarité).

Thèse 6

Restructuration
nécessaire

La coopération internationale est indispensable

Petit à petit, la sécurité intérieure ne peut plus être assurée que par le
biais de la coopération internationale, notamment par le biais d’une
collaboration étroite avec les structures de l’UE. La conception du
système suisse de sécurité intérieure doit être eurocompatible à long
terme. A court terme elle doit permettre la réalisation pas à pas d’un
rapprochement de la Suisse avec l’espace européen de liberté, de
sécurité et de justice (Schengen).

Thèse 5

USIS est prioritaire par
rapport à d’autres
projets

Le système de police doit être réformé

Une restructuration du système policier suisse est nécessaire. La
réorganisation devra reposer sur des bases légales permettant une
action homogène.

Thèse 4

Analyse globale

Le fédéralisme à la
base

La sécurité intérieure est une mission civile

La sécurité intérieure est du ressort des autorités civiles. Ces dernières
doivent donc disposer des ressources nécessaires leur permettant, dans
une situation normale, d’assumer cette tâche sans le soutien de l’armée.
Les ressources civiles en personnel et en matériel doivent être
rapidement mobilisables, permettre de faire face aux périodes de forte
sollicitation et garantir une action durable. Il ne faut faire appel à l’armée
pour assurer la sécurité intérieure que lorsque les ressources civiles
sont épuisées.

Création de
ressources civiles
pour les périodes de
forte sollicitation
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La responsabilité de la sécurité incombe en
priorité à l’Etat

Le monopole de la puissance publique incombe à l’Etat et le maintien de
la sécurité doit rester une de ses missions fondamentales. Il faut poser
des limites à la privatisation de la sécurité intérieure. La sécurité ne doit
pas être «bradée» à coups de coupes sombres dans les ressources.

Thèse 8

Celui à qui incombe une mission doit disposer de
ressources pour la remplir

Toutes les ressources (humaines, financières, etc.) relevant du domaine
de la sécurité en général doivent être attribuées en fonction des
nouvelles responsabilités, c’est-à-dire de la nouvelle répartition des
tâches. Celui à qui incombe une mission doit aussi disposer des
ressources nécessaires (pour maîtriser la situation normale et surmonter
les situations particulières).

Thèse 9

Le tarif zéro n’existe
pas

Les structures de prise de décision doivent
devenir plus efficaces

Dans le domaine de la sécurité intérieure, le rythme des décisions
s'accélère de plus en plus. Pour que la distribution des tâches selon le
modèle fédéraliste fonctionne, il faut créer des structures de prise de
décision professionnelles à tous les niveaux.

2.3

Frontière et zone
frontalière

La sécurité n’est pas gratuite

En matière de sécurité, le tarif zéro n’a pas cours. USIS ne doit pas
donner la fausse impression que l’on peut se contenter de mesures
organisationnelles pour améliorer la situation sur le plan de la sécurité
intérieure. La discussion ne doit donc pas se limiter aux questions de
répartition des ressources.

Thèse 11

Attribution des
ressources en
fonction des missions
confiées

La frontière et les zones frontalières requièrent
une coordination nationale

La prise en charge de missions de police à la frontière (contrôles
d’identité aux frontières et dans les zones frontalières) sert la sécurité du
pays tout entier. C’est pourquoi ces activités doivent être coordonnées
au plus haut niveau. Elles doivent être effectuées dans l’unité et de
manière uniforme, avec la souplesse qui s’impose compte tenu de
l’évolution possible de la situation de la menace. Les compétences
doivent être clairement délimitées.

Thèse 10

L’Etat a le monopole
de la puissance
publique

Evaluation des thèses à la lumière du
droit constitutionnel

L’étude de la constitutionnalité des thèses a montré que certaines
d’entre elles nécessiteraient des modifications de la Constitution. Cellesci ne sont pas exclues dans le cadre d’USIS, mais compte tenu de leur
portée, il convient d’en tenir compte dans l’évaluation des modèles et
variantes et de les présenter clairement.
En vertu de l'art. 57 Cst., «la Confédération et les cantons pourvoient à
la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de
leurs compétences respectives». Autrement dit, si la Constitution n’est
pas révisée, la Confédération ne peut assumer de nouvelles tâches de

Amélioration des
mécanismes de prise
de décision
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sécurité que dans les limites de ses autres compétences
constitutionnelles. Cela signifie que les tâches attribuées par le biais de
l’art. 57 Cst. n’ont aucune portée en soi30.
La nouvelle Constitution fédérale confirme ainsi la souveraineté des
cantons en matière de police, autrement dit l’entière responsabilité de la
sécurité sur leur territoire, y compris le monopole de la puissance
publique. Selon la doctrine, il s’agit de tâches en cascade: les tâches
policières de sécurité incombent en premier lieu au canton, puis on peut
faire appel aux forces de police des autres cantons et enfin seulement
on peut envisager une intervention de police de la part de l’armée31.
Toute modification de cet ordre de priorités, et par conséquent la mise
en place de forces de police de la Confédération ayant des
compétences élargies en matière de police de sécurité, doit donc être
décidée par le législateur.

Modification de la
Constitution

Selon l’ancienne Constitution fédérale de 1874, la Confédération, en tant
que collectivité, était en principe compétente pour assurer sa sécurité
intérieure et extérieure32. Cette compétence tacite a été intégrée dans la
nouvelle Constitution à l’art. 57, mais cela ne ressort pas clairement du
libellé. C’est pourquoi la Confédération doit aujourd’hui encore recourir à
une compétence tacite lorsqu’elle désigne, dans une loi, la collectivité
qui doit assumer une mission de sécurité donnée. C’est pourquoi le
législateur doit décider si la Confédération:







confie aux cantons la responsabilité de la protection de ses biens
(art. 11 LGar) ou assume cette responsabilité avec ses propres
ressources (art. 22 LMSI);
assure elle-même les missions de protection qui lui incombent en
vertu du droit international public ou les confie aux cantons
(art. 22 LMSI);
veut prendre des mesures préventives contres certains risques liés à
la sécurité tels que le terrorisme, l’extrémisme violent et le service de
renseignement prohibé (art. 2, et 10 à 18 LMSI);
veut soumettre à la juridiction fédérale les infractions contre ses
intérêts (art. 340 CP);
veut céder aux cantons la protection des frontières nationales
(contrôles d’identité dans les trains et les aéroports) ou si elle veut
assumer cette tâche avec son propre personnel (contrôles d’identité
sur les routes, par l’armée en situation extraordinaire).

En outre, lorsqu’il recourt à ces compétences tacites, le législateur doit
aussi tenir compte du fait que la Constitution fédérale confie avant tout
aux cantons la mise en œuvre du droit fédéral (art. 46, al. 1 Cst.) en leur
aménageant une marge de manœuvre la plus large possible (art. 46, al.
2 Cst.). C’est pourquoi la législation fédérale ne doit prévoir l’exécution
par des organes fédéraux que lorsque celle-ci ne peut être déléguée aux
cantons (subsidiarité). La thèse 5 renverse ce principe dans la mesure
où elle prévoit que les tâches ne doivent plus être assumées que «de
30

31
32

On peut d’ailleurs lire dans le Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale
que de cette manière «on (c.-à-d. avec l’art. 57) empêche toute extension des
compétences de la Confédération qui viendraient empiéter sur celles des cantons»
(FF 1997 I 238); voir également JAAC 65.1 au sujet de l’art. 57 Cst. dans laquelle
l’OFJ semble être beaucoup plus restrictif.
Saladin, Commentaire de la Cst., art. 3, ch. 132.
ATF 117 Ia 202, 211.

Modification de la
Constitution?
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manière aussi décentralisée qu'il est judicieusement possible de le
faire», interprétant ainsi le fédéralisme à la suisse d’une façon
entièrement nouvelle. La question se pose donc de savoir si sa mise en
œuvre ne nécessiterait pas une modification de l’art. 46 Cst.
Que les cantons donnent leur accord à une solution fédérale ne change
rien à la Constitution. Cela est particulièrement vrai lorsque les tâches
concernées ressortissent des compétences souveraines des cantons, ce
qui est certainement le cas de la police. Aussi le transfert de fonctions
policières à des organes fédéraux dans les zones frontalières est-il
impossible sans modification de la Constitution, ou n'est possible que s’il
s’agit de fonctions auxiliaires33.

Modification de la
Constitution

La restructuration du système policier suisse (thèse 3) ne peut pas, au
sens de la Constitution fédérale, être menée uniquement par la
Confédération, car celle-ci ne peut pas créer «les bases légales
permettant une action homogène». Elle devrait donc soit réviser la
Constitution, soit adhérer à un concordat34.

Modification de la
Constitution ou
adhésion à un
concordat

La compétence dont dispose la Confédération dans les relations avec
l’étranger (art. 54 Cst.) l’autorise également à conclure des traités
internationaux dans les domaines de compétence des cantons. Mais
d’une manière générale, la mise en œuvre et l’exécution des
engagements pris reposent sur la répartition des tâches entre
Confédération et cantons. La Confédération peut cependant prendre les
mesures qui s’imposent pour remplir ses obligations internationales et
ainsi éviter de mettre en cause sa responsabilité internationale si un
canton n’agit pas de manière suffisamment efficace.

33
34

Exception: le service actif au sens de l'ordonnance concernant la fermeture générale
de la frontière du 19 mars 1979
Art. 48, al. 2 Cst.; là aussi toutefois «dans les limites de ses compétences», étant
entendu qu’elle ne peut pas porter atteinte à l’autonomie dont disposent les cantons
pour s’organiser.
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R é pa r t i t i o n f u t u r e d e s
tâches dans le système de
sécurité intérieure

3.1

Répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons

3.1.1

Propositions de réorganisation formulées par
Police XXI35

Le groupe pilote de Police XXI a soumis le travail accompli par les corps
de police cantonaux de Suisse à une analyse approfondie. Les résultats
de cet examen ont été consignés dans un « Rapport final sur la stratégie
de Police XXI », adopté le 12 janvier 2001 par le groupe pilote et
communiqué à la CCDJP le 21 mai 2001. Cette dernière a alors chargé
le groupe pilote de Police XXI de continuer de développer trois
variantes, dont deux étaient présentées dans le rapport.
Du point de vue du contenu, l’activité actuelle et future de la police a été
organisée en domaines stratégiques d’activité (DSA). La pertinence
qu’auront à l’avenir ces domaines stratégiques d’activité pour la sécurité
intérieure de la Suisse a été examinée en tenant compte de l’évolution
du contexte et de la situation de la menace. Enfin, leurs conséquences
au niveau organisationnel ont été mises en évidence et récapitulées
dans six modèles.
Ces modèles expriment sous forme de variantes les points de vue
exprimés par la CCPCS et la CCDJP sur la répartition des tâches
dans le cadre du futur système de sécurité intérieure de la Suisse.
Ils se prononcent avant tout sur les activités qui, à l’avenir,
devraient être prises en charge par les cantons, par de nouveaux
concordats à conclure ou par la Confédération. D’autre part, ils
relaient différentes prises de position relatives à la question de
savoir quelles sont les attributions des corps de police cantonaux
qu’il s’agira de développer, de maintenir en l’état ou de réduire.

35

En ce qui concerne l’état du projet Police XXI, voir chiffre 1.6.2

Domaines
stratégiques d'activité
Modèles
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Présentation de Police XXI

Police XXI a défini les domaines stratégiques d’activité suivants, en a
évalué l’importance respective et indiqué les directions à suivre pour
l'avenir:

DSA

voisin

police de
base

Description

Appréciation

Voie d'action
stratégique

Dans les agglomérations où la menace
est particulièrement importante, la
police de proximité assure le lien avec grande importance;
extension
la population. Elle concentre ses efforts position relativement faible
pour l'instant
sur la prévention des activités
criminelles et sur la communication.
Il s'agit du service universel assuré par
la police sur l'ensemble de sa zone de
compétence (criminalité au quotidien,
circulation et sécurité).

grande importance;
position élevée

interventions Il s'agit de l'intervention professionnelle grande importance;
lors de grands événements.
position élevée
spéciales

extension
sélective

maintien

prévention

Ce DSA comprend la conception et la
grande importance;
coordination du travail de prévention,
de même que les activités de conseil et position relativement
faible pour l'instant
de formation des forces de police et
des organisations partenaires.

extension

circulation
routière

La police de la circulation couvre
l'ensemble du réseau routier. Elle
concentre ses efforts sur les
prestations d'aide, les activités de
police judicaire et la répression sur les
principaux axes.

importance assez
modeste; position élevée

désengagement
sélectif

cours et
plans d'eau

Il s'agit des prestations d'aide et des
activités de police judiciaire sur les
cours et plans d'eau.

importance assez
modeste; position élevée

désengagement
sélectif

enquêtes

Elles visent à lutter contre le crime
dans les zones de forte criminalité.

grande importance;
position élevée

maintien

frontière

Ce DSA désigne les contrôles à la
frontière.

grande importance;
position relativement
faible pour l'instant

désengagement
sélectif

autres
prestations

Elles regroupent l'ensemble des tâches
(produits, services) que les polices
importance relativement
exécutent sur demande de tiers ou
modeste; position élevée
sans dédommagement.

désengagement
sélectif
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Evaluation des domaines stratégiques d’activité et
des voies d’action stratégique définis par Police XXI

L’organisation des tâches en domaines stratégiques d’activité entreprise
dans le cadre de Police XXI d’une part, les voies d’action stratégique
prévues dans les domaines stratégiques d’activité "voisin", "police de
base", "interventions spéciales", circulation routière", cours et plans
d’eau" et "enquêtes" d’autre part sont assurément appropriées au but
poursuivi.
Le domaine stratégique d’activité "prévention" apparaît à tous les
niveaux de l’activité policière comme une mission importante qui ne
saurait être confiée isolément à une unité d’organisation spécifique. On
constate un besoin de coordination entre les différents organes chargés
de cette mission.
Il conviendra de soumettre à un examen plus approfondi les voies
d’action stratégique définies dans le cadre des domaines stratégiques
d’activité suivants:

3.1.3.1

Frontières: désengagement sélectif

Le désengagement sélectif implique la prise en charge de tâches
supplémentaires par la Confédération. Le chapitre intitulé « Problème
central des frontières » est consacré à une évaluation approfondie de
cette position et à la présentation de variantes de solutions.

3.1.3.2

Autres prestations: désengagement sélectif

Ce domaine d’activité comporte notamment les tâches dont les cantons
se chargent contre indemnisation pour le compte de la Confédération
(sûreté dans l'aviation, protection des représentations diplomatiques,
etc.). Une évaluation de la situation fait l’objet du chapitre « Problème
central des lacunes».

3.1.4

Voir le chapitre 6
concernant le
problème central des
frontières

Evaluation des modèles stratégiques

Police XXI parvient à la conclusion que la mise en œuvre des voies
d’action stratégique suppose un réexamen de l’ensemble du dispositif
policier suisse. Six modèles possibles ont été élaborés puis évalués.

Voir le chapitre 4
"Problème central des
lacunes"
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Les réflexions engagées par Police XXI sont fondées sur le constat
selon lequel 80 % de l’activité criminelle se déroule dans six zones
géographiques, baptisées zones de criminalité, et qui sont les suivantes:
Léman, Plateau, Jura, Reuss-Limmat-Rhin, Lac de Constance-Rheintal
et Ceneri. Sur cette base, les domaines stratégiques d’activité ont été
attribués à de nouvelles unités d’organisation (concordats36).
Six modèles ont été élaborés puis évalués:

Modèle

A

36

cantons

voisin

concordat

Confédération

____________________

police de base, interventions
spéciales, prévention,
circulation routière, cours et
plans d'eau, enquêtes,
autres prestations, frontière

B

police de base, autres
prestations, voisin

1 concordat:
interventions spéciales,
prévention, circulation
routière, cours et plans d'eau,
enquêtes

C

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

3 concordats:
interventions spéciales,
prévention, circulation
routière, enquêtes

frontière

D

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

4 concordats:
prévention, circulation
routière, interventions
spéciales, enquêtes

frontière

E

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

6 concordats:
interventions spéciales,
enquêtes

prévention, circulation
routière, frontière

F

police de base, cours et
plans d'eau, autres
prestations

6 concordats:
prévention, circulation
routière, interventions
spéciales, enquêtes

frontière

frontière

Les concordats de Police XXI ne sont pas comparables, dans leur aménagement,
aux quatre concordats de police existants. Les concordats actuels sont des accords
intercantonaux en matière de coopération policière (à propos des concordats de
police actuellement en vigueur, voir le rapport USIS I, pp. 82 ss.), alors que les
concordats prévus par Police XXI auraient pour conséquence un transfert de
personnel et de compétences à des concordats de rang supérieur (supracantonaux).
C’est la raison pour laquelle le présent rapport désigne les concordats de Police XXI
par le terme de concordats supracantonaux et ce par opposition aux concordats
existants.

Zones de criminalité
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Police XXI juge le modèle C intéressant et rationnel du point de vue de
la tactique policière et politiquement réalisable dans le mesure où il peut
être aisément développé à partir des quatre concordats existants. Le
modèle F est jugé moins intéressant en termes de rationalité, mais se
concentre avantageusement, du point de vue tactique, sur chacune des
zones de criminalité considérées. Il est vraisemblablement réalisable sur
le plan politique.
Le 21 mai 2001, la CCDJP a chargé Police XXI de poursuivre le
développement des modèles C et F en tenant compte des frontières
cantonales et de travailler également sur une nouvelle variante fondée
sur les quatre concordats policiers existants.

3.1.4.1

Poursuite du
développement selon
le mandat de la
CCDJP

Considérations stratégiques à propos de Police XXI

Le constat négatif dressé en ce qui concerne la faisabilité des modèles
A, B et E de Police XXI est objectivement justifié.

Modèles C et F

Les modèles C et F règlent de la même manière l’attribution des
domaines stratégiques d’activité et, de ce fait, la répartition des tâches.
Les domaines stratégiques d’activité "voisin", "police de base" et "autres
prestations" subsistent dans les vingt-six corps de police cantonaux. Le
domaine stratégique d’activité "cours et plans d’eau"37 est pris en charge
en commun par les cantons limitrophes des cours d’eau ou des plans
d’eau considérés. Les autres domaines stratégiques d'activité –
"prévention", "circulation routière", "interventions spéciales" et
"enquêtes" - sont régionalisés, alors que le DSA "frontière" est transféré
– comme dans tous les modèles – à la Confédération. Les trois
variantes ne se distinguent que par le nombre des concordats
supracantonaux qu’elles prévoient (C: trois, F: six).
La poursuite du développement de ces modèles par Police XXI
conformément au mandat qui lui a été confié par la CCDJP le 21 mai
2001 doit se dérouler parallèlement aux décisions stratégiques d’USIS.

3.1.4.2

Interactions de Police XXI avec l’accomplissement de
tâches incombant à la Confédération

La répartition des tâches entre les cantons et les régions (concordats)
est considérée ci-dessous du point de vue des éventuelles interactions
avec la Confédération.

3.1.4.3

DSA "voisin" et "police de base"

La police de proximité (Community Policing; voisin), tâche pour laquelle
le fonctionnaire de police connaît parfaitement les lieux et les gens,
jouissant ainsi de la confiance des citoyens, relève clairement de la
structure policière qui est la plus proche des citoyens. Elle doit
s’accomplir autant que faire se peut au contact des gens et dans un
cadre local. Le DSA "voisin" est étroitement lié au DSA "prévention" à ce
niveau.

37

Le DSA "cours et plans d’eau" recouvre en gros les tâches relevant d’une unité de
police des lacs.

Police de proximité:
tâche assumée sur le
plan local par les
cantons
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Le DSA "voisin" présente également une relation étroite avec le DSA
"police de base". Les citoyens doivent pouvoir soumettre leurs
problèmes et les faits divers policiers qui les touchent directement au
poste de police le plus proche et ne souhaitent pas être renvoyés à une
instance supérieure, inconnue et parfois très éloignée. Le concept de
police de proximité est international et rencontre un grand succès sur le
plan national. Il renforce le sentiment de sécurité de la population et sert
la prévention de la délinquance ; pour ces raisons, il est considéré par
Police XXI, à juste titre, comme une solution d’avenir digne d’être
développée.
De ce qui précède, il résulte que ces tâches doivent demeurer dans le
domaine de compétences des cantons. Ceux-ci, et avec eux les corps
de police communaux ou municipaux, sont au contact de la population
et connaissent bien le contexte local. Il s’agit d’obtenir une répartition
appropriée des tâches entre les différentes unités d’organisation,
susceptible de mener à une restructuration appropriée et résultant non
pas d’un esprit de concurrence mais de considérations de compétence.

3.1.4.4

DSA "prévention"

Selon Police XXI, la prévention comporte en premier lieu la conception
et la coordination du travail de prévention ainsi que le conseil et la
formation des forces de police et des organisations partenaires. Le
travail de prévention est une tâche de longue haleine qui incombe à
toutes les instances et unités, tous niveaux confondus, engagés dans la
sécurité intérieure. Ainsi, la prévention ne saurait être envisagée comme
une activité autonome confiée à un échelon unique d’une organisation
déterminée. Toutefois, ce domaine appelle également une coordination
nationale, voire internationale.

3.1.4.5

La prévention doit
exister à tous les
niveaux du travail de
la police

DSA "autres prestations"

Police XXI considère que la prestation de services de police à des tiers,
avec ou sans indemnisation38, reste une tâche incombant aux cantons
mais qu’elle doit être accompagnée de la voie d’action
« désengagement sélectif ». Lorsqu’il s’agit de services fournis à la
Confédération, l’accomplissement de ces tâches par les concordats ou
les régions est assurément judicieux et utile dans la mesure où le futur
système ne crée pas un corps de police autonome au niveau de la
Confédération. Cette dernière ne serait alors plus obligée de conclure
des accords avec tous les cantons, par exemple dans le domaine du
maintien de la sûreté dans l'aviation, mais pourrait se tourner vers un
nombre restreint d’organisations partenaires qui, au niveau du
personnel, pourraient le cas échéant offrir une plus grande souplesse de
fonctionnement.

3.1.4.6

DSA "cours et plans d’eau"

Il est judicieux que, conformément aux explications de Police XXI, les
tâches de police sur les lacs, fleuves et rivières demeurent dans la

38

Il s’agira par exemple de l’exploitation d’une centrale d’alarme commune pour la
police, le service du feu et l’assistance médicale d’urgence, mais également de
services assurés pour le compte de la Confédération dans l’accomplissement de ses
tâches de police de sécurité.

Police des lacs: de la
compétence des
cantons riverains
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sphère de compétence des cantons riverains et soient assumées en
commun par ceux-ci.
En ce qui concerne les eaux internationales, il existe plusieurs lois
fédérales et traités internationaux dont l’exécution est confiée aux
cantons. Il s’agit ici de la mise en œuvre de lois de police administrative
(protection des eaux, pêche, navigation) et non pas de tâches relevant
de la police de sécurité. Hormis les missions douanières, la
Confédération n’assume aucune tâche de police de sécurité importante
sur ou sur les bords des cours et plans d’eau suisses.

3.1.4.7

DSA "circulation routière"

Selon Police XXI, l’essentiel des activités liées à la circulation routière
consiste à assumer des tâches d’assistance, de police judiciaire, de
répression sur les grands axes routiers (autoroutes, routes cantonales)
et à assurer la mise en œuvre des dispositions spéciales de la
législation sur la circulation routière. Des centres régionaux devront être
constitués afin d’améliorer l’efficacité de l’activité déployée ; le recours à
des ressources extérieures est en outre prévu dans les domaines de la
canalisation et du contrôle du trafic, ainsi que de la gestion du
stationnement. Les tâches purement fiscales (par exemple le
prélèvement de la RPLP) demeurent dans le domaine de compétences
de la Confédération. Cette répartition des tâches est judicieuse dans la
voie d’action décrite.

3.1.4.8

DSA "interventions spéciales"

En ce qui concerne les interventions lors d’événements majeurs
nécessitant l’engagement d’unités spécialisées, Police XXI envisage une
régionalisation. La formation, l’acquisition des moyens, l’équipement et
les engagements eux-mêmes devraient être assurés à partir de ces
centres régionaux dans le cadre de concordats de rang supérieur,
éventuellement de concordats supracantonaux. Une telle centralisation
permettrait de libérer des ressources disponibles dans les cantons au
profit d’autres domaines stratégiques d’activité (notamment "police de
base").
La question de la réserve de police affectée aux tâches de police liées à
la sécurité de la Confédération39 reste ouverte. Cet objet sera examiné
dans le présent rapport en relation avec la question des lacunes de la
police de sécurité au niveau de la Confédération et des cantons. La
régionalisation des interventions spéciales proposée par Police XXI ne
porte aucun préjudice à ces solutions futures. La délimitation actuelle
des compétences entre la Confédération et les cantons en ce qui
concerne les missions de sécurité de l’EMPOC40 peut être maintenue. Il
en irait autrement si la Confédération devait disposer un jour de ses
propres unités d’intervention.

39
40

La circulation routière,
une tâche policière
relevant des
concordats

Une solution viable en ce qui concerne l’Etat-major « Prise d’otage et chantage »
(EMPOC) a été trouvée dans le cadre de la nouvelle ordonnance ad hoc.
La Confédération détermine la nature et le moment des opérations, les cantons fixent
le détail des missions et de leur exécution.

Régionalisation des
unités d’intervention
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DSA "enquêtes"

La proposition de Police XXI de régionaliser une partie des activités
d'enquête de police judiciaire ou de transférer la lutte contre la
criminalité aux concordats supracantonaux proposés est judicieuse vue
sous l’angle des synergies et des économies réalisables dans les
domaines de la formation et de l’équipement de ces services spéciaux
coûteux (p. ex. la criminalistique). En ce qui concerne le travail à
accomplir sur le lieu de l'infraction (p. ex. relevé des traces, des
empreintes, etc.), une régionalisation pourrait occasionner de longs
déplacements; cet élément devra encore être examiné lors de
l’élaboration définitive du projet dans le cadre de Police XXI.

Régionalisation des
enquêtes

La régionalisation est envisagée pour les cas graves nécessitant
l’intervention de services spéciaux et lors d’infractions majeures
impliquant des observations de police et des enquêtes complexes.
Selon d’autres projets, certaines parties de la criminalistique et la lutte
contre la criminalité transfrontalière pourraient être régionalisées, dans
la mesure du moins où ces tâches ne sont pas transférées à la
Confédération.
La question de l’utilité et de la nécessité d’une régionalisation des
instances judiciaires pénales en même temps que celle des enquêtes de
police demeure ouverte. L’enjeu, ici, réside dans le fait que la justice
pénale doit, parallèlement à d’éventuelles organisations cantonales,
continuer à assurer la police de base dans chaque canton.

Régionalisation de la
justice pénale ?

Il faudra encore examiner de plus près la question de savoir si les
statistiques justifient une régionalisation de la justice pénale, en
tenant compte du fait que les grandes affaires de criminalité
économique et de crime organisé transfrontalier relèveront
prochainement de la compétence de la Confédération et que la
police judiciaire de base dans le domaine de la criminalité courante
restera l’affaire des cantons.
Toutes les autres infractions susceptibles d’être partiellement prises en
charge par ces services spéciaux régionaux de police sont liées à un for
déterminé et à un dossier qui ne peut être confié à la région que pour
certains domaines d’activité particuliers (p. ex. observations policières,
relevé des traces et empreintes).
La responsabilité d’une affaire et la compétence ad hoc ne peuvent
être déléguées aux centres régionaux spécialisés, car ceux-ci ne
sont prévus, formés et équipés que pour réaliser les enquêtes et
non pas pour assurer la conduite d’une affaire de bout en bout. Les
juges d’instruction, les ministères publics, les structures policières
du lieu de l’infraction ou du for, et l’organisation judiciaire
concernée sont compétents pour diriger la procédure.
En outre, des motifs juridiques et politiques plaident contre une
régionalisation de la justice (juges étrangers, souveraineté cantonale en
matière de justice). L’introduction d’un niveau supplémentaire entre les
cantons et la Confédération est également difficile à envisager pour des
raisons d’efficacité.

ProjEff
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Il est également prévu dans le cadre du ProjEff de créer des
centres régionaux de lutte contre la criminalité dépendant de la
Confédération. Une telle structure appelle des mesures de
coordination.
On peut toutefois souligner dès maintenant les possibilités de
développement positif liées à une régionalisation des tâches policières.
Aujourd’hui déjà, la Confédération s’appuie sur des centres de situation
régionaux; le centre fédéral de situation, actuellement en cours de
création, profite de façon décisive de cette structure préexistante. Des
tâches régionales peuvent également être prises en charge par un
canton au profit d’un autre.

3.1.4.10

DSA "frontière"

Dans ce DSA, pour lequel Police XXI prévoit un désengagement sélectif
et un transfert des tâches à la Confédération, la situation de droit et la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ne sont pas
du tout claires et appellent des explications approfondies. Actuellement,
la Confédération (Cgfr) et les cantons se partagent la tâche. Si la Suisse
adhère au système Schengen, les contrôles de police aux frontières ne
se feront plus à la frontière même mais dans une zone frontière qu’il
conviendra de définir.
Police XXI entend limiter au trafic frontalier le transfert des
compétences à la Confédération . La Confédération se chargera du
contrôle des passages à la frontière ainsi que de la vérification des
conditions d’entrée et du contrôle des marchandises. Les autres
contrôles de police, notamment de police judiciaire ou de police
routière, ne sont pas prioritaires. Par ailleurs, presque tous les
cantons limitrophes ont, dans l’intervalle, conclu des accords avec
le Cgfr, accords par lesquels ils délèguent aux gardes-frontière le
contrôle des opérations en matière d’infractions simples et la
poursuite des infractions à la loi sur la circulation routière dès lors
que ces infractions sont constatées à la frontière ou dans la zone
frontalière.
D’autre part, Police XXI laisse ouverte la question de savoir si le contrôle
des frontières, prévu comme une tâche de la Confédération, sera assuré
par la Confédération elle-même ou, au moins partiellement, par les
cantons – par exemple dans les aéroports internationaux –,
éventuellement contre indemnisation. Cette question est examinée dans
le chapitre « Frontières » 41.

3.1.4.11

Modifications législatives

La réalisation d’un modèle impliquant le transfert à la Confédération
d’importants domaines de la souveraineté policière cantonale
supposerait inévitablement une modification de la Constitution. Les
solutions passant par un concordat sont compatibles avec l’article 48
Cst., et la participation de la Confédération dans le cadre de la juridiction
41

Voir chiffre 6
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fédérale serait possible. Les problèmes inhérents aux concordats
résident dans la lourdeur de cet instrument et dans le risque que
certains cantons s’en tiennent à l’écart. D'autres problèmes juridiques
liés à la régionalisation sont exposés au chapitre 6.
Dans le domaine du traitement policier de l’information, toutes les lois
fédérales prévoyant la communication de données particulièrement
sensibles devraient être modifiées. Elles devraient notamment autoriser
l’accès en ligne à de telles informations.

3.1.5

Engagements subsidiaires de sûreté de l’armée en
fonction de l’évolution de la situation

Il s’agit ici de préciser la nature des engagements subsidiaires de
l’armée en matière de prévention et de maîtrise des dangers vitaux et
notamment de prendre position sur le problème de la définition de seuils
d’intervention appropriés.

3.1.5.1

Situation actuelle

Conformément à l'art. 58 Cst., l’armée apporte son soutien aux autorités
civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la
sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. Dans le système
actuel de sécurité intérieure, le seuil établi pour les engagements
subsidiaires de l’armée n’a cessé de s’abaisser en raison du manque de
moyens civils appropriés.
Ainsi, certaines missions de police de sécurité de longue durée et
certaines interventions lors de grands événements prévisibles à
l'avance ne peuvent presque plus être assurées qu’avec l’aide de
l’armée. Il s’agit donc de mettre à disposition de la police de
sécurité civile des moyens suffisants de façon à relever le seuil
d’intervention de l’armée.

3.1.5.2

Fixation de seuils d’intervention de manière générale et
abstraite ?

On peut se poser la question de savoir si les seuils d’intervention de
l’armée peuvent être définis d’une façon générale et abstraite. L’autorité
compétente pour décider d’un engagement subsidiaire de sûreté de
l’armée est le Conseil fédéral (art. 185 Cst.) ou l’Assemblée fédérale
(art. 173 Cst.). Les formations cantonales au sens l’article 58 Cst. font
exception; mais celles-ci ne sont plus prévues dans Armée XXI.
Le principe de la subsidiarité signifie que l’armée ne doit intervenir dans
le pays que lorsque tous les moyens civils sont épuisés42. Le principe de
la subsidiarité est indissociable du principe de la proportionnalité et de
celui de la nécessité. Ainsi, un examen régulier doit déterminer si un
engagement de l'armée est réellement justifié compte tenu des autres
possibilités d'action au niveau national, cantonal ou communal. Des
formations militaires peuvent par conséquent être engagées à la
demande des autorités civiles si les moyens civils à disposition de tous
les échelons ne sont pas en mesure de maîtriser la situation de menace
42
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présente, que ce soit pour des raisons de personnel, de matériel ou pour
une question de temps.
Dès lors, un engagement subsidiaire de sûreté de l'armée repose
toujours sur une décision politique qui doit tenir compte, du point
de vue matériel comme du point de vue du temps disponible, de la
nature et de l’intensité de la menace concrète, du degré d’urgence,
de la disponibilité et de l’adéquation des moyens civils. Cette
démarche nécessite une évaluation approfondie de la situation, au
cas par cas.

3.1.5.3

Conséquences pour les futurs engagements
subsidiaires de sûreté de l’armée

Les seuils d’intervention ne peuvent être définis de façon générale
et abstraite une fois pour toutes. En principe, la police doit être en
mesure de maîtriser une situation, normale ou particulière, avec les
moyens civils dont elle dispose. Ce n’est qu’à partir de l’instant où
ces moyens sont épuisés qu’un engagement subsidiaire de sûreté
de l’armée peut être envisagé.
Il peut se révéler nécessaire dans certains cas de procéder, à l’intention
de l’autorité politique dotée de la compétence décisionnelle, à une
évaluation précise de la situation dans le respect du principe de la
subsidiarité. L’organe approprié pour préparer une telle décision s’avère
être l’Organe de direction pour la sécurité.

Organe de direction
pour la sécurité

Lors d’un engagement subsidiaire de sûreté de l’armée, on
engagera en priorité les unités professionnelles. Le recours aux
formations de milice devrait rester exceptionnel.
Les formations de l’armée peuvent certes intervenir dans le cadre
d'engagements subsidiaires de sûreté lorsque les moyens civils sont
épuisés, mais les unités qui viennent en aide aux autorités civiles ne
doivent pas être dotées de compétences spécifiquement policières (p.
ex. dans le domaine de l’intervention).
Ces objectifs ne peuvent être atteints sans moyens civils
supplémentaires dans le domaine de la police de sécurité.

3.2

Tâches relevant de la Confédération

3.2.1

La sécurité intérieure relève essentiellement de la
compétence du DFJP

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est,
comparativement aux autres départements, le plus directement
confronté aux problèmes de sécurité intérieure. C’est lui qui est chargé
de sauvegarder la sécurité intérieure et de protéger les biens juridiques
de la collectivité publique et de la population, notamment par la création

Pas d’attribution de
compétences
spécifiquement
policières à l’armée
lors de ses
engagements
subsidiaires
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de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination
entre les cantons.43. Il assume en outre les tâches de police préventive
et de police judiciaire de la Confédération ainsi que d’autres tâches dans
le domaine de la sécurité civile. C’est d’ailleurs dans ce département
que l’on trouve les offices fédéraux les plus importants dans ce domaine
44
:






L’Office fédéral de la police et ses services spécialisés pour les
affaires criminelles relevant de la Confédération, pour la protection
préventive de l’Etat et le service de renseignements intérieur, pour
l’analyse de la situation, pour les questions de sécurité relevant du
domaine de compétence de la Confédération et pour l’échange
d’informations criminelles avec l’étranger;
L’Office fédéral de la justice, chargé de l’entraide judiciaire et de
l’extradition;
L’Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés,
responsables de toutes les questions liées aux migrations;
Le Ministère public de la Confédération, en tant que parquet de la
Confédération.

OFP

OFJ
OFE / ODR
MPC

Les offices fédéraux compétents et le DFJP représentent donc les
intérêts de la Confédération en matière de sécurité intérieure au sein de
l’Organe de direction pour la sécurité et de la Délégation du Conseil
fédéral pour la sécurité.
Le DFJP dispose au niveau de la Confédération d’une compétence
technique étendue pour toute les questions relevant de la sécurité
intérieure. C’est la raison pour laquelle c’est à lui que reviendra,
dans le futur système de sécurité intérieure, la responsabilité de la
conduite au niveau de la Confédération.

3.2.2

Fonctions et rattachement du Cgfr

Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) contrôle les personnes et les
marchandises à la frontière et dans les zones frontalières. Les activités
du Cgfr résident pour l’essentiel
dans les recherches à la frontière, le contrôle des migrations et
notamment des entrées illégales dans le pays et de l’activité de passeur,
ainsi que dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Actuellement, 70 %
des interventions du Cgfr sont des missions de police de sécurité et 30
% ont un caractère fiscal. Les attributions du Cgfr dans le domaine fiscal
ne disparaîtraient ou ne se limiteraient aux frontières extérieures
subsistantes (aéroports internationaux) que si la Suisse adhérait
complètement à l'UE, et non pas si elle devait s’intégrer à l’espace
Schengen. Le Cgfr est actuellement rattaché à la Direction fédérale des
douanes et, de ce fait, subordonné au DFF.

43
44

art. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1)
A propos des tâches et des compétences au sein du DFJP, voir les explications
détaillées fournies dans le Rapport USIS I, p. 68 - 85
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Les tâches du Cgfr peuvent donc évoluer naturellement avec le
temps mais également – selon la variante retenue dans les
domaines principaux « Frontières » et « Lacunes » – en raison de
l’attribution de nouvelles tâches ou de missions d’une autre nature
qui accentueraient encore la prépondérance actuelle de tâches de
police de sécurité.
Lors de l’évaluation des différentes variantes, il y aura donc lieu de se
demander si le rattachement au DFF est encore justifié. Si l’essentiel
des tâches confiées au Cgfr relèvent de la sécurité civile, les meilleures
synergies résulteraient d’un rattachement au DFJP.

3.2.3

Pas d'engagement de la Protection civile pour des
tâches de police

La Protection civile peut en principe être appelée à accomplir des
engagements subsidiaires de sûreté pour le compte de la police. Dans
certains cas, elle a même effectué des interventions armées et en
uniforme de police45.
Cette tendance doit être combattue dans la mesure où les personnes
engagées n’ont pas une formation de police suffisante et ont malgré tout
l’apparence de policiers. En d’autres termes, ils semblent disposer de
l’ensemble des compétences policières et doivent agir en cas
d’escalade. Cela peut créer des situations dangereuses pour les forces
d’intervention comme pour la population. Le nouveau modèle de
Protection civile et le projet de loi s'y rapportant46 ont donc abandonné
cette possibilité, ce qu’il convient de saluer du point de vue de la
sécurité intérieure.

3.3

Polices municipales et communales

Aucune question particulière relative au rôle futur des polices
municipales et communales n’a été examinée au cours de la phase
d’USIS consacrée à la stratégie. Elles relèvent de la compétence des
cantons et ont des attributions, des missions et des besoins très
variables.
Il est certain que les polices municipales et communales sont les
plus proches de la population et qu’elles exercent de ce fait des
fonctions essentielles dans les domaines stratégiques d’activité
« police de base », « voisin » et « prévention ». Leurs activités
contribuent de façon décisive au sentiment de sécurité éprouvé par
les populations des villes, des agglomérations et des autres zones
à forte densité de population.
Police XXI a d’ailleurs reconnu à juste titre une fonction importante aux
concepts de police de proximité (community policing) et propose,
comme voie d’action stratégique, de développer ce domaine. C’est la
raison pour laquelle un représentant des polices municipales a siégé
45
46

P.ex. lors de la Sängerfest de juillet 2001 à Appenzell.
Voir Protection de la population, ch. 1.6.5
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dans le groupe pilote pendant la deuxième phase des travaux de Police
XXI. Les constats effectués dans ce contexte par Police XXI pourront
être pris en compte dans la suite de la planification.

3.4

Sécurité des chemins de fer

3.4.1

Importance des mesures de sécurité dans les
chemins de fer

Les mesures de sécurité dans les chemins de fer sont un maillon
essentiel du système de sécurité intérieure de la Suisse. Les véhicules
ferroviaires servant au transport de personnes jouent un rôle important
dans le dispositif policier de sécurité. Ce thème est développé dans le
cadre du problème central des frontières47.
Les voies ferrées constituent un axe de déplacement international
pour les criminels en fuite et pour les réseaux de passeurs et de
traite d’êtres humains ; le chemin de fer est en outre un moyen de
transport fréquemment utilisé lors de grandes manifestations
(matches de football, etc.). Un grand nombre de personnes
fréquentent quotidiennement les gares et circulent en train, raison
pour laquelle les besoins en matière de sécurité et de prévention
policière sont importants. Le vandalisme et la consommation de
drogues sont largement répandus dans les chemins de fer, plus
particulièrement dans les villes et les agglomérations.
Les compétences de police dans les chemins de fer appartiennent au
corps de police du canton sur le territoire duquel se trouve le train.
Néanmoins, en raison d’un manque de personnel, les polices cantonales
se sont largement retirées des chemins de fer. Police XXI, qui ne
mentionne pas le problème des chemins de fer, considère la sécurité
dans les infrastructures ferroviaires comme faisant partie de la police de
base laquelle, selon toutes les propositions de réorganisation, doit rester
aux mains des cantons. En ce qui concerne le trafic ferroviaire
transfrontalier, les cantons (comme le Tessin, p. ex.) entendent se retirer
complètement et laisser au Cgfr le soin d’effectuer les contrôles de
police des frontières dans les trains directs internationaux.

3.4.2

Police ferroviaire

En vertu de la loi concernant la police des chemins de fer 187848, la
police ferroviaire doit veiller au respect des prescriptions suivantes :





47
48

Interdiction d’accéder à certaines secteurs des chemins de fer sans
autorisation expresse.
Comportement à adopter aux passages à niveau.
Défense d'endommager les installations ferroviaires ou d'y apporter
un quelconque changement.
Interdiction de commettre des actes susceptibles de perturber ou de
mettre en danger l’exploitation des chemins de fer.

Voir chapitre 6
Loi du 18 février
RS 742.147.1
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Seuls les CFF disposent depuis 1994 d’un corps de police
ferroviaire, mais toutes les compagnies de chemin de fer suisses – et
même les entreprises de trams – pourraient, pour assurer le maintien de
l’ordre conformément à la loi sur la police des chemins de fer, créer leur
propre corps de police (art. 23 de la loi sur les chemins de fer).

3.4.3

Securitrans

Les CFF ont créé (participation : 51 %) avec la société Securitas
(participation : 49 %) une société anonyme du nom de Securitrans. Au
milieu de cette année, les cent vingt-cinq employés de la police
ferroviaire (qui ont reçu une formation de police à l’ISP avant d’être
assermentés par le cantons)49 ont été intégrés dans cette nouvelle
structure de droit privé. C’est au milieu de 2001 que s’est opéré le
transfert et que la nouvelle organisation est devenue une réalité
concrète.
Sous l’angle juridique, il n’y a rien à redire au fait que les employés de
Securitrans assument des tâches de maintien de l’ordre, dans la mesure
où ils appliquent exclusivement le droit interne des CFF en tant que
propriétaires des trains, et exercent certaines fonctions analogues dans
les gares et les installations ferroviaires. Il convient de rappeler à cet
égard que tout particulier en situation d’urgence ou de légitime défense
a le droit de recourir à la force pour autant que cette mesure reste
proportionnée.
En revanche, si le service « Public Transport Police» – l’ex-police
ferroviaire – devait exercer des fonctions relevant de la souveraineté
étatique, il faudrait que celles-ci soient suffisamment précisées par la loi
et qu’une base légale suffisante permette le transfert de ces tâches à
des organisations privées. En tous les cas, aucune base légale
n’autorise Securitrans à agir pour le compte d’autres compagnies de
chemin de fer privées (par exemple les RBS) comme elle le fait déjà
actuellement.
Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice daté du 12
septembre 2000, les fonctions souveraines de la police ferroviaire sont
transférées à Securitrans SA parce que cette structure permet en fin de
compte aux CFF de conserver la maîtrise de la police ferroviaire. Par
ailleurs, la révision de la loi sur les chemins de fer engagée en 1995 est
qualifiée d’urgente car les compétences du personnel de la police
ferroviaire doivent être définies de façon plus précise.

3.4.4

Première évaluation

A plus long terme, il conviendra d’examiner s’il ne serait pas préférable
de transférer l’ensemble des attributions de police ferroviaire à un
organe indépendant agissant souverainement et qui pourrait se charger
de toutes les tâches de police liées aux chemins de fer (police des
frontières, police de sécurité dans les trains, etc.).
On relève une contradiction par rapport aux thèses stratégiques
mentionnées au chiffre 2.2 et selon lesquelles les tâches relevant de la
49

En ce qui concerne l’organisation et les compétences de la police des chemins de
fer, voir le Rapport USIS I, pp. 64 s.

L’exercice de
fonctions de maintien
de l’ordre relevant du
droit interne ne pose
pas de problème

USIS II

page 44

souveraineté étatique ne sauraient être privatisées. Dans le cadre de la
société Securitrans, structure de droit privé, les possibilités de contrôle
externes en matière de protection des données sont par exemple
insuffisantes dans la mesure où l’ensemble de la société est reliée à un
seul et même réseau informatique et que tous les collaborateurs
travaillent dans une même infrastructure et sous une conduite
centralisée. Il faut encore mentionner le fait que Public Transport Police
est une organisation à but lucratif, ce qui est conforme à la définition du
but d’une structure juridique telle que la SA. Il existe bel et bien un
risque d’insuffisance des possibilités de contrôle de l’Etat. D’autre part, il
y a lieu de craindre que le seul critère qui régira l’action sera désormais
celui de l’ordre, et non plus celui d’une action indépendante, au service
de la population et conforme au principe de la proportionnalité et de la
légalité.

3.4.5

Variantes

En ce qui concerne la suite des opérations dans le domaine de la
sécurité des chemins de fer, on retiendra essentiellement les variantes
exposées ci-dessous. Elles dépendent des décisions qui seront prises
dans les autres domaines centraux et aucun ordre de priorité ne peut
dès lors être fixé.

3.4.5.1

Variante n°1: La sécurité des chemins de fer en tant
que tâche de la Confédération

La sécurité ferroviaire est une tâche nationale qui ne concerne pas
seulement les chemins de fer privés et publics en Suisse mais a
également de l’importance dans le cadre du trafic transfrontalier. Elle est
assurée par un organe de sécurité de la Confédération qui assume
globalement cette tâche, semblable dans toutes les entreprises de
chemin de fer, et qui se charge également des contrôles à la frontière.
Quant aux forces chargées de l’exécution de cette mission, on peut
envisager le Cgfr (mais seulement après l’adhésion à l’Europe pour des
raisons d’effectifs) ou, selon la variante retenue, une police de sécurité
qui devrait être créée au niveau de la Confédération.

3.4.5.2

Tous les chemins de
fer de Suisse y
compris les contrôles
à la frontière

Variante n°2: La sécurité des frontières en tant que
tâche de l’entreprise de chemins de fer et de la police
ferroviaire

Les entreprises de chemins de fer et la police ferroviaire sont
compétentes pour garantir la sécurité dans les trains. Elles peuvent
recourir à des services de sécurité privés pour exercer les fonctions de
maintien de l’ordre à condition que ceux-ci n’empiètent pas sur des
prérogatives de la puissance publique. La police ferroviaire peut se
charger de tâches souveraines dans la mesure où elle reste strictement
séparée, du point de vue juridique et organisationnel, des entreprises de
sécurité privées. A cette condition, les fonctions souveraines de la police
ferroviaire pourront également être définies conformément aux principes
de l’Etat de droit dans le cadre de la révision de la loi sur les chemins de
fer et de la loi concernant la police des chemins de fer. L'association des
obligations incombant au titulaire d’une fonction souveraine (police

Séparation entre les
fonctions de maintien
de l’ordre et les tâches
souveraines
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ferroviaire) et des objectifs d’une structure de droit privé à but lucratif
doit être refusée.

3.4.5.3

Variante n°3: La sécurité des chemins de fer en tant
que tâche incombant aux cantons et à la police
ferroviaire

Les cantons sont compétents en matière de sécurité, de prévention de
la criminalité et de poursuite des actes délictueux commis dans les
trains et exercent ces compétences en étroite collaboration avec la
police ferroviaire, laquelle est strictement séparée de toute structure de
droit privé. Les cantons assument également les tâches de police dans
le cadre du trafic régional et les contrôles de police frontière dans les
trains rapides.

3.5

Services de sécurité privés

3.5.1

Engagement de services de sécurité privés dans

Toutes les tâches, y
compris les contrôles
à la frontière, sont
accomplies en
collaboration avec la
police ferroviaire

des missions de sécurité intérieure
Dans le secteur de la sécurité privée on dénombre en Suisse entre 250
et 300 sociétés employant grosso modo 8000 personnes. Ces
entreprises divergent par leur taille, leurs méthodes de recrutement, la
formation qu’elles dispensent et la nature des missions qu’elles confient
à leur personnel. Dans ce domaine de compétence cantonal, certains
cantons n’ont pas de loi où ne disposent que d’une réglementation très
rudimentaire50.

Pas de bases légales
uniformes

Les services de sécurité privés constituent un complément important au
système de sécurité souverain. Au niveau de la sécurité intérieure, ils
jouent un rôle déterminant dans des missions de garde, de protection
des bâtiments, de contrôle d’accès, de service d’ordre préventif, mais
également dans le cadre d’interventions (p. ex. lors de manifestations
sportives) et de missions armées (p. ex. transports de fonds ou
protection de personnes). Dans certains cas, ils peuvent aussi se voir
confier des tâches de police administrative (p. ex. le contrôle du
stationnement).

Complément
important au système
de sécurité souverain

L’Etat doit toutefois conserver le monopole de l’usage de la force et
continuer à garantir la sécurité publique. Ce postulat est défendu dans la
thèse n° 5 du catalogue des thèses stratégiques. Les tâches relevant de
la souveraineté publique ne doivent être déléguées au secteur privé
qu’avec la plus grande retenue.

Les tâches relevant de
la souveraineté
publique restent dans
le giron de l’Etat

Il convient donc de poser des limites à la privatisation de la
sécurité intérieure. La sécurité ne doit pas devenir une question
d’argent du fait de coupes sombres dans les ressources
disponibles, et l’on ne saurait instaurer ainsi une société à deux
vitesses. La délégation à des particuliers de la compétence
coercitive inhérente aux pouvoirs publics est inadmissible dans un
Etat de droit.
50

Sur l’ensemble de cette question, voir le Rapport USIS I, pp. 90 ss.
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Pour garantir une qualité homogène et pouvoir contrôler les
entreprises de sécurité privées, il conviendra d’examiner
l’opportunité d’une concession générale dans ce domaine.

3.5.2

Engagement de particuliers pour combler les
lacunes?

En pratique, on constate qu’un nombre croissant de communes
délèguent leurs attributions de police – parfois avec une
« assermentation » – à des services de sécurité privés utilisant des
véhicules d’intervention marqués « Police » et employant des agents en
uniforme51. Une telle évolution pose de graves problèmes. On ne saurait
admettre que la population soit confrontée à des agents dont elle est en
droit d’espérer toutes les aptitudes et l’indépendance propres aux
fonctionnaires de police et qui, en fait, ne remplissent pas ces
conditions.
Les services de sécurité privés ne sauraient intervenir comme
détenteurs d’une fonction relevant de la souveraineté de l’Etat, ni même
comme des forces d’appoint destinées à combler les lacunes existant
dans le système de sécurité.

51

A Egg (ZH), par exemple, les attributions de police dans la commune sont exercées
par des employés assermentés de la société Starco Security arborant le label
« Police » sur les véhicules de service et sur les uniformes. Ces agents sont équipés
d’une matraque, d'un spray au poivre et parfois même d’armes à feu. De
nombreuses communes font de même.

Concession

USIS II

4

page 47

Le problème central des
lacunes : insuffisance des
c a pa c i t é s d e l a p o l i c e d e
s é c u r i t é c i vi l e

4.1

Où se situent les lacunes ?

4.1.1

Manque de personnel structurel, inhérent au
système, dans le domaine de la sécurité intérieure

La Confédération ne dispose pas de forces de police propres pour
assumer ses tâches de police de sécurité. Elle doit faire appel, pour
remplir ces tâches, aux corps de police cantonaux et municipaux, qui
disposent du personnel nécessaire pour faire face aux situations
courantes, et doit aussi trop rapidement solliciter l'aide de l'armée. Il ne
s'agit pas là de problèmes d'effectif ponctuels.
Il s'agit de lacunes structurelles, inhérentes au système visant à
garantir la sécurité intérieure en Suisse. Elles concernent, d'une
part, la prise en charge des tâches permanentes de police de
sécurité de la Confédération et, d'autre part, les problèmes dont
souffrent la Confédération et des cantons, dans le domaine de la
police de sécurité, lors de grands événements et dans certaines
situations particulières de menace ou de risque.

Pas de problèmes
d'effectif ponctuels

Lorsque la Confédération doit, pour ses propres tâches de police, faire
appel à des forces de police cantonales, il s'avère que la plupart des
cantons sont de moins en moins disposés à mettre des effectifs de
police suffisants à la disposition de la Confédération, même contre une
rémunération intégrale.

4.1.2

Manque de personnel dans les cantons

"Police XXI" a réclamé à la Confédération des moyens en faveur des
cantons afin qu'ils puissent faire face à l'accroissement de leurs tâches
policières52. A titre de précision, la CCDJP a déclaré le 21.5.2001 que
Police XXI devait élaborer une proposition définissant la manière dont
les cantons pourraient mettre en place des forces d'intervention
suffisantes pour les grands événements. En ce qui concerne les effectifs
nécessaires, il a été dit dans un document de travail53 du groupe pilote
de Police XXI qu'il s'agissait d'environ 800 à 1000 agents d'intervention
civils supplémentaires qui devraient être mis à la disposition permanente
des cantons. Parmi eux, environ 200 agents d'intervention pourraient,
suivant les circonstances, être affectés à des tâches de police de
sécurité relevant de la Confédération. Dans certaines situations
particulières, la Confédération pourrait réclamer du personnel
52
53

Police XXI; Rapport final Stratégie du 18.1.2001, p. 11.
Police XXI; Procès-verbal des réponses au questionnaire USIS, du 5.7.2001.

Police XXI : 800 à 1000
agents d'intervention
supplémentaires
seraient nécessaires
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supplémentaire aux cantons. Si ces effectifs ne suffisent pas encore, il
faut faire intervenir des moyens militaires.

4.1.3

Pénurie de personnel à l'échelon fédéral

4.1.3.1

Pénurie de personnel au DFJP

Ainsi qu'il ressort de l'exposé sur les tâches policières de la
Confédération, il n'est pas possible de faire face aux besoins en
personnel de la Confédération avec ces 200 agents d'intervention (la
protection des ambassades et la sûreté de l'aviation représentent à eux
seuls 300 à 350 agents d'intervention54).
La question du nombre d'emplois à créer pour assumer toutes les
tâches policières de la Confédération doit être examinée sous l'angle
d'une autre forme d'organisation. Elle dépend essentiellement de la
conception future de l'exécution de ces tâches aux frontières. Mais si, à
l'avenir, la Confédération assume elle-même ses tâches, elle décharge
les corps de police cantonaux et municipaux, ce qui pourrait les amener
à pouvoir faire face aux situations normales et même aussi, moyennant
une entraide réciproque, aux situations particulières, dès lors qu'elles ne
sont pas de trop longue durée. De toutes façons, en cas d'interventions
de longue durée, on tombe vite dans le domaine de la situation
particulière.

4.1.3.2

Pénurie de personnel dans le Cgfr

Le corps des gardes-frontière souffre lui aussi, depuis des années d'un
sous-effectif, estimé à 200 personnes55. Cette pénurie est compensée,
depuis 1998, par 100 agents du corps des gardes-fortifications56,
compensation qui est insuffisante en nombre et en termes de
formation.57

54

55

56
57

Manque de personnel
à l'échelon fédéral:
300 à 350 agents
d'intervention
uniquement pour la
sûreté dans l'aviation
et des forces
supplémentaires pour
d'autres tâches

Dans l'ACF du 29 mars 1995, il est question d'un total de 250 policiers rien que pour
la protection des ambassades (80 à Berne, 120 à Genève et 50 à Zurich) qui
seraient cofinancés par la Confédération à hauteur de 80 %. Actuellement, 45
fonctionnaires sont affectés à Genève et 30 à Berne et, sous le titre "Mesures
d'urgence", le présent rapport estime urgent d'en accroître le nombre (cf. point 9.3).
Mais cela ne permet pas encore de couvrir le besoin total en personnel, car la
Confédération a encore d'autres tâches en matière de police de sécurité.
Dans le domaine de la sûreté dans l'aviation, on effectue actuellement environ
120 hommes-mois (ce qui correspond à 10 personnes). Ce chiffre est considéré
comme un minimum absolu.
Les besoins en personnel supplémentaire sont avérés et incontestés depuis des
années (cf. par exemple : "Rapport sur la situation en matière de personnel dans
l'Administration fédérale des douanes, adressé le 19.4.1999 au Conseil fédéral";
"Rapport du 3.9.1999 sur les ressources de la Confédération dans le domaine de la
sécurité; "Vue d'ensemble 1999"; "Note de discussion de l'Administration fédérale
des douanes remise le 14.12.200 au Conseil fédéral"; "Rapport du 13.3.2001 sur les
ressources de la Confédération dans le domaine de la sécurité, "Vue d'ensemble
2001", dernière version du 2.7.2001).
La charge supportée par le CGF en faveur du Cgfr s'est élevée, de 1997 à la mijuillet 2001, à 68 520 hommes-jours.
cf. sur toute cette problématique : le rapport USIS I, p. 61 ss.

Sous-effectif du Cgfr
estimé à 200
personnes
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Les besoins en personnel du Cgfr augmenteront probablement
dans l'éventualité d'une participation de la Suisse au Système
d'information Schengen58, si les tâches en matière de surveillance
des frontières et de la zone frontalière sont transférées à la
Confédération. Cette prévision s'appuie sur l'expérience d'autres
pays signataires des Accords de Schengen (notamment l'Autriche
et la Norvège).

Une participation de la
Suisse au SIS
accroìtrait les besoins
en personnel

Le contrôle des marchandises à la frontière suisse doit se poursuivre
dans l'éventualité d'une participation aux Accords de Schengen. Il ne
deviendrait obsolète qu'en cas d'adhésion à part entière de la Suisse à
l'UE. Cela est dû au fait que les effets actuels de synergie entre contrôle
des marchandises et contrôle des personnes, à la frontière,
disparaîtraient et qu'il en résulterait des besoins supplémentaires en
personnel qualifié pour appliquer les mesures compensatoires dans la
zone frontalière, par suite de la suppression des contrôles de personnes
à la frontière. Le problème de personnel du Cgfr aura donc tendance à
s'amplifier à l'avenir.

4.2

Les tâches de police de sécurité de la
Confédération et des cantons

4.2.1

Les organes de police de la Confédération

Pour remplir ses actuelles tâches de police, la Confédération dispose de
divers organes, mais ceux-ci n'accomplissent pas de tâches de police de
sécurité, ou seulement certaines.59
Le Service d'analyse et de prévention fournit les informations
nécessaires à la détection précoce des risques, apprécie la situation en
termes de sécurité intérieure et crée, grâce à ses situations de la
menace et à ses analyses, les conditions permettant de déceler en
temps opportun les menaces pour la sécurité et de prendre les mesures
appropriées.

Le Service d'analyse
et de prévention

Le Service fédéral de sécurité est chargé des mesures de protection en
faveur des magistrats et des bâtiments de la Confédération, ainsi que
des personnes et des bâtiments pour lesquels la Confédération a des
obligations de protection en vertu du droit international public (art. 22 de
la LMSI). Il évalue l'état de la sécurité et arrête les mesures nécessaires,
mais celles-ci ne peuvent qu'être partiellement exécutées par son propre
personnel, car il ne dispose pas de droits d'intervention au titre de la
puissance publique. Ces mesures sont donc principalement appliquées
par les corps compétents de la police locale.

Le Service fédéral de
sécurité

58

59

C'est ce que montre, entre autres, l'expérience de la Norvège, qui a adhéré aux
Accords de Schengen sans être membre de l'UE et qui a eu besoin de 130 postes
supplémentaires pour mettre en œuvre les mesures compensatoires visant à garantir
la sécurité.
Il existe d'autres organes fédéraux de police, mais la plupart d'entre eux ne
remplissent qu'indirectement des tâches de police de sécurité; ce sont par exemple :
l'Office fédéral des étrangers, chargé des mesures d'éloignement visant les
étrangers indésirables; l'Office fédéral des réfugiés, qui statue sur l'indignité d'un
requérant d'asile constituant une menace pour la sécurité intérieure; le
Renseignement stratégique, chargé d'évaluer la situation, etc.
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Le Corps des gardes-frontière remplit à environ 70 % des tâches de
police de sécurité. Les mesures de contrainte ne peuvent être
appliquées par ce corps que dans le domaine fiscal.

Le Corps des gardesfrontière

Le Corps des gardes-fortifications et la Sécurité militaire remplissent des
tâches de police de sécurité dans le domaine de l'armée. Les membres
du CGF accomplissent, en tant qu'agents de la Confédération, d'autres
tâches de police de sécurité, telles que la surveillance des ambassades
suisses ou, depuis 1998, les interventions visant à décharger le Cgfr.
Dans le cadre du projet "Armée XXI", il faudra probablement adapter la
loi sur le personnel de la Confédération pour les membres du CGF et de
la Sécurité militaire.

Le Corps des gardesfortifications et la
Sécurité militaire

Lorsque les organes de police cantonaux participent à des tâches de
police de sécurité de la Confédération, celle-ci peut déléguer des tâches
fédérales aux cantons, chargés de les exécuter en toute autonomie
dans le cadre du droit fédéral, ou les organes de police cantonaux
peuvent intervenir comme organes de la Confédération, sous la direction
et la responsabilité d'un organe fédéral.

4.2.2

Tâches policières des cantons

Les cantons sont compétents pour assumer la sécurité de leur territoire
et disposent à cet effet de la "souveraineté en matière de police"60. Ils
remplissent ces tâches avec l'aide des corps de police des cantons et
des villes et avec celle des polices communales. Cette dispersion des
forces de police dans les cantons peut rendre difficile une amélioration
durable. Dans les cantons et les villes, on a enregistré ces dernières
années une pénurie croissante de policiers qualifiés.61
Les ressources en personnel des corps de police suffisent pour
accomplir les tâches quotidiennes, mais font défaut face à des
engagements de longue durée. Ces engagements peuvent, de par
leur durée, engendrer une situation particulière.62
C'est pourquoi il a fallu, ces dernières années, ordonner de plus en plus
souvent des engagements subsidiaires de sûreté de l'armée en faveur
des autorités de la police civile63. Ces engagements posent problème à
plus d'un titre : d'une part, le principe de subsidiarité a été interprété de
façon de plus en plus extensive, ces dernières années et, de l'autre, des
60

61
62

63

La notion de "souveraineté en matière de police" n'existe pas dans la Constitution
fédérale. Comme cette prérogative n'est pas citée comme tâche incombant à la
Confédération, elle est dévolue aux cantons, en vertu de l'art. 3 de la Constitution. La
souveraineté en matière de police est considérée – comme la notion étroitement
apparentée de "monopole de l'autorité" – comme un élément du caractère étatique
des cantons et n'est donc pas non plus expressément mentionnée dans les
constitutions cantonales.
cf. point 4.1.2.
Exemples : Congrès sioniste à Bâle du 20.8 au 1.9.1997; Conférence des ministres
de l'OMC à Genève du 18 au 20.5.1998; protection des installations internationales
menacées, dans les cantons de BE (ville et canton), GE et TI, du 5.3 au 3.12.1999;
protection des installations internationales menacées, à Zurich depuis juin 1996;
Forum économique de Davos, du 26.1 au 6.2.2000 et du 15.1 au 30.1.2001, etc.
Depuis 1998, l'armée a fourni au total 218 000 jours-hommes en faveur des autorités
de la police civile, dans le cadre d'engagements subsidiaires de sûreté et ces
interventions ont été principalement réalisées par des membres du CGF.

Pénurie dans les
cantons

USIS II

page 51

raisons politiques et le manque de formation spécialisée des militaires
affectés à des tâches de police importantes plaident pour qu'au moins,
même dans les situations particulières, des forces de police civiles
soient disponibles en nombre suffisant.

4.2.2.1

Les tâches permanentes de police de sécurité sous la
responsabilité de la Confédération

•
•

•
•
•
•
•
•
•

64

65

66
67
68
69
70

71

L'appréciation courante de la situation en matière de sécurité en
Suisse, y compris la gestion des indicateurs et le suivi de la situation.
Cela comprend notamment la gestion du Centre fédéral de situation;
la garantie des obligations de protection en vertu du droit
international public64 (notamment la protection du personnel et des
installations des ambassades étrangères et des organisations
internationales en Suisse);
la protection des conférences65;
la protection des personnes et des bâtiments de la Confédération, y
compris ceux des représentations diplomatiques et consulaires
suisses à l'étranger66;
la protection des VIP67;
la garantie de la sûreté à bord des aéronefs suisses68;
l'exécution de tâches de protection en faveur de conseillers
fédéraux, de parlementaires et d'autres personnes menacées au
service de la Confédération69;
l'engagement d'observateurs civils (CIVPOL) à l'étranger70;
l'engagement dans des situations exceptionnelles de menaces, au
sens de l'art. 185 de la Cst.71.

Les obligations de protection en vertu du droit international public résultent des
conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, de leurs
protocoles additionnels et des nombreux accords conclus avec des organismes
internationaux concernant leurs immunités et leurs privilèges; cf. RS 0.191 et 0.192.
En Suisse, la base légale a été concrétisée par l'art. 22, al. 1, et l'art. 24 de la LMSI.
La protection des conférences incombe à la Confédération lorsqu'elle organise ellemême la conférence ou lorsque la conférence est tenue par une organisation
internationale reconnue par le droit international public. La protection couvre le lieu
de la conférence, les bâtiments qui l'abritent et éventuellement certaines personnes
particulièrement menacées. L'obligation de protection résulte des conventions citées
en note 54. La Confédération a une obligation de protection lorsque les conditions
stipulées à l'art. 185, al. 3, de la Cst. sont réunies; dans le cas contraire, il est fait
application des règles de répartition des tâches stipulées à l'art. 57 de la Cst. (la
Confédération ou les cantons pourvoient à la sécurité intérieure "dans le cadre de
leurs compétences respectives").
art. 22, al. 1, et art. 23 de la LMSI, art. 6 et 7 OSF.
art. 23 de la LMSI
bis
art. 87 de la Cst., art. 99, 100 LA, art. 122 a à c OSAv, ordonnance du DETEC sur
les mesures de sûreté dans l'aviation (RS 748.122)
art. 23 de la LMSI.
Outre des militaires, des observateurs d'opérations électorales, etc., affectés à des
missions de maintien ou de rétablissement de la paix, la Suisse dispose également
d'observateurs de police civile. Le Conseil fédéral décide de ces engagements en
s'appuyant sur l'art. 184 de la Cst.. Dans les cas sans importance politique
particulière, le Conseil fédéral a délégué cette compétence aux départements
compétents et, pour les engagements de force de police, au DFJP (cf. art. 3 de
l'ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement du personnel dans des actions de
maintien de la paix et de bons offices; RS 172.221.104.4).
cf. note 67, et autres renvois.
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Les variantes applicables au problème
central des lacunes

Besoins supplémentaires
en personnel

Situation exceptionnelle

Situation particulière

Aujourd‘hui

A

A

A
A

A
K (entraide réciproque)

K (B paie)

K

Tâches Conf.

Tâches cantons

A: Armée

B: Confédération

K: Cantons

La nécessité de combler les lacunes du dispositif national de police de
sécurité en Suisse est patente. L'objectif est d'appliquer à nouveau,
dans son esprit originel, le principe de subsidiarité et de ramener à des
proportions raisonnables, pour un Etat de droit, l'engagement de l'armée
en faveur des autorités de police civiles, armée à laquelle on fait trop
rapidement appel aujourd'hui. Les forces de police civiles doivent, à tous
les niveaux, être en mesure de faire face aux situations normales et
aussi – moyennant une entraide réciproque – aux situations
particulières. Pour atteindre cet objectif, la répartition actuelle des tâches
et des moyens, dans le domaine de la sécurité, doit être aménagée de
façon la plus systématique et logique possible. A cet effet, il faut faire
triompher le principe, évident sur le fond, selon lequel les moyens sont
mis à la disposition de l'organe qui est chargé d'une tâche donnée. En
outre, il faut tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine
des Accords de Schengen ou de l'UE, et des divers cas de figure
(tâches permanentes, situation particulière, situation exceptionnelle).
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Variante 1 : "Cantons"
Combler toutes les lacunes avec des forces
cantonales (partiellement financées par la
Confédération)

A

Besoins supplémentaires
en personnel

A
K (entraide réciproque)

Situation exceptionnelle

K

(B paie)

Situation particulière

K

(B paie)

Tâches Conf.

Variante 1: „Cantons“

A: Armée

K

K
Tâches cantons

B: Confédération

K: Cantons

Les cantons recrutent et forment, selon une clé de répartition donnée,
un certain nombre de forces de police supplémentaires. Ces
fonctionnaires sont affectés dans les cantons et y accomplissent des
tâches quotidiennes. Les cantons sont ainsi en mesure de faire
également face aux situations spéciales, seuls ou moyennant une
entraide réciproque.
La Confédération paie une partie des frais de recrutement et de
formation de ces forces. Elle confie aux cantons l'essentiel – mais
naturellement pas les tâches de l'armée et du Cgfr – de ses propres
tâches de police de sécurité. Cette délégation est garantie par une
obligation contractuelle ou légale. C'est également le cas lorsque les
lacunes de la Confédération, en situation spéciale, atteignent des
proportions importantes.
Lorsque les moyens civils ne suffisent plus, on utilise tout d'abord les
unités professionnelles de l'armée pour exécuter des engagements
subsidiaires de sûreté en faveur des autorités civiles de police.
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Variante 2 : "Solution mixte"
Moyens cantonaux pour les tâches cantonales et
moyens fédéraux pour les tâches fédérales, avec
une entraide réciproque subsidiaire.

A

Besoins supplémentaires
en personnel

A

B / K (entraide réciproque)

Situation exceptionnelle

B
B

Situation particulière

K (entraide réciproque)

K

Tâches Conf.

Variante 2:
„Solution mixte“

A: Armée

Tâches cantons

B: Confédération

K: Cantons

Les cantons constituent leurs effectifs avec leurs propres moyens de
façon à être en mesure de remplir leurs propres tâches policières en
situation normale et aussi, avec une aide réciproque, en situation
particulière.
La Confédération peut constituer ses propres forces de police, issues du
CGF et du Cgfr (renforcé), et les regrouper au sein du DFJP. La
Confédération remplit ensuite ses propres tâches avec ses propres
moyens et ses propres forces. Dans ce cadre, il faut évaluer les effectifs
de police de façon à pouvoir également faire face aux situations
particulières relevant des tâches de la Confédération72. L'armée serait
ainsi déchargée des interventions de police en situation normale et en
situation particulière. Evidemment, elle continue à intervenir pour l'aide
en cas de catastrophe et pour apporter une assistance technique
(équipements, installations, moyens de transport, etc.).
Dans cette variante, il faut définir les tâches respectives dans les
différents domaines dans lesquels les tâches de la Confédération et la
souveraineté cantonale en matière de police se recoupent, comme pour
la protection des ambassades et la protection des conférences.
L'autorité civile est responsable de l'engagement des forces. Dans tous
les cas, une collaboration et une concertation étroites sont
nécessaires.73

72
73

Par exemple, la surveillance d'autres ambassades, l'accompagnement sur d'autres
lignes aériennes.
Si, par exemple, la protection des ambassades à Berne est conçue comme une pure
tâche de la Confédération, les compétences respectives de la Ville de Berne et de la
Confédération, en matière de police, ne peuvent pas être distinguées sans une
coordination.
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Dans les situations dépassant le cadre des situations particulières74, la
Confédération et les cantons peuvent s'apporter une entraide réciproque
et peuvent même solliciter un soutien supplémentaire sous forme
d'engagements de sûreté adéquats de l'armée, à titre subsidiaire.

4.3.3

Variante 3 : "Confédération"
Combler toutes les lacunes avec des moyens
fédéraux et affecter des forces de police
supplémentaires au DFJP

A

Besoins supplémentaires
en personnel

B (entraide en faveur
des cantons)

B

K (entraide réciproque)

B

K

Tâches Conf.

Tâches cantons

Situation exceptionnelle

Situation particulière

Variante 3:
„Confédération“

A

A: Armée

B: Confédération

K: Cantons

Le DFJP recrute préalablement ses propres forces de police dans le
CGF et dans le Cgfr (renforcé en personnel). Puis il reprend le
personnel que Genève et la Ville de Berne ont affecté à la surveillance
des ambassades, recrute en outre de nouveaux effectifs et les forme. La
Confédération remplit ensuite elle-même ses propres tâches de police.
En situation particulière, la Confédération peut, lorsque l'entraide
réciproque entre cantons ne suffit pas, être sollicitée pour apporter une
aide subsidiaire.
Le projet "Police XXI" part du principe que les tâches de portée
nationale et internationale relèvent de la responsabilité de la
Confédération75. Si l'on adopte cette variante, il faudrait se conformer à
cette exigence.

74
75

Par exemple : protection des grandes conférences.
Police XXI, Rapport final Stratégie du 18.1.2001, p. 9.
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4.4

Avis sur les variantes

4.4.1

Appréciation juridique

Variante "Cantons"
Cette variante correspond largement à un statu quo, tel que préconisé
par la LMSI. Elle n'est assortie, sur le plan de la compétence
d'intervention policière à l'échelon cantonal, d'aucun impératif
supplémentaire, car la souveraineté en matière de police appartient déjà
aux cantons. Il faudrait, tout au plus, une certaine harmonisation des
différentes lois régissant la police, mais le policier possède déjà les
compétences essentielles dont il aurait besoin pour intervenir. Pour
mettre des fonctionnaires de police cantonaux, qui puissent intervenir, à
la disposition de la Confédération, pour ses propres tâches, il faudrait
définir plus précisément la compétence d'ordonner les interventions, les
obligations des cantons et leur indemnisation. S'appuyer durant une
période indéterminée sur les art. 184 et 185 de la Cst. serait contraire à
l'esprit de ces dispositions.
Variante "Solution mixte"
C'est dans cette variante que la réorganisation sans modification de la
Constitution est la plus facile. Elle se conforme précisément aux
dispositions de l'art. 57 de la Cst. Le Conseil fédéral peut, sur la base
des art. 184 et 185 de la Cst., engager des forces de police de sécurité,
par décision administrative ou par ordonnance fondée directement sur la
Constitution; toutefois, il faut adopter une loi fédérale pour réglementer
pour une durée indéterminée l'entraide réciproque subsidiaire entre la
Confédération et les cantons. Il faudrait donc aussi promulguer une loi
fédérale sur la police qui délimiterait précisément les tâches qui se
recoupent et qui surtout définirait suffisamment le statut des forces de
police de la Confédération.
Variante "Confédération"
La création de forces de police à l'échelon fédéral est tout à fait possible
constitutionnellement, mais celles-ci devraient être exclusivement
affectées à des tâches purement fédérales et il s'agirait d'adopter une loi
fédérale en ce sens. Il faudrait modifier la Constitution si la souveraineté
cantonale en matière de police était restreinte. Cela ne serait pas
pertinent pour nombre de ses tâches76. Mais si des mesures policières
devaient être prises sur le territoire souverain des cantons, il pourrait
être nécessaire de délimiter les tâches, du point de vue des
compétences, notamment par exemple pour la surveillance des
ambassades et pour la protection des conférences77.
La réorganisation des forces de police de sécurité de la Confédération
relèverait en principe de la compétence du Conseil fédéral (art. 5, 43 et
64 de la LOGA), mais il faudrait en profiter pour adapter les lois qui
s'appliquent aujourd'hui au Cgfr, au CGF et à la Sécurité militaire, par
exemple en même temps que la nouvelle loi fédérale sur la police.

76
77

par exemple, la sûreté dans les aéronefs, la surveillance des ambassades suisses à
l'étranger, les missions CIVPOL, etc.
Mais il est également possible pour les organes fédéraux d'adopter des mesures qui
n'affectent pas la souveraineté cantonale en matière de police, par exemple lorsque
les forces fédérales agissent en tant que police judiciaire dans le cadre d'affaire
pénales fédérales.
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Au regard des objectifs et thèses stratégiques

La variante "Cantons"
• contredit la thèse 8, selon laquelle la dotation en moyens, dans tout
le domaine de la sécurité, doit se faire en fonction des
responsabilités respectives, voire de la nouvelle répartition des
tâches;
• comporte le risque d'une certaine dépendance de la Confédération à
l'égard des cantons, puisque ce serait dans une large mesure les
cantons qui jugeraient de la façon dont les besoins de la
Confédération devraient être satisfaits;
• confie la conduite des interventions aux cantons, y compris pour des
tâches fédérales;
• soulève la question de savoir si la formule du contrat permet à la
Confédération d'influer suffisamment sur les modalités de
l'intervention, ou si une solution contractuelle a suffisamment d'effet
contraignant pour garantir dans tous les cas les interventions de la
Confédération.
La variante "Solution mixte"
• se conforme strictement à la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons; dissociation judicieuse des structures,
si nécessaire;
• est conforme à la thèse 5 (structures fédéralistes);
• est conforme à la thèse 8 (dotation en moyens).
La variante "Confédération"
• permettrait à la Confédération de remplir elle-même ses tâches
propres et d'avoir également une marge de manœuvre dans la
perspective du ProjEff;
• contredit la thèse 5 (structures fédéralistes);
• contredit la thèse 8, selon laquelle la dotation en moyens, dans tout
le domaine de la sécurité, doit se faire en fonction des
responsabilités respectives, voire de la répartition des tâches;
• permettrait à la Confédération de prendre également la direction sur
les questions de police de sécurité relevant de ses attributions; cela
faciliterait également la coopération internationale.

4.4.3

Au regard des trois modèles sans Schengen / avec
Schengen / dans l'UE

Les trois variantes sont réalisables dans chacun des trois modèles. En
revanche, compte tenu du rôle et de la fonction variables du Cgfr, les
trois modèles ont des effets sur sa disponibilité pour les éventuelles
tâches de police de sécurité, et donc sur la composition d'une formation
fédérale de police, qu'il faudrait éventuellement créer à l'avenir.
Variante "Cantons"
• sans Schengen : pas d'incidences. Avec Schengen : les contrôles
mobiles à la frontière doivent être effectués en concertation avec la
Confédération; en cas de réintroduction temporaire de contrôles
statiques à la frontière, se pose la question de savoir s'il faut y
affecter le Cgfr. Dans l'UE : là aussi cette question se pose; cela
dépend des unités du Cgfr qui, par suite de l'abandon du contrôle
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des marchandises aux frontières intérieures de Schengen, peuvent
être dissoutes, voire mises à la disposition des cantons, ou
éventuellement intégrées dans le DFJP;
aboutirait à ce que, en cas d'adhésion à l'UE, une formation fédérale
serait cantonalisée pour assumer à son tour certaines tâches
fédérales, ce qui ne semble pas très judicieux.

Variante "Solution mixte"
• comme la variante "Confédération", mais avec la restriction des
contrôles frontaliers mobiles à assumer conjointement avec les
cantons (mesures d'accompagnement dans la zone frontalière).
Variante "Confédération"
• dans les modèles sans/avec Schengen, les effectifs actuels (Cgfr et
unités militaires professionnelles reconverties en moyens civils) ne
suffisent pas; il faudrait recruter des forces supplémentaires;
• dans le modèle "dans l'UE", les effectifs Cgfr libérés par suite de
l'abandon du contrôle des marchandises aux frontières intérieures
de Schengen peuvent être intégrés dans la formation fédérale.

4.4.4

Au regard de l'accomplissement des tâches en
situation particulière et après épuisement des
moyens civils

Dans les trois variantes, le soutien de l'armée est indispensable lorsque
les moyens civils ne permettent plus de faire face.
Variante "Cantons"
• situation normale : sans problème (il existe suffisamment de moyens
en personnel, y compris, dans la plupart des cas, pour procéder à
des détachements en faveur de la Confédération);
• les cantons doivent faire face aux grands événements/situations
particulières avec une entraide réciproque. Mais la question se pose
de savoir si la disponibilité en faveur de la Confédération peut être
garantie par la conclusion de contrats, surtout lorsque la situation est
particulière, non seulement pour la Confédération, mais aussi
simultanément pour les cantons. Dans ce cas, il faudrait régler par
contrat le risque que les cantons surévaluent leurs propres besoins
par rapport à ceux de la Confédération.
Variante "Solution mixte"
• situation normale : sans problème;
• grands événements/situation particulière : l'entraide réciproque entre
la Confédération et les cantons permet à chaque partie de maintenir
des réserves plus faibles que dans la variante "Confédération";
• l'avantage réside dans le fait qu'il y a, à chaque niveau, des forces
qualifiées, ce qui réduit considérablement la charge de formation
avant une intervention commune.
Variante "Confédération"
• situation normale : sans problème en ce qui concerne les tâches
fédérales permanentes; les cantons disposent de davantage de
moyens en personnel, puisqu'ils ne doivent plus soutenir la
Confédération;
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grands événements/situation particulière : si la Confédération doit
intervenir dans tous les cas, il faut une réserve fédérale importante,
ce qui pose la question des ressources.

4.4.5

Au regard de la gestion

Dans les trois variantes, le soutien de l'armée est indispensable lorsque
les moyens civils ne suffisent pas. Dans les trois variantes, les moyens
militaires seraient subordonnées, dans le cadre d'un engagement
subsidiaire de sûreté, à un commandement civil (selon la variante, soit à
la police cantonale du canton d'intervention, soit à la direction fédérale
civile).
Variante "Cantons"
• selon le corps de police, il existe des différences en ce qui concerne
la formation, l'équipement et la doctrine d'intervention. Une gestion
homogène est difficile à garantir. Cette variante supposerait une
formation et un équipement homogènes dans toute la Suisse;
• l'homogénéité dans l'exécution des tâches de sécurité relevant de la
compétence fédérale ne serait pas garantie, car la Confédération ne
dirigerait pas elle-même l'intervention, mais interviendrait en qualité
de commanditaire d'une prestation;
• du point de vue des cantons, il y aurait une structure simple, une
seule direction par canton pour toutes les tâches de police de
sécurité;
• l'exécution des interventions impliquerait, pour la Confédération, un
effort important de coordination.
Variante "Solution mixte"
• facile à gérer, car chaque échelon connaît ses attributions; les
difficultés évoquées pour la variante "Confédération" se limitent aux
tâches fédérales permanentes à exécuter sur le territoire des
cantons;
• il y aurait deux directions sur le même espace, chacune pour ses
propres tâches, matériellement séparables;
• là aussi, cela nécessite une concertation précise entre la
Confédération et les cantons.
Variante "Confédération"
• facilité de gestion, grâce à une formation et un équipement
homogènes et à une structure de commandement unifiée; les forces
pourraient être engagées sous forme d'unités ou de formations
auxquelles pourraient être assignées par la direction opérationnelle
de grands groupes de tâches indépendantes;
• difficulté due au fait que le commandement fédéral opère sur des
territoires cantonaux, non seulement dans le cadre des tâches
fédérales – y compris le contrôle aux frontières – mais aussi lors de
grands événements et en situation particulière;
• l'exécution unifiée des tâches de sécurité relevant de la compétence
fédérale est garantie.
• un seul organe responsable pour les tâches fédérales et les tâches
de police de sécurité, pour les grands événements et les situations
particulières;
• le principe selon lequel il doit y avoir un seul commandement dans
un espace et pour une tâche peut être respecté, car, pour
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l'accomplissement de ses tâches (notamment la protection des
ambassades, la protection des VIP et les contrôles mobiles à la
frontière), la Confédération agirait certes dans le même espace que
les forces cantonales, mais avec d'autres tâches et sous un autre
commandement.

4.4.6

Au regard de la faisabilité

Variante "Cantons"
• de toute façon, pour les tâches fédérales permanentes, les 200
agents d'intervention qui pourraient être mis à disposition selon
Police XXI ne suffisent pas. Il faut, soit davantage de fonctionnaires
cantonaux, soit – en complément des fonctionnaires cantonaux –
des fonctionnaires fédéraux supplémentaires.
Variante "Solution mixte"
• avec une éventuelle redistribution des ressources du DDPS et du
DFF vers le DFJP, cette variante serait réalisable, moyennant le
délai nécessaire, pour la Confédération et serait également faisable
pour les cantons, car leur organisation serait déchargée à proportion
des tâches fédérales dont ils n'ont plus la charge.
Variante "Confédération"
• très important besoin de ressources pour la Confédération, à cause
de la nécessité de constituer des réserves pour les grands
événements et les situations particulières.
• une importante redistribution des ressources du DDPS et du DFF
vers le DFJP serait nécessaire.

4.4.7

Au regard des ressources (gain d'efficacité,
personnel)

Variante "Cantons"
• on ne peut encore évaluer à ce jour les besoins financiers de la
Confédération, car on ignore encore combien de fonctionnaires
cantonaux travailleront en permanence pour la Confédération et
combien de fonctionnaires le feront temporairement, et parce que les
coûts d'affectation permanente et de mise à disposition de
fonctionnaires doivent d'abord être négociés entre la Confédération
et les cantons.
Variante "Solution mixte"
• les besoins de la Confédération en ressources serait moins
importants que dans la variante "Confédération" (constitution de
réserve plus petite); les besoins sont mieux répartis entre la
Confédération et les cantons;
• moyennant une redistribution des ressources du DDPS et du DFF
vers le DFJP, cette variante serait, sur le plan des ressources,
réalisable pour la Confédération et également faisable pour les
cantons.
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Variante "Confédération"
• très important besoin de ressources pour la Confédération, à cause
de la nécessité de constituer des réserves pour les grands
événements et les situations particulières.
• il faudrait une importante redistribution des ressources du DDPS et
du DFF vers le DFJP.

4.4.8

Au regard du traitement de l'information

Les trois variantes nécessitent une mise en œuvre des mesures
décrites, si l'on veut une parfaite collaboration entre la Confédération et
les cantons dans le domaine de la police de sécurité. Pour les
interventions à l'occasion de grands événements, le système de
communication Polycom est indispensable.

4.4.9

Définition des priorités

4.4.9.1

Avis sur la variante 1 "Cantons"

De prime abord, il s'agit de la solution la plus simple, car elle correspond
largement à un statu quo. La Confédération ne cèderait rien par rapport
à ses propres activités et à sa responsabilité dans le domaine de la
police de sécurité et l'exécution de ces tâches serait transférée aux
cantons, sur la base de la loi ou de contrats. La Confédération ne
participerait plus que financièrement, à savoir en rémunérant les forces
de police affectées dans les cantons. Il lui resterait une partie de ses
fonctions de direction, dans le cadre des 2e et 3e sections de la LMSI78.
La variante "Cantons" correspondrait parfaitement au principe énoncé à
l'art. 46 de la Cst. et l'exécution en toute autonomie de la législation
fédérale serait transférée aux cantons, en leur accordant la plus large
liberté organisationnelle possible. Mais, par ailleurs, cette solution élude
les art. 57 et 185 de la Cst. puisque, dans ce cas, la Confédération
déléguerait largement la mission de préserver la sécurité intérieure.
Or, l'internationalisation croissante et l'imbrication des questions de
sécurité qui s'ensuit pourraient rendre la tâche difficile et l'exécution
unifiée des tâches fédérales de sécurité impliquerait sans aucun doute
un plus gros effort de coordination. Certes, la mise en œuvre
conséquente de la variante "Cantons" ne nécessiterait pas de
modification de la Constitution, mais impliquerait une réinterprétation
radicale de celle-ci.
Enfin, la variante "Cantons" favoriserait plutôt un éclatement des forces
de sécurité civiles, dans une Suisse à structure fédéraliste. Dans
certains cas, face à des cantons ne souhaitant pas collaborer, il y aurait
peu de moyens pour garantir l'intervention.

4.4.9.2

Avis sur la variante 2 "Solution mixte"

Du fait de sa souplesse, la variante "Solution mixte" correspond le mieux
à la répartition actuelle des responsabilités en matière de sécurité
intérieure. Elle requiert des deux parties, dans le domaine de la sécurité
intérieure, la constitution de forces de police supplémentaires et renforce
78

Cela concerne surtout les domaines des évaluations de situation et du traitement
préventif des informations.
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le principe d'entraide réciproque avec des moyens civils, en situation
particulière. Ainsi, la tâche de l'armée peut être remplie.
Le choix de cette variante occasionne une certaine tension par rapport
aux idées initiales énoncées dans le cadre de Police XXI, car les
cantons devraient également constituer des forces d'intervention
supplémentaires, et ce à leurs frais.

4.4.9.3

Avis sur la variante 3 "Confédération"

En situation normale, la variante "Confédération" serait la solution la
plus simple, surtout pour l'exécution des tâches de police à la frontière.
La faiblesse de cette variante réside dans le fait qu'il faudrait disposer
d'effectifs d'intervention importants pour les situations particulières. Pour
y pallier il faudrait, comme actuellement, pouvoir faire appel rapidement
aux cantons ou à l'armée79. De même, une telle intervention aboutirait à
restreindre pour un certain temps la souveraineté cantonale en matière
de police, pour un territoire donné, lorsque, en termes de sécurité, les
intérêts de la Confédération seraient prioritaires en cas d'interventions
d'envergure. Enfin, les cantons resteraient compétents pour les grands
événements de leur ressort80, ce qui ne règle pas leurs problèmes
actuels, mais ne fait qu'en réduire la fréquence.
La variante "Confédération" serait, du point de vue constitutionnel, à peu
près aussi problématique que la variante "Cantons". Mais, comme elle
ne prévoit pas – comme cette dernière – de renoncer à utiliser
pleinement les compétences fédérales, mais tend plutôt à restreindre les
compétences cantonales, un amendement de l'art. 57 de la Cst.
s'imposerait afin de ne pas contrevenir au principe énoncé à l'art. 3 de la
Cst.

4.4.10

Recommandations

4.4.10.1

Mise en œuvre échelonnée de la variante "Solution
mixte"

•

il est proposé comme objectif stratégique de mettre en œuvre, à
moyen terme, la variante "Solution mixte". Elle permet également de
faire face à de grands événements, avec des moyens fédéraux
suffisants. Pour des raisons de faisabilité, le nouveau concept doit
être mis en place en plusieurs phases:

•

Phase 1: en l'attente de la mise en œuvre de la variante "Solution
mixte", il convient de garantir l'exécution des tâches dans le cadre de
mesures d'urgence: les tâches de police de sécurité sont, comme
auparavant, assumées en grande partie par les cantons; il faut
prendre à cet effet des dispositions contraignantes (contrats, accords
de prestations).

79

Selon nos récentes expériences, une grande conférence se tenant dans une ville
(par exemple le G8 de Gênes) nécessite l'intervention rapide de plusieurs centaines,
voire milliers, de policiers; par exemple : une future conférence de l'OMC à Genève.
pour le Forum économique de Davos, le canton des Grisons resterait compétent,
bien que les problèmes de sécurité s'avèrent être exactement les mêmes que pour
une conférence du ressort fédéral.

80

Variante
intermédiaire 1
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•

Phase 2: création et renforcement subséquent d'une composante
civile fédérale (une partie du Cgfr, des éléments professionnels de
l'armée, des recrutements complémentaires). Autrement dit, la
Confédération attribuerait de nouveaux moyens au DFJP. Dans ce
cadre, il est possible de détacher de l'armée les moyens militaires de
police de sécurité qui ne lui sont pas strictement nécessaires et de
les regrouper avec les moyens civils existants au sein du DFJP.
Cette composante civile fédérale n'assume dans un premier temps
que les tâches permanentes de police de sécurité de la
Confédération; la fraction correspondante des effectifs des cantons
est supprimée ou reprise (protection des ambassades).

Variante
intermédiaire 2

•

Phase 3: en phase terminale (en cas d'adhésion à l'UE, avec la
fraction du Cgfr libérée par suite de l'abandon du contrôle des
marchandises), la composante fédérale est structurée de façon à
être en mesure de faire face également aux grands événements et
aux situations particulières. Dans les cantons, la structure est
conçue de façon que l'engagement subsidiaire, à titre d'entraide
réciproque, ne soit nécessaire que lors de grands événements
mobilisant des effectifs particulièrement importants.

Variante finale

Pour les situations dans lesquelles les moyens civils sont épuisés, il est
prévu un soutien de l'armée.

4.4.10.2

Suivi de la variante "Cantons"

La variante "Cantons" doit également être approfondie, car elle se fonde
largement sur le système actuel et que sa mise en œuvre ne
nécessiterait donc pas de mesures importantes d'adaptation.

4.4.10.3

Recommandation : compensation du manque de
personnel du Cgfr

Eu égard au sous-effectif, de l'ordre de 200 agents (cf. point
4.1.3.2), qui règne depuis des années au sein du Cgfr, celui-ci doit
être renforcé sans délai d'un nombre de personnes équivalent,
conformément au rapport du 2.7.2001 sur les ressources de la
Confédération dans le domaine de la sécurité.
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Le problème central de la
régionalisation des tâches
policières

5.1

Réflexions sur les principes

Comme il a été dit précédemment, le concept de "Police XXI" prévoit de
régionaliser les domaines stratégiques d'activité (DSA) "Prévention",
"Circulation routière", "Interventions spéciales" et "Enquêtes", c'est-àdire d'inscrire à l'avenir tout ou partie de ces activités dans le cadre d'un
concordat (la question du nombre de concordats n'étant pas encore
réglée). La base juridique en est l'art. 48, al. 1, de la Cst., en vertu
duquel les cantons peuvent conclure entre eux des contrats et créer des
institutions et organismes communs. Ils peuvent notamment assumer
conjointement des tâches d'intérêt régional.
Nous nous sommes déjà prononcé précédemment sur le concept de
régionalisation de "Police XXI". Alors que, pour la régionalisation des
DSA "Prévention", "Circulation routière" et "Interventions spéciales", il
suffit de définir les interactions entre la Confédération et les cantons, il
se pose des questions de principe en ce qui concerne la régionalisation
des enquêtes de police judiciaire, voire le transfert d'une partie de la
lutte contre le crime dans des zones à forte criminalité. Ces questions
concernent notamment la régionalisation de la justice – qu'il faudrait
opérer parallèlement – et la coordination avec la Police judiciaire
fédérale qui, selon le projet ProjEff, sera également partiellement
régionalisée dans une phase ultérieure.

5.2

Le modèle préconisé par Police XXI

Selon "Police XXI", la lutte contre la criminalité quotidienne doit se faire
dans le cadre du DSA "Police de base" et demeurer à l'échelon
cantonal. Mais la régionalisation doit concerner la lutte contre la grande
criminalité ainsi que celle d'importance supra-cantonale, telle que les
délits non élucidés qui requièrent l'engagement de services spéciaux, y
compris des observations et des enquêtes préliminaires, dans certains
cas aussi la lutte contre la criminalité sur Internet. Il est également prévu
de créer des institutions régionales communes de police scientifique,
d'analyse criminelle, des centres de situation, etc.

Régionalisation du
DSA "Enquêtes"

Les activités à exercer dans le cadre de concordats (reste à déterminer
si elles le seront dans le cadre des quatre concordats existants ou dans
les trois ou six à créer) doivent être adaptées aux zones de criminalité.
L'organisation doit être prioritairement axée sur l'intervention. Etant
donné que Police XXI tend plutôt à ne pas constituer un corps de police
unifié dans le cadre d'un concordat, mais à créer des unités
organisationnelles autonomes, spécifiques aux différents DSA, dans le
cadre du concordat, unités qui agissent soit comme unités
organisationnelles autonomes dans toute la zone, avec leurs propres
moyens, soit comme centres de compétences dans le canton le plus
fort, il faut créer, au niveau du concordat, un organe de direction pour le
DSA "Enquêtes". Celui-ci assume des tâches de coordination,

Création d'un organe
de direction chargé de
la coordination
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notamment en ce qui concerne la coopération avec l'activité de police
judiciaire des cantons et avec toutes les activités de police et de sécurité
de la Confédération (enquêtes, centres fédéraux de situation, centres
d'intervention, etc.).

5.3

Le préalable de l'unification du droit
de la procédure pénale

La coexistence de 29 codes de procédure pénale occasionne des
difficultés croissantes dans la lutte contre la criminalité, qui dépasse de
plus en plus le cadre cantonal et national. L'adoption de la réforme de la
justice, en début 2000, a créé une base constitutionnelle pour
l'unification du droit de la procédure pénale, qui vise à promouvoir non
seulement l'efficacité, mais aussi l'égalité des droits. Les travaux sont en
cours81. Compte tenu de la nécessité d'adapter l'appareil judiciaire dans
certains cantons, l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse ne devrait pas intervenir avant 2007.
L'existence d'un code de procédure pénale au niveau fédéral facilite
considérablement la coopération des polices judiciaires au niveau
régional. En cas de régionalisation de l'ensemble du système judiciaire
(cf. variante 2), cette unification serait même un préalable indispensable.

5.4

Régionalisation
facilitée en cas
d'unification de la
procédure pénale

Interactions avec la police judiciaire
de la Confédération

Le Projet d'Efficacité (ProjEff) a pour objectif prioritaire de renforcer, au
niveau fédéral, la lutte contre la criminalité organisée et la criminalité
économique. A cet effet, la Confédération a créé un organe, la Police
judiciaire fédérale (PJF), chargé des investigations de police judiciaire
dans tous les domaines de la juridiction pénale fédérale.
Après avoir regroupé une puissante unité centrale en un même lieu,
dans la région de Berne, il est prévu, dans le cadre de la future
extension, de constituer des unités d'enquête communes,
décentralisées (MPC et PJF). La nouvelle PJF doit s'inscrire dans le
"paysage de police judiciaire" suisse; en particulier, elle doit tendre vers
une très étroite collaboration avec les polices judiciaires cantonales. Il
est encore difficile pour l'instant de déterminer dans quelle proportion les
policiers cantonaux devront continuer à intervenir comme organes de
police judiciaire de la Confédération82.

Centrale à Berne

Le ProjEff envisage plusieurs "satellites" ou bases décentralisées, en
l'occurrence dans les régions linguistiques. A cet égard, il faut tenir
compte de la régionalisation prévue par "Police XXI". Elle offre
d'intéressantes possibilités permettant de développer la collaboration au
niveau national et d'améliorer l'utilisation des techniques et des moyens
d'intervention de la police.

Recoupement avec
Police XXI

81
82

cf. point 1.6.8
art. 17, al. 2, PPF.

Unités d'enquête
décentralisées
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Présentation des variantes

Pour la régionalisation des tâches policières, deux variantes sont
envisageables :

5.5.1

Variante 1 : régionalisation des enquêtes

Centrale ProjEff
Berne
Satellites ProjEff
Régions
Enquêtes
Régions
Police de base
Cantons

Cette variante est décrite dans le projet "Police XXI"; elle prévoit de
régionaliser exclusivement le DSA "Enquêtes". Elle renonce à
régionaliser simultanément la justice. Les plaintes pénales émanant des
régions seraient prises en charge par les (actuelles) autorités judiciaires,
d'instruction et d'accusation, compétentes au niveau local.
Parallèlement, les opérations de réalisation du Projet d'Efficacité au
niveau organisationnel suivent leur cours. Là aussi, il est prévu une
régionalisation, parallèlement à la centrale de Berne. La réalisation des
projets Police XXI et ProjEff requiert donc une coordination et un
échange d'informations mutuel.
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Variante 2 : Régionalisation des enquêtes et de la
justice

Centrale ProjEff
Berne
Justice pénale projEff
Confédération

Satellites ProjEff
Régions
Justice pénale
Régions

Enquêtes
Régions
Justice pénale
Cantons

Police de base
Cantons

Cette variante prévoit que, en sus de la régionalisation des activités de
police judiciaire (variante 1), soient créés des autorités d'instruction et
d'accusation à compétence régionale, ainsi que des tribunaux
régionaux, donnant ainsi naissance à de nouvelles structures judiciaires
sur la base de concordats. Par souci de lisibilité et d'exhaustivité,
l'organisation afférente à la mise en œuvre du Projet d'Efficacité a
également été intégrée au graphique, organisation dans le cadre de
laquelle une cour pénale fédérale de première instance est créée.
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5.5.3

Avis sur les variantes

5.5.3.1

Appréciation juridique

Variante 1
Si, à la date de constitution des régions, il existe un code de procédure
pénale unifié, les concordats pourraient se limiter pour l'essentiel à
édicter des règles de compétence ainsi que des dispositions
organisationnelles et financières. La compétence devrait être définie
sous un double aspect : d'une part, il faut déterminer quels sont les
délits pour lesquels la police régionale procède aux investigations;
d'autre part, il faut définir quelles autorités d'instruction de quel canton
conduisent les procédures. Selon l'état d'avancement de la législation en
matière de police, les cantons concordataires devraient adapter leur
propre législation au nouveau système83.
La régionalisation sans unification de la procédure pénale exigerait, soit
que les concordats définissent eux-mêmes le droit applicable en matière
de police, soit que le droit d'un "canton pilote" soit déclaré applicable.
Cela pourrait être un obstacle à l'élaboration des concordats. La
Confédération pourrait constitutionnellement participer aux concordats,
mais cette participation devrait s'effectuer "dans le cadre de ses
compétences" (art. 48, al. 2, Cst.), ce qui lui laisse peu de marge de
manœuvre.

Variante 2
L'organisation des tribunaux est expressément réservée aux cantons, en
vertu de l'art. 123, al. 3, de la Cst. Ceux-ci pourraient donc se regrouper
au niveau régional. Afin de respecter les dispositions des articles 30 à
32 de la Cst., chaque région devrait créer une organisation judiciaire à
deux instances. Il faudrait aussi examiner attentivement s'il n'y aurait
pas lieu d'adapter certaines dispositions des art. 346 à 351 du CP
relatives à la compétence judiciaire84.
La problématique "avec ou sans procédure pénale unifiée" est la même
que pour la variante 1. Une simplification juridique par rapport à la
variante 1 consisterait dans le fait que la règle de compétence n'a à
distinguer qu'entre le canton et la région.
Les deux variantes nécessiteraient également d'adapter le concordat du
5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération
intercantonale en matière pénale85. Il devrait s'articuler autour de la
régionalisation, réglementer l'entraide judiciaire entre les régions et
simplifier aussi, au niveau des procédures, l'exécution des mesures
dans d'autres cantons ainsi que l'entraide judiciaire.

83

84
85

Par exemple, après le transfert des tâches correspondantes au Concordat, le canton
n'a plus besoin d'unités spéciales pour remplir ces tâches; éventuellement, il faudrait
aussi adapter les dispositions relatives à certaines autorités d'instruction particulières
car, tantôt elle travaillent avec la police régionale, tantôt elles continuent de faire
appel à leur police cantonale, par exemple pour les opérations de perquisition
demandant un effectif conséquent (terrains ou bâtiments), le bouclage de lieux de
délit, etc.
L'expression "lieu…. où l'acte répréhensible a été commis" vise clairement le
"canton", et il n'est pas sûr que l'on puisse en inférer une compétence régionale.
RS 351.71
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Appréciation au regard des objectifs stratégiques et des
thèses

Les deux variantes sont fondamentalement en accord avec les objectifs
stratégiques. Toutefois, dans la variante 2, le coût afférent à la fourniture
de l'infrastructure et des instruments juridiques (matériels et
procéduraux) nécessaires est beaucoup plus important.
La variante 2 ouvre une brèche sérieuse dans les structures fédéralistes
de la justice. Le principe de subsidiarité inscrit à la thèse 5 (accomplir
les tâches de façon aussi décentralisée qu'il le faut et aussi centralisée
que nécessaire) fait qu'une régionalisation de la justice ne peut être
envisagée qu'en cas de nécessité avérée. Or, cette nécessité n'est
guère évidente; il n'est pas sûr que le nombre de délits suffise à occuper
pleinement l'organisation d'une justice régionale, lorsque les cas
complexes de criminalité organisée et de criminalité économique seront
transférés à la Confédération, début 2002.

5.5.3.3

Appréciation au regard des trois modèles : sans
Schengen/avec Schengen/dans l'UE

Selon USIS, les trois modèles sont sans influence notable sur le choix
de la variante relative à la régionalisation.

5.5.3.4

Appréciation au regard de l'évolution de la situation

Dans ce domaine, l'évolution de la situation peut se caractériser par un
accroissement du nombre d'actes criminels au niveau régional.
A cet égard, la variante 1 semble être la solution la plus souple,
puisqu'elle laisse une certaine marge de manœuvre dans le choix des
cas qui seront transférés des cantons à la région. Il sera donc plus facile
de pallier les surcharges, d'un côté ou de l'autre.
A ce même égard, la variante 2 manque de souplesse car il faut définir
précisément quels délits, et dans quel contexte, seront du ressort de la
nouvelle juridiction régionale.

5.5.3.5

Appréciation au regard de l'objectif visant à combler les
lacunes en matière de police de sécurité

Les deux variantes ne diffèrent pas sur ce point.

5.5.3.6

Appréciation au regard des ressources

La variante 1 peut être jugée favorable du point de vue des ressources.
La variante 2, qui prévoit la création d'un organe judiciaire
supplémentaire dans le domaine de la poursuite pénale, est
politiquement délicate. En outre, il faudrait garantir dans chaque canton
les services judiciaires de base, en matière pénale. Cela engendre des
besoins importants en termes de ressources (personnel, infrastructure).
En outre, l'utilité d'un tel organe est sujette à caution, vu que les cas
importants seront transférés à la Confédération.

USIS II

page 70

5.5.3.7

Appréciation au regard du traitement de l'information

Dans le domaine du traitement de l'information, la création de nouvelles
structures et d'organes supplémentaires nécessite toujours une remise à
niveau. Il faut non seulement harmoniser les équipements et les
systèmes de communication, mais il faut également revoir tout le budget
de l'information, car les besoins des partenaires dans ce domaine ne
sont plus les mêmes. En ce qui concerne les communications, l'adoption
du système Polycom au niveau national est un préalable indispensable
à une collaboration opérationnelle.

5.5.3.8

Appréciation au regard de la simplicité des structures

Régionalisation des enquêtes
La régionalisation d'une partie de l'activité policière complique les
structures; il y aurait désormais des investigations à trois niveaux (la
Confédération, la région, les cantons); cela requiert donc un effort
important de coordination.
Régionalisation des enquêtes et de la justice
Il s'ensuivrait une complexification des structures, qui impliquerait un
effort accru de coordination. En outre, au point de vue national, il ne
semble pas pertinent d'introduire un échelon supplémentaire dans le
domaine de la justice. Ce serait une entorse sérieuse aux structures
fédéralistes de la Suisse et ne concernerait qu'un nombre restreint de
cas.

5.5.3.9

Appréciation au regard de la gestion

En tout état de cause, la police et la justice restent séparées, si bien
que, au niveau de la gestion, il y a peu de différences entre les deux
variantes. Dans chacun des cas, la gestion ferait apparaître un
accroissement des besoins en matière de coordination.

5.5.3.10

Recommandation

L'avis ci-dessus montre que, dans la variante 1, les avantages
l'emportent et inversement pour la variante 2.
USIS recommande donc de n'approfondir que la variante 1 et, dans
ce cadre, d'examiner toutes les tâches policières de la
Confédération et des cantons quant à la possibilité de les
régionaliser.

Recommandation
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Le problème central des
frontières

6.1

La répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération (Cgfr)

Pour ébaucher les futures solutions dans le domaine du contrôle aux
frontières86, il faut tout d'abord se demander à qui incombe le contrôle
des personnes à la frontière, selon la Constitution et la législation.
Relève-t-il de la Confédération ou des cantons ?
Cette question, controversée, donne lieu à différents points de vue.
Selon la Constitution, il s'agit d'une tâche cantonale, car le contrôle aux
frontières n'est pas explicitement confié à la Confédération, ni par
l'ancienne, ni par la nouvelle Constitution fédérale87.

Contrôle aux
frontières: une tâche
de la Confédération ou
des cantons ?

En revanche, d'autres compétences constitutionnelles, en rapport étroit
avec la frontière, sont attribuées à la Confédération88, si bien que Kurt
Eichenberger89, par exemple, parle d'une compétence fédérale non
écrite, tacite, à prendre en charge la police de la frontière. C'est
pourquoi, le contrôle aux frontières est parfois considéré comme une
compétence de la Confédération, car il s'agit indubitablement d'une
tâche d'importance nationale.
Selon l'art. 57, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons veillent, dans
le cadre de leurs compétences respectives, à la sécurité du pays et à la
protection de la population. Aujourd'hui déjà, le Cgfr n'effectue pas
seulement des contrôles de personnes dans le cadre du dédouanement
(art. 36 et 48 LD), mais aussi dans le cadre du contrôle de police aux
frontières, sur les routes et dans les trains régionaux. Cette compétence
exécutive a été transférée au Cgfr par une lettre circulaire du DFJP en
date du 14 mai 1964. Il y était stipulé à l'époque que le contrôle aux
frontières effectué par les cantons ne l'était pas exclusivement et avant
tout dans leur propre intérêt, mais aussi essentiellement dans celui des
autres cantons et de la Confédération. Il y était également dit que le
contrôle des personnes aux frontières était en soi une "pure tâche de
police" relevant des cantons.
La décision sur la question de la compétence revêt une importance
capitale dans la perspective de la dotation en moyens et du
financement.
86

87
88
89

Les contrôles effectués par le Cgfr à la frontière et dans la zone frontalière
comprennent, au sens large le contrôle des personnes et des marchandises, les
services douaniers, la lutte contre les trafics, le prélèvement des taxes routières, les
tâches policières à caractère économique, commercial, industriel et sanitaire, les
missions de police de la circulation, de police des étrangers (y compris celles
relevant du droit d'asile) et les tâches de police de sécurité. Les contrôles à la
frontière dont il est question dans le présent rapport concernent le contrôle policier
des personnes.
cf. art. 3, Cst; compétence fondamentale subsidiaire des cantons.
art. 121, al. 1 et 2, Cst. concernant le séjour et l'établissement des étrangers.
Kurt Eichenberger, "Stellungsnahme an das Justizdepartment Basel Stadt", 1994;
mais cf. aussi Markus Rüssli, "Bericht zu den Kosten der Grenzpolizei auf dem
Flughafen Zürich", du 29.3.2000, p. 6 ss.

Partage des tâches
entre la Confédération
et les cantons
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S'il s'agit d'une tâche fédérale, l'art. 46, al. 1, Cst. prévoit qu'elle est en
principe effectuée par les cantons, mais le législateur peut aussi la
transférer à des organes fédéraux. "Il tient alors compte de la charge
financière" (art. 46, al. 3, Cst.), c'est-à-dire que la loi peut prévoir une
compensation financière90.
S'il s'agit d'une tâche cantonale, elle doit en principe être assumée avec
des moyens cantonaux; si elle l'est néanmoins, totalement ou
partiellement, par des moyens fédéraux, se pose alors la question de la
participation des cantons aux frais d'exécution de la Confédération. Ainsi
le Cgfr, par exemple, rappelle toujours qu'il n'a jamais perçu de
dédommagement de la part des cantons, pour ses tâches de police de
la frontière, qui représentent aujourd'hui 70 % de son activité91.

6.2

Exécution mixte
Confédération/Cantons

IF (PK)
IZ (PK)

Sous-effectifs
Cgfr
IZ (WK
IF (WK)
Frontière (WK)

Frontière
PK

IF:
IZ:
WK:
PK:

Aéroports internationaux
Trains internationaux
Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

Dans le système actuel de sécurité intérieure, les cantons assument les
tâches de police sur leur territoire. Le Cgfr effectue les contrôles de
police de sécurité aux frontières, aux points de passage routiers, sur les
90

91

Le canton de Zurich a exigé, par lettre du 30 mai 2001 adressée au Conseil fédéral,
que la Confédération cofinance les contrôles à la frontière effectués, sur l'aéroport de
Zurich-Kloten, par la police aéroportuaire de Zurich.
Selon la lettre circulaire du DFJP de 1964, le contrôle policier des personnes aux
frontières, qui était antérieurement assumé par les cantons, a été transféré au Cgfr.
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voies fluviales et dans le terrain ("frontière verte"). Compte tenu des
faibles moyens humains, tous les points de franchissement de la
frontière ne peuvent pas être surveillés. On procède donc à des
contrôles au hasard en fonction d'un objectif. Mais, la situation de souseffectif a des effets négatifs sur l'intensité des contrôles. Pour
désamorcer cette situation, le Cgfr effectue d'ores et déjà des contrôles
mobiles dans la zone frontalière. En outre, le Cgfr a conclu avec la
majorité des cantons frontaliers des accords92 qui lui confèrent
l'autonomie d'exécution dans certaines activités policières. Dans ces
domaines, le Cgfr agit depuis lors de façon partiellement autonome et
dresse lui-même les rapports de police correspondants. Les tâches
supplémentaires, transférées au Cgfr par ces accords, sont effectuées
sans compensation de la part des cantons.
Enfin, sur les aéroports internationaux et dans les transports ferroviaires
internationaux, les cantons ont compétence pour les tâches de police de
la frontière93 et le Cgfr pour le contrôle des marchandises. Dans les
trains régionaux, le contrôle policier des personnes est exercé – comme
pour le contrôle de marchandises – par le Cgfr.
On peut donc parler aujourd'hui d'une exécution mixte des tâches de
police de sécurité, dans la zone frontalière. La Confédération, en y
affectant le Cgfr et en assumant des tâches supplémentaires, que le
Cgfr remplit sur la base des accords passés avec les cantons, prend en
charge, avec ses propres moyens et à ses frais, une part importante des
tâches, dans le domaine des contrôles frontaliers et de la police de la
frontière.

6.3

Problèmes actuels et futurs

6.3.1

Problèmes juridiques

L'incertitude constitutionnelle relative à la compétence en matière de
contrôle policier des personnes à la frontière n'a pas été levée par la
lettre circulaire de 1964; cette lettre circulaire déclare, d'une part, que le
contrôle des personnes à la frontière incombe aux cantons, mais qu'il
pourrait être assumé à l'avenir par le Cgfr. C'est une solution
pragmatique qui est aussi juridiquement défendable, vu les tâches
actuelles du Cgfr. Mais si l'on veut confier de nouvelles tâches au Cgfr,
on se heurtera rapidement à des barrières d'ordre constitutionnel.
Celles-ci résident dans le fait que le Cgfr ne peut pas assumer en toute
autonomie des tâches de police qui relèvent de la souveraineté des
cantons en matière de police.
En revanche, il est tout à fait concevable que le Cgfr fonctionne comme
un organe de constatation de la police cantonale, car notre système
fédéral repose sur le principe selon lequel la Confédération et les
cantons s'apportent une assistance mutuelle dans l'accomplissement de
leurs tâches (art. 44, al. 1, Cst.). On ne peut donc pas dire de façon
générale si l'une ou l'autre des variantes proposées exigerait ou non une
modification de la Constitution. On ne pourra savoir s'il s'agit d'une
réinterprétation ou d'une modification de la répartition des tâches,
92
93

Depuis 1998, le Cgfr a conclu des accords avec les cantons de Bâle-Ville, de BâleCampagne, d'Argovie, du Jura et de Genève.
cf. lettre circulaire du DFJP de 1964.
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définie par la Constitution, qu'après l'élaboration détaillée de la variante
retenue et, en l'occurrence, cela dépendra du degré d'empiètement des
nouvelles compétences du Cgfr et de la forme de coopération des
organes de la Confédération et des cantons.

6.3.2

Les problèmes d'effectif

Comme il a été dit à plusieurs reprises, le Cgfr souffre depuis des
années d'un sous-effectif, estimé à environ 200 agents, qui, depuis
1998, a été insuffisamment résorbé par les 100 agents du CGF. A la
longue, cette situation est pesante pour le personnel du Cgfr. Cela fait
qu'une partie de ce personnel recherche des possibilités de muter dans
un corps de police, et il n'est pas rare qu'ils y parviennent compte tenu
de leur formation attractive et relativement "compatible avec la police".
C'est ainsi que vient s'ajouter au problème de sous-effectif un problème
de recrutement.

Cgfr: problèmes de
sous-effectif

Les cantons frontaliers ont également des problèmes de personnel pour
le contrôle des trains internationaux94 et réclament une aide urgente de
la Confédération.

Cantons frontaliers:
même constat

En termes de personnel, le contrôle dans les aéroports internationaux
est satisfaisant car les cantons y couvrent l'ensemble des besoins en
matière de police, dont "l'immigration" ne constitue qu'une partie.
Néanmoins, le 30 mai 2001, le canton de Zurich a réclamé au Conseil
fédéral une participation financière pour les tâches de police
aéroportuaire, police qui est responsable de la sécurité des aéroports et
du contrôle des passeports. Dans les aéroports internationaux, le Cgfr
continue à assumer le contrôle des marchandises.

6.3.3

Distinction entre contrôle à la frontière et contrôle
policier des personnes

Le contrôle policier des personnes à la frontière ne constitue qu'une
partie des tâches relevant du contrôle à la frontière. Outre le contrôle
des marchandises, qui a perdu en importance, le contrôle à la frontière
comprend également la collaboration à l'application de certaines
décisions de la Confédération et des cantons95, "à caractère
économique, commercial, industriel, environnemental, sanitaire et
vétérinaire, et de nature financière". Pour remplir ces tâches, les agents
du Cgfr doivent disposer de compétences opérationnelles (interpellation
et arrestation de personnes, fouilles de personnes et de véhicules,
ouvertures de récipients, etc.) qui sont aujourd'hui insuffisamment
réglementées et devront donc être adaptées lors de la révision de la loi
sur les douanes.

6.3.4

Révision de la loi sur les douanes

La procédure de consultation en vue de la révision complète de la loi sur
les douanes a été close le 31 juillet 2001. Le Conseil fédéral va
probablement prendre connaissance des résultats de cette procédure en
94

95

Selon le rapport USIS I (p. 59), le contrôle frontalier dans le transport ferroviaire
international incombe aux cantons et celui des trains régionaux au Cgfr.
C'est surtout le canton du Tessin qui réclame une aide de la Confédération pour le
contrôle du transport ferroviaire international.
Art. 4 du Règlement du Corps des gardes-frontière.
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janvier 2002 et décider de la suite à y donner. Les dispositions
proposées en matière de contrôle policier des personnes à la frontière
sont controversées, en particulier le projet d'étendre la zone frontalière à
30 km. Les art. 98 et ss. du projet soumis à consultation prévoient
certaines compétences pour l'administration des douanes ou le Cgfr.
Selon l'administration des douanes, il s'agit là d'attributions dont le Cgfr
a déjà besoin aujourd'hui pour pouvoir accomplir correctement sa tâche
sur le plan juridique. Ainsi, le Cgfr peut pratiquer des contrôles de
personnes. Il a le droit de prendre des mesures de police, en particulier
dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière et de la
sécurité de la zone frontalière. Il s'agit en principe d'une tâche
cantonale. Si le Cgfr constate des activités illégales dans la zone
frontalière, il doit également disposer des compétences nécessaires
pour arrêter des personnes et prendre d'autres mesures; sinon, sa
présence n'aurait pas de sens. La décision concernant la largeur de la
zone frontalière n'est pas encore définitive.
Le réexamen du projet soumis à consultation sera harmonisé avec les
décisions prises dans le cadre du projet USIS. Cette révision permettra
également de replacer au bon échelon de nombreuses dispositions (par
exemple, celles relatives à l'utilisation de l'arme de service) qui se
situent aujourd'hui au mauvais niveau, dans le règlement du Corps des
gardes-frontière qui est une directive interne de la Direction générale
des douanes.

6.3.5

Les exigences du système de Schengen

En ce qui concerne la question des contrôles aux frontières, il convient
de tenir compte du fait que l'éventuelle participation de la Suisse aux
Accords de Schengen a des répercussions importantes sur le futur
système de sécurité intérieure. Les Accords de Schengen prévoient,
entre les Etats membres, la libre circulation des personnes dans
l'ensemble de l'Espace Schengen. Il est prévu diverses mesures
compensatoires pour combler le déficit de sécurité qui en résulte. Il
s'agit, d'une part, d'un contrôle harmonisé aux frontières extérieures de
Schengen, de l'adoption du Système d'Information Schengen (SIS), d'un
système international de recherche des personnes recherchées ou
disparues, des étrangers indésirables et des objets trouvés.

Mesures compensatoires CA Schengen:
- SIS
- harmonisation des
contrôles aux frontières extérieures
- coopération
renforcée de la police et de la justice
- poursuite au-delà
des frontières
- observation au-delà
des frontières

La plupart des Etats membres (UE, Islande, Norvège) en sont venus à
remplacer les contrôles statiques aux frontières intérieures par des
contrôles mobiles dans la zone frontalière (mesure nationale de
substitution). Mais chaque Etat peut améliorer à sa guise la sécurité
dans sa propre zone frontalière, dès lors qu'il ne rétablit pas les
contrôles statiques à la frontière. Il est également prévu d'intensifier la
coopération dans le domaine de la police et de la justice pénale, en
admettant notamment les poursuites et l'observation au-delà de la
frontière, dans des limites étroites.

Mesures de substitution nationales:
contrôles mobiles
dans la zone frontalière

Les Accords de Schengen peuvent même, si la situation l'exige, être
abrogés pour une durée limitée, lorsque des impératifs particuliers de
sécurité le justifient. Aujourd'hui, il n'y a pas que les Etats de l'UE qui
font partie de l'espace de sécurité Schengen, mais aussi la Norvège et
l'Islande. Ces deux Etats sont soumis aux mêmes conditions, ils doivent
également supprimer les contrôles de personnes aux frontières et
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renforcer les frontières extérieures. La Suisse souhaite pour l'instant
participer aux Accords de Schengen et de Dublin, mais elle ne peut
qu'accepter intégralement tout l'Acquis de Schengen.
En revanche, en cas de participation aux Accords de Schengen, la
Suisse ne pourrait pas supprimer le contrôle des marchandises à la
frontière, car elle n'est pas membre de l'UE et ne fait donc pas partie de
l'union douanière.
Si éventuellement, dans un futur plus lointain, la Suisse adhérait
totalement à l'UE, les contrôles de marchandises aux frontières
intérieures disparaîtraient également et il n'y aurait plus à assurer ce
contrôle qu'aux frontières extérieures (aéroports internationaux).

6.4

Les rapports entre la question du
contrôle policier des personnes à la
frontière et celle des lacunes en
matière de police de sécurité

Ainsi qu'il a été dit au chapitre 4 il y a un rapport entre ces deux
questions, dans la mesure où le Cgfr aurait diverses fonctions, selon son
rôle dans un futur modèle (avec Schengen/sans Schengen/dans l'UE).
Selon que l'on décide que le contrôle policier des personnes à la
frontière sera effectué par la Confédération, par les cantons ou par les
deux conjointement, l'attribution des compétences et des tâches sera
différente.
Avec son effectif actuel, le Cgfr n'est pas en mesure d'assumer des
tâches supplémentaires de police de sécurité. Il en est de même en
cas de renforcement de l'effectif du Cgfr de 200 agents, qui est déjà
un besoin avéré depuis des années. De même, en cas d'adhésion
aux Accords de Schengen, il faut plutôt prévoir des besoins
supplémentaires en personnel pour appliquer les mesures
nationales de substitution, comme le montre l'expérience de
nombreux pays de l'UE, et aussi de la Norvège.
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6.5

Description des variantes possibles

6.5.1

Variante 1 : Statu quo aménagé
IF (PK)
IZ (PK)
Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK + WK)

IF (WK + PK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

IF (WK + PK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)
FM

FM

FM

FM

PK

PK

Aujourd'hui
IF:
IZ:
FM:

sans Schengen

avec Schengen

Aéroports internationaux
WK:
Trains internationaux
PK:
Mesures d'accompagnement
après suppression des contrôles à la frontière

dans l'UE

Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

Cgfr
Cantons
Service de contrôle des
marchandises DFF
La Confédération et les cantons ont les mêmes tâches que jusqu'alors.
La Confédération crée 200 postes pour résorber le sous-effectif du Cgfr
et pour que celui-ci puisse remplir ses tâches.
Des changements surviendraient si le Cgfr était chargé des contrôles
dans les trains internationaux. Les cantons, en revanche, conserveraient
les contrôles de frontière dans les aéroports et ne seraient pas
dédommagés par la Confédération à ce titre. En cas d'entrée dans
l'Espace Schengen ou d'adhésion à l'UE, les aéroports deviendraient
des frontières extérieures. Le contrôle policier des personnes à la
frontière devrait donc, à long terme, être également assumé par la
Confédération dans les aéroports internationaux. Dans le cadre du
transport de personnes, le Cgfr pourrait simultanément, dans la même
opération, se charger du contrôle des marchandises (en provenance de
pays tiers), ce qui créerait une synergie.
La question de savoir si le Cgfr doit rester rattaché au Département
fédéral des finances peut être examinée indépendamment du choix de
la variante. Le fait qu'il remplisse majoritairement des tâches relevant
d'un autre domaine de compétences plaide en faveur d'un changement
de département.

USIS II

page 78

Cette solution épouse l'idée que les contrôles à la frontière sont une
tâche conjointe de la Confédération et des cantons. Elle pourrait être
appliquée au système, à titre de solution intermédiaire, sans grandes
adaptations. Le canton de Zurich a fait part de besoins importants en
personnel, pour effectuer les contrôles aéroportuaires, dans le cas où le
Cgfr serait chargé de ces contrôles. Cette question devra être étudiée
dans le cadre de l'élaboration du concept détaillé.

6.5.2

Variante 2 "Confédération" : exécution de tous les
contrôles à la frontière par un seul organe fédéral
IF (PK)
IZ (PK)

Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK + WK)

IF (WK + PK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

IF (WK + PK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)
FM

FM

FM

FM

PK

PK

Aujourd'hui
IF:
IZ:
FM:

sans Schengen

avec Schengen

Aéroports internationaux
WK:
Trains internationaux
PK:
Mesures d'accompagnement
après suppression des contrôles à la frontière

dans l'UE

Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

Cgfr
Cantons
Service de contrôle des
marchandises DFF
Pour tous les types de transport, le contrôle policier des personnes à la
frontière serait à la charge du Cgfr, dès lors qu'il aurait été transféré du
DFF au DFJP. Le Cgfr reçoit un mandat de prestations du DFF, pour le
contrôle des marchandises et pour la lutte contre la contrebande, dans
les transports de voyageurs et dans la zone frontalière. Cette solution
correspond au point de vue selon lequel le contrôle policier des
personnes à la frontière n'est pas seulement réglementé par la
Confédération, mais est aussi exécuté par des organes fédéraux et doit
être considéré comme une tâche d'intérêt national. Si elle incombe à la
Confédération, elle doit, si possible être assumée par celle-ci et, à la
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rigueur (temporairement), par les cantons. A cette condition, le projet
Police XXI se prononce en faveur de cette variante96.

6.5.3

Variante 3 "Cantons" : exécution de tous les
contrôles policiers des personnes à la frontière par
des organes de police cantonaux
IF (PK)
IZ (PK)

Sous-effectifs
Cgfr

IF (PK)

IZ (WK)

IZ (PK)

IF (WK + PK)

IF (PK)

IF (WK)

IZ (WK)

Frontière (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

FM

FM

PK

PK

Aujourd'hui
IF:
IZ:
FM:

sans Schengen

avec Schengen

Aéroports internationaux
WK:
Trains internationaux
PK:
Mesures d'accompagnement
après suppression des contrôles à la frontière

dans l'UE

Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

Cgfr
Cantons
Service de contrôle des
marchandises DFF
Si, dans le cadre d'une interprétation stricte de la Constitution, on
considère les contrôles frontaliers comme étant une tâche cantonale, il
est logique de confier toutes les tâches policières à la frontière aux
corps de police cantonaux, et ce aux frais des cantons. Les cantons
refusent cette solution, étant donné qu'ils considèrent les contrôles
frontaliers comme étant une tâche nationale qui doit être assumée par la
Confédération ou qui, en cas de délégation partielle aux cantons, doit
être rémunérée par celle-ci.

96

Le canton de Zurich souhaite continuer à assumer lui-même les tâches de police de
la frontière dans l'aéroport de Zurich-Kloten, mais contre rémunération par la
Confédération.
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Variante 4 "Solution mixte" :
contrôles statiques des personnes à la frontière par
la Confédération; contrôles mobiles des personnes
dans la zone frontalière par les cantons

IF (PK)

IF (PK)

IZ (PK)

IZ (PK)

Sous-effectifs
Cgfr

Contrôle
zone frontalière

IZ (WK)

IZ (WK)

IF (PK)

IF (WK)

IF (WK)

IF (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

Frontière (WK)

IF (WK)

PK

Contrôle statique
à la frontière (PK)

FM

FM

sans Schengen

avec Schengen

Aujourd'hui
IF:
IZ:
FM:

Aéroports internationaux
WK:
Trains internationaux
PK:
Mesures d'accompagnement
après suppression des contrôles à la frontière

dans l'UE

Contrôle des marchandises à la frontière
Contrôle des personnes à la frontière

Cgfr
Cantons
Service de contrôle des
marchandises DFF
Une autre variante consisterait à confier au Cgfr les contrôles statiques
à la frontière, en l'attente d'une entrée de la Suisse dans le système
Schengen, voire de son adhésion à l'UE, tandis que les cantons auraient
compétence pour effectuer les contrôles mobiles dans la zone
frontalière. Cela s'imposerait dès maintenant, dans le système actuel,
pour maintenir la sécurité dans la zone frontalière, car tous les postesfrontière – loin s'en faut - ne sont pas occupés en permanence et c'est
pourquoi le Cgfr procède d'ores et déjà à des contrôles mobiles dans la
zone frontalière. Si la Suisse adhérait à l'UE ou entrait dans le système
Schengen, les cantons frontaliers seraient alors seuls compétents pour
adopter des mesures compensatoires dans la zone frontalière, après
suppression du contrôle statique des personnes. Jusqu'alors, le Cgfr a
également parfaitement rempli des tâches de police douanière, dans le
cadre de ses contrôles mobiles. Ces tâches ne peuvent pas être
assumées par les cantons.
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6.5.5

Avis sur les variantes

6.5.5.1

Appréciation juridique

La première variante, comportant un aménagement de la situation
actuelle, à savoir le renfort de 200 postes pour le Cgfr et le maintien par
ailleurs de la répartition des tâches, nécessiterait pour le moins une
révision de la loi sur les douanes, eu égard à toutes les tâches de police
de la frontière que le Cgfr assume déjà aujourd'hui. Il faudrait également
réviser la Constitution si le Cgfr exerçait une fonction policière en qualité
d'organe d'investigation de la Confédération. Si les mesures
compensatoires, requises dans l'éventualité d'une participation au
système Schengen, étaient intégralement exécutées par les cantons, la
Confédération aurait pour le moins une fonction de coordination et
devrait veiller à l'uniformité de l'exécution. Elle devrait également
assumer cette coordination en coopération avec l'étranger. Cela
constituerait, là aussi, une entorse par rapport au système actuel
d'autonomie des cantons dans l'accomplissement des tâches de
sécurité et de police judiciaire.
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Appréciation au regard des objectifs stratégiques et des
thèses

Pour apprécier les différentes variantes, ce sont principalement les
thèses 4 (coopération internationale), 5 (structures fédéralistes), 8
(dotation en moyens, en fonction de la répartition des
responsabilités/tâches) et 9 (nécessité d'une coordination supérieure
des contrôles frontaliers) qui entrent en ligne de compte.
•

la thèse 4, qui postule un aménagement, le plus euro-compatible
possible, du système de sécurité intérieure, requiert une solution la
plus centralisée possible, attendu que la collaboration avec les
autorités étrangères nécessite un interlocuteur unique; la nécessité
de coordination et de cohérence dans la planification des
interventions plaident en faveur d'un organe fédéral. De ce point de
vue, les variantes "Confédération" ou "Statu quo" présentent des
avantages certains par rapport aux variantes "Cantons" et "Solution
mixte".

•

la thèse 5 requiert de gérer les tâches de façon aussi décentralisée
qu'il le faut et aussi centralisée que nécessaire. Compte tenu du
caractère essentiellement national des contrôles frontaliers, une
solution fédérale ne serait pas en contradiction avec le principe de
subsidiarité; la Confédération devrait au moins avoir, dans ce
domaine, une fonction directrice.

•

la thèse 8, vu que la question des compétences n'est pas réglée, ne
fournit aucune prescription pour le choix de la variante, mais en est
la conséquence. Pour des raisons pratiques, il faut, pour régler la
question de la dotation en moyens, considérer, non seulement le
problème des compétences, mais aussi l'actuelle situation de fait en
matière de moyens, les rapports avec le système Schengen et l'UE
et le choix de la variante en ce qui concerne les lacunes en matière
de police de sécurité.

•

la thèse 9, selon laquelle les tâches de police sont effectuées, à la
frontière, dans l'intérêt de l'ensemble du pays et le contrôle dans la
zone frontalière requiert une coordination supérieure, pourrait être
mise en œuvre de façon optimale avec la variante "Confédération"
ou "Statu quo"; à cet égard, la variante "Cantons" présente de
grandes difficultés et la variante "Solution mixte" des difficultés plus
importantes encore.

6.5.5.3

Appréciation au regard des trois modèles : sans
Schengen/avec Schengen/dans l'UE

Dans un Etat fédéral, les obligations nationales résultant d'une
participation au système Schengen ou d'une adhésion à l'UE peuvent
être remplies par la Confédération ou par les cantons. Mais il est plus
logique, pour l'ensemble du pays, d'adopter une solution homogène, ce
qui nécessite, pour le moins, que la police de la frontière soit régie par
une loi fédérale. L'exécution par des organes fédéraux faciliterait
également la coopération internationale. Des dispositions détaillées
visant à élaborer des mesures nationales de substitution, après la
suppression du contrôle des personnes à la frontière ont été exposées
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dans le rapport PESEUS III97. Les mesures compensatoires, qui sont
contraignantes pour le pays signataire considéré, dans le cadre des
Accords de Schengen, sont les suivantes : renforcement de la
collaboration internationale en matière de justice et de police (SIS, droit
de suite, observation transfrontalière), politique commune en matière de
visas, harmonisation des contrôles aux frontières extérieures.
De surcroît, tous les pays signataires des Accords de Schengen
appliquent ce que l'on appelle "des mesures nationales de substitution".
Les pays limitrophes de la Suisse continuent, par exemple, à procéder
au contrôle policier des personnes à la frontière, en retrait de leurs
frontières intérieures de Schengen. En Allemagne, la Protection fédérale
des frontières effectue des contrôles, en fonction de la conjoncture, dans
une "ceinture frontalière" définie en concertation avec les Länder. Cela
signifie que les fonctionnaires sont engagés là où, selon les rapports de
situation ou l'expérience, l'immigration clandestine s'intensifie. Les
recherches visent aussi bien les personnes que les biens et les
véhicules. De même, la France et l'Italie effectuent de semblables
contrôles dans la zone frontalière, tandis que les mesures nationales de
substitution de l'Autriche s'étendent à l'ensemble du territoire national.
L'expérience des pays voisins montre que le système de Schengen n'a
pas entraîné un déficit de sécurité et que l'abandon des contrôles
frontaliers proprement dits n'a pas provoqué de recrudescence notable
des délits dans les régions frontalières.
Ainsi qu'il est dit au chapitre 7.3.5, la Suisse a toute latitude dans
l'élaboration de ces mesures de substitution. Mais on peut d'ores et déjà
formuler les réflexions suivantes :
Le statu quo aménagé, préconisé par la variante 1, pourrait aussi
s'appliquer dans l'éventualité d'une participation au système Schengen
ou d'adhésion à l'UE. Mais il s'agirait alors de délimiter soigneusement
les compétences respectives de la Confédération et des cantons
(possibles difficultés pour séparer les tâches de police de la frontière de
la Confédération et les tâches policières des cantons, dans la zone
frontalière). En cas d'entrée dans l'Espace Schengen ou d'adhésion à
l'UE, les aéroports suisses deviendraient des frontières extérieures.
Il serait donc logique que, dans les transports aériens, le contrôle
policier des personnes à la frontière soit également assumé, à long
terme, par la Confédération. La variante 2, dans laquelle tout est
transféré à la Confédération, serait d'autant plus évidente que la
protection de la frontière du pays relève de l'intérêt national. L'avantage
résiderait dans le fait qu'une doctrine opérationnelle unique serait plus
facile à mettre en œuvre. En outre, la prise en charge de ces tâches par
un organe fédéral permettrait, y compris pour l'étranger, de n'avoir qu'un
interlocuteur central pour les contrôles frontaliers, interlocuteur qui au
besoin pourrait réagir avec célérité et souplesse (par exemple, en cas
de réinstauration temporaire des contrôles à la frontière, en vertu de
l'art. 2, al. 2, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen).
Les variantes 1 et 2 génèrent en outre des effets de synergie avec le
contrôle des marchandises qui, en cas d'entrée dans l'Espace Schengen
97

cf. rapport PESEUS III, chapitre 1, p. 35 ss.
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et d'adhésion à l'UE, continuerait d'être à la charge de la Confédération,
respectivement à tous les points de passage frontaliers et aux frontières
extérieures de l'UE (= aéroports internationaux). Aussi bien dans la
variante 1 que dans la variante 2, les effectifs du Cgfr devraient être
renforcés.
La variante 3 – qui prévoit le transfert des contrôles frontaliers aux
cantons – et la variante 4 ne porteraient pas atteinte aux compétences
des cantons, si la Constitution était appliquée de manière stricte, et les
bases légales existeraient déjà. L'inconvénient résiderait dans le fait qu'il
serait plus difficile de garantir une exécution homogène des tâches. De
plus, la surveillance de la zone frontalière par les cantons exigerait
d'importants efforts de coordination et entraînerait probablement des
problèmes de communication avec l'étranger, car nos voisins seraient
confrontés à quinze interlocuteurs, les quinze cantons frontaliers . En
outre, les ressources humaines des cantons devraient être
considérablement renforcées et recevoir une formation spécifique. Les
cantons auraient également à supporter une charge financière plus
lourde.
Dans la perspective d'une solution globale, le choix de la variante en
matière de frontière est étroitement lié à la décision relative aux lacunes
en matière de police de sécurité et au choix de l'organe qui sera chargé
de la sécurité dans les trains et les avions.
En résumé, il en ressort tendanciellement que, dans la perspective
d'une adhésion aux Accords de Schengen ou à l'UE, les variantes 1 et 2
sont adéquates et compatibles et qu'elles permettent de mettre en
œuvre de façon uniforme les intérêts nationaux. Les variantes 3 et 4
entraîneraient un surcroît de coûts et de charges pour les cantons, mais
seraient conformes à l'actuelle situation juridique.

6.5.5.4

Appréciation au regard de l'accomplissement des
tâches en situation particulière et en situation
exceptionnelle

Dans les quatre variantes, la maîtrise de situations particulières requiert
un renforcement, rapide et coordonné, des contrôles frontaliers, avec la
possibilité de déplacer des forces d'un secteur de frontière à un autre.
Une formation fédérale, dotée d'un commandement central, conviendrait
mieux que des formations cantonales décentralisées.
En situation exceptionnelle, il faudrait faire appel à l'armée sous forme
d'engagement subsidiaire de sûreté.

6.5.5.5

Appréciation au regard des variantes visant à combler
les lacunes en matière de police de sécurité

Comme il a été dit à plusieurs reprises, il existe des rapports étroits
entre le choix respectif d'une variante sur la question de la frontière et
dans le domaine des lacunes en matière de police de sécurité, car le
choix des moyens de police de sécurité (moyens fédéraux ou moyens
cantonaux, pour quelles tâches ?) conditionne également les fonctions
futures du Cgfr, dans le cadre de l'abandon ou de la modification
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respectifs des tâches de police de la frontière qu'il aura à assumer. Si
l'on pallie les carences avec des forces cantonales, partiellement
financées par la Confédération, la variante 1 (avec statu quo aménagé)
poserait sûrement un problème de coordination. Il faudrait alors
subordonner les forces d'assistance à la structure de direction qui est
assistée; cela signifie que, dans certains cas, des forces de police
cantonales, placées sous la direction du Cgfr, feraient des contrôles plus
intensifs dans la zone frontalière.
Cependant, avec la variante préconisant de combler toutes les lacunes
avec des forces et des moyens fédéraux, un niveau supérieur
d'escalade serait facile à résoudre par le rattachement des forces de
police supplémentaires au DFJP, car tout serait alors placé sous une
direction unique. Cela convient à la variante 2, qui confie à un organe
fédéral l'exécution du contrôle policier des personnes à la frontière. La
variante 3 (contrôle policier des personnes à la frontière, opéré par les
organes de police cantonaux) entraînerait des besoins supplémentaires
en termes de coordination et une complexification, si les forces de
soutien étaient rattachées au DFJP, car alors chaque canton réclamerait
des forces pour lui-même et il n'y aurait pas de coordination.
C'est la variante "Solution mixte" (dans le cadre de la problématique
"lacunes") selon laquelle des moyens cantonaux pourraient être
engagés pour des tâches cantonales ou des moyens fédéraux pour des
tâches fédérales, avec une entraide réciproque subsidiaire, qui convient
le mieux à la variante 1, qui prévoit l'aménagement du statu quo et une
répartition logique et objective des tâches entre le Corps des gardesfrontière et les polices cantonales. Les pures variantes 2 et 3
conviennent moins au système "Solution mixte", qui est le plus conforme
à l'actuel système fédéral.

6.5.5.6

Appréciation au regard des ressources

La variante 1, préconisant un statu quo aménagé, serait, telle quelle ou
en partenariat, dans l'esprit de la Constitution, étant donné que la
frontière a indubitablement une dimension internationale. Les pures
variantes "Confédération" et "Cantons" (2 et 3) sont lourdes et pour la
Confédération et pour les cantons.

6.5.5.7

Appréciation au regard du traitement de l'information

Dans toutes les variantes, les organes de police de la frontière auront un
besoin très important d'informations pour évaluer les risques et pour
permettre des interventions adaptées. Il faut pouvoir disposer de
données susceptibles d'être correctement interprétées par les organes
chargés du contrôle frontalier, ou proposer des moyens d'interprétation
(questions en retour, formation). Il convient, de toute façon, de créer des
bases juridiques permettant au Cgfr d'accéder à certaines banques de
données, dans la mesure où le Cgfr est doté des bases légales
nécessaires pour exercer des tâches de police.

6.5.5.8

Appréciation au regard de la simplicité des structures

La variante 1, qui préconise un statu quo aménagé, serait très simple
puisqu'elle est pratiquement appliquée sous cette forme aujourd'hui et
est donc connue. La variante 2 serait objectivement la plus simple, car le
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contrôle policier des personnes à la frontière n'est effectué que par un
seul organe fédéral. Si, conformément aux variantes 3 et 4, tous les
contrôles policiers des personnes à la frontière sont effectués par des
organes de police cantonaux, il n'y a pas lieu d'assurer, au niveau
fédéral, une bonne évaluation de la situation et une bonne planification
des interventions, à la frontière, car il n'y a pas d'organe supérieur
chargé de la coordination. De même, vis-à-vis de l'étranger, ces
variantes ne seraient pas réalistes car, là encore, il n'y aurait pas
d'interlocuteur unique.

6.5.5.9

Appréciation au regard de la gestion

La variante 1 serait, dans sa structure déjà en place aujourd'hui,
relativement simple à gérer. De plus, la gestion de la variante 1 serait
facilitée par le fait que le Corps des gardes-frontière dispose de bases
légales et qu'en outre la répartition des tâches entre les cantons et la
Confédération est clairement définie sur le plan matériel. La variante 3
serait certes facilement gérable pour les corps de police cantonaux, car
la direction pourrait être assurée par les corps respectifs.
Mais, la gestion à la frontière n'est cohérente que si tous les secteurs
frontaliers peuvent être sécurisés de façon coordonnée, notamment
dans une perspective de coordination internationale.

6.5.5.10

Recommandation

La surveillance des frontières est une tâche nationale qui doit être
assumée par la Confédération, de façon coordonnée. Nous
recommandons de mettre en œuvre, dans un premier temps, la
variante 1, préconisant le statu quo aménagé, et de passer, à
moyen terme, à la variante 2, qui prévoit l'exécution de tous les
contrôles frontaliers par un organe fédéral. Il faut donc poursuivre
l'étude des variantes 1 et 2 et renoncer aux variantes 3 (Cantons) et
4 (Solution mixte).

Recommandation
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Tr a i t e m e n t d e s i n f o r m a t i o n s
pa r l a p o l i c e

7.1

Point de la situation

Le fait d'établir qui traite quelles données, où, à quelles fins et sous
quelles conditions-cadres légales préjuge du mode de collaboration ou
de répartition du travail entre les différents acteurs du système, tant au
niveau fédéral qu'au niveau cantonal.

7.2

Applications dans les cantons,
incidences au niveau fédéral

Les données présentant un intérêt pour la police judiciaire parviennent,
sous forme de rapports, aux commandements de police et aboutissent
dans les dossiers ou dans les fichiers électroniques de la police
cantonale ou municipale et, sous forme de notices, dans les dossiers
informatiques correspondants de la police.
Les systèmes techniques utilisés pour gérer ces données sont connus
sous le nom de "Personnes avec antécédents" ou "Systèmes de
recherche". Le système ABI (Allgemeine Büroautomation im
Innendienst) est le système le plus répandu en Suisse et constitue la
plaque tournante et l'organe central de toutes les données recueillies
par la police. La recherche de personnes, de signalements, d'objets et
d'événements, le traitement des affaires, rapports et registres, le
contrôle des affaires et l'archivage sont presque toujours effectués à
l'aide de l'ABI.
D'autres systèmes sont utilisés comme le système JOUFARA (Journal /
Recherche / Rapport), développé et perfectionné par la police cantonale
zurichoise.
Le Corps des gardes-frontière étudie actuellement un système de
traitement des cas.
A l'échelon fédéral, les notices provenant de Suisse et de l'étranger et
concernant des personnes ayant eu affaire à la police judiciaire sont
actuellement classées dans des systèmes de l'Office fédéral de la police
(par exemple : Index central des dossiers ZAN, aujourd'hui IPAS).
Avec les nouvelles compétences en matière de criminalité organisée, de
blanchiment d'argent, de corruption et de criminalité économique
(ProjEff) et le transfert concomitant, des cantons vers la Confédération,
de données déjà traitées et, en partie, déjà saisies par informatique, les
autorités de poursuite pénale de la Confédération sont dans l'obligation
de compléter dès que possible leurs systèmes par un système de
rapport et de gestion des affaires.
Les systèmes cantonaux et nationaux précédemment décrits, même s'ils
portent le même nom (ABI) ou possèdent des fonctions équivalentes, ne
sont pas compatibles et se situent – à quelques exceptions près – à des
niveaux différents de développement et d'extension. Ils ne sont reliés ni
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entre eux, ni avec les systèmes du DFJP. Ils sont en outre la source
centrale de données pour l'échange d'informations sur les affaires, entre
les autorités de poursuite pénale cantonales, nationales et
internationales, dans le cadre de l'entraide administrative et judiciaire en
matière de police.
A titre de sous-produits importants, ces systèmes doivent fournir des
données de base, saisies de façon homogène et destinées à la
Statistique policière de la criminalité (SPC) réclamée par la
Confédération et les cantons. La CCDJP a adressé, en novembre 1999,
une recommandation à ses membres les invitant à approuver le
développement de la Statistique policière de la criminalité et à inscrire
dans leurs budgets les coûts d'adaptation des systèmes informatiques
de la police. L'objectif visé est d'introduire une statistique policière
nationale en 2004.

7.3

Applications au niveau de la
Confédération

Conjointement au centre informatique du DFJP (depuis peu CSI, Centre
de service informatique du DFJP), la Confédération a développé, dans
les divers secteurs (police administrative et judiciaire, protection de
l'Etat, étrangers et asile) des applications qui sont utilisées de façon
ininterrompue par environ 16 000 usagers aux niveaux fédéral, cantonal
et municipal.
Les notices provenant de Suisse et de l'étranger et concernant des
personnes ayant eu affaire à la police judiciaire, ainsi que les données
provenant des propres investigations de l'OFP sont entrées dans des
systèmes du DFJP qui sont à la disposition des usagers cantonaux, non
pas en ligne, mais seulement, sur une affaire particulière, dans le cadre
de la procédure de demande de renseignements (assistance
administrative).
Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) utilise plusieurs applications du
DFJP.

7.3.1

Applications utilisées conjointement par la
Confédération et les cantons

Dans le système RIPOL, les données concernant des personnes, objets
et véhicules recherchés sont disponibles au niveau national par
l'intermédiaire du WAN-DFJP. JANUS (DOSIS, ISOK, FAMP) et ISIS
sont à la disposition, en ligne, des spécialistes cantonaux en matière de
drogues, de criminalité organisée, de traite d'êtres humains, de fausse
monnaie et de protection de l'Etat.
Dans le domaine de l'identification des personnes et des traces, les
services spécialisés utilisent le système automatique d'identification des
empreintes digitales (AFIS) et la banque de données de profils ADN
(EDNA), dans le cadre de la procédure indirecte d'interrogation, sans
accès direct.
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En outre, la police des cantons et le Cgfr ont partiellement accès au
Registre central des étrangers (RCE) de l'Office fédéral des étrangers
(OFE) et au Registre automatisé des personnes (AUPER) de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).
Les autorités judiciaires de la Confédération et des cantons gèrent le
Casier judiciaire central à l'aide de VOSTRA.
Comme les autorités de police et de sécurité travaillent sept jours sur
sept, 24 heures sur 24, le CSI-DFJP exploite un réseau de transmission
de données, s'étendant sur l'ensemble du pays (WAN-DFJP), auquel
sont rattachés les commandements de police et d'autres usagers
cantonaux des applications du DFJP. Avec le WAN-DFJP, les usagers
disposent d'une plate-forme de communication fiable, souple, efficace et
de proximité, qui comprend également des services de messagerie
confidentiels et des solutions intranet (exemples : intranet de la CCPCS,
JANUS mail).
Au niveau national, on diligente actuellement la constitution d'un réseau
de radiocommunication, commun à tous les services de sécurité en
Suisse (Polycom). Des unités de données sélectionnées de la police
(par exemple, le système de recherches RIPOL) peuvent être
interrogées par l'intermédiaire de Polycom, à l'aide de certains
d'appareils accessoires.
Avec VULPUS, les autorités de sécurité disposent en outre, pour la
fiabilité de leurs communications en toutes situations, d'un système
exploité par le DDPS, en collaboration avec les polices cantonales de
Berne et de Zurich.

7.4

Collaboration dans le domaine du
traitement de l'information

Dans une démarche marquée par 29 processus différents de
planification et de budgétisation, la Confédération et les cantons (26
cantons, 2 villes et le DFJP) s'emploient à réaliser leur projet
informatique, dans leurs propres unités organisationnelles. Les
réorganisations et projets d'externalisation, lancés au niveau national
sous le sigle NGP, d'une part, compliquent la planification continue et
intersectorielle et, d'autre part, ont entraîné, pour de nombreux acteurs,
une grande incertitude quant à leurs compétences, leurs responsabilités
et leurs attributions.
La Commission technique des polices suisses (CTPS), organe de la
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
(CCPCS), a pour objectif, avec la collaboration de représentants de la
Confédération, de régler des problèmes généraux, techniques et
juridiques, au moyen de recommandations adressées aux corps de
police suisses, et de déterminer les besoins et possibilités pour de futurs
systèmes. Dans le domaine informatique, le groupe technique
"Informatique" (FGIK) tente de coordonner les projets et travaux de
réalisation en cours, mais il a peu d'influence sur les décisions des
différentes unités organisationnelles, qui se réfèrent à leurs propres
stratégies en matière d'informatique, qui doivent respecter des bases
juridiques différentes et des règlements différents en matière de
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protection des données et qui agissent selon des processus budgétaires
locaux.
Les applications dans le domaine de la transmission de données
(transmission par fil, par exemple VULPUS et Telefonie, et la
transmission sans fil comme Polycom) relèvent de la compétence du
groupe technique "Transmission et électronique" (FG U+G) de la CTPS.
En juillet 2000, les "cantons ABI", la police nationale de la Principauté du
Liechtenstein, ainsi que les villes de Berne, Saint-Gall et Coire, qui
utilisent également le système ABI, se sont regroupés en groupe de
travail ABI (GT ABI) pour promouvoir et perfectionner le logiciel, qui sera
bientôt utilisé dans 20 cantons. Ce groupe devrait également accélérer
l'harmonisation des systèmes entre eux et avec ceux du DFJP.

7.5

Planification et résolution des
problèmes

Les importants projets qui ont été préparés et les solutions urgentes qui
ont été conçues pour résoudre certains problèmes attendent la décision
des instances compétentes :

7.5.1

Index national de police (Index de la CCPCS)

En Suisse, les commandements de police et le DFJP ne peuvent pas
avoir accès à des données communes en matière de police judiciaire,
car les informations sont classées dans des systèmes différents, qui ne
sont pas interconnectés. Il ne reste alors plus que la voie, longue et
fastidieuse, de l'assistance administrative pour trouver si une personne
ou une chose a déjà été signalée ailleurs, sur le plan de la police
judiciaire. Les infrastructures lourdes, qui sont créées au niveau fédéral
pour lutter contre la criminalité, doivent travailler avec des données
incomplètes et sont donc loin de répondre, sur les plans efficacité et
performance, aux exigences de la police.
Cet index de police vise à exploiter par informatique les systèmes
d'information et d'indexation des autorités de poursuite pénale de la
Confédération et des cantons.

7.5.2

Fiabilité des réseaux pour la police et les autorités
de sécurité

L'avenir des réseaux informatiques de la police est actuellement
incertain. Selon les décisions prises par le Conseil fédéral dans le cadre
du projet NOVE-IT, il ne faudra, à moyen et long terme, exploiter qu'un
réseau de données, au niveau fédéral. Il en a résulté que le savoir-faire
technique spécifique en matière de réseaux s'est non seulement anémié
au sein du DFJP, mais qu'il n'a pas pu être mis en place pour répondre
aux exigences de la police. Cela a conduit dans l'impasse le projet de
perfectionnement des réseaux de police. Le développement technique
des réseaux actuels et des applications qui leur sont liées,
développement dont la police et le DFJP ont un besoin urgent, doit être
garanti. Il faut également garantir à l'avenir l'étude de nouveaux et
ambitieux projets, en impliquant les autorités de sécurité dans les
nouveaux organes de planification et d'approbation de la Confédération.
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Extension de l'intranet de la CCPCS

L'intranet de la CCPCS actuellement disponible est issu d'une initiative
datant de 1998. Le système a été mis en service en juillet 1999 pour
quatre groupes d'usagers et s'est avéré globalement fiable. L'intranet de
la CCPCS doit être rapidement développé pour former un intranet de la
police suisse et permettre à d'autres usagers de transmettre des
données chiffrées et d'échanger des informations opérationnelles. Il faut,
pour l'exploitation technique, s'assurer de la compétence du prestataire
et mettre à la disposition de l'administration qui l'utilise une infrastructure
correspondante.

7.5.4

Plate-forme commune pour le traitement des
informations de la police concernant les personnes
et les affaires

C'est un fait que tous les systèmes centraux destinés à l'enregistrement
de personnes et d'objets, à l'indexation, à la gestion des cas, au
traitement des rapports et du journal, au contrôle des affaires et à
l'archivage (exemple : ABI) ne répondent plus, sur le plan technologique,
aux exigences modernes et devront, à court ou moyen terme, être
totalement revus, selon une conception moderne. C'est pourquoi, il n'est
pas logique, par exemple, de procéder aux aménagements prévus sur
les systèmes actuels hétérogènes, en vue de constituer une statistique
policière nationale de la criminalité.
Les projets correspondants visant à remplacer les systèmes actuels
demanderont un certain temps. Le moment est donc particulièrement
favorable pour réaliser conjointement, en matière de police, un système
compatible de traitement de données concernant les personnes et les
affaires. Il faut donc poser les premiers "jalons" dès que possible afin de
pouvoir saisir l'opportunité qui se présente d'un développement futur. Ce
serait une étape importante vers l'amélioration de la collaboration
policière en Suisse, laquelle serait également conforme aux lignes
directrices du projet "Police XXI". Les cantons et les villes participeraient
aussi financièrement aux travaux du projet.
Sous le titre "Unification des systèmes d'information en matière de
police", il est prévu de perfectionner et de moderniser en commun, à
court ou moyen terme, les systèmes d'information concernant les
personnes et les objets, dans les buts suivants:
•
•
•
•

établir la compatibilité des systèmes à l'échelon fédéral et dans les
cantons;
éviter les saisies en double;
garantir, de la part de toutes les autorités de poursuite pénale
impliquées, un traitement de données fondé sur des données de
base homogènes;
parvenir à une statistique policière de la criminalité fiable.

USIS II

7.5.5

page 92

L'exploitation du système de représentation de la
situation de la Centrale nationale d'alarme (CENAL)
pour la police et les organes de sécurité

Dans les situations d'urgence, complexes et très changeantes, fournir en
temps utile des informations pertinentes, en veillant à ce que le niveau
de mise au courant soit le même pour tous, constitue un problème qui
n'est pas encore résolu de façon satisfaisante. Le système de
représentation électronique de la situation, mis au point par la CENAL,
est un nouveau concept de communication entre éléments
opérationnels.
A l'aide de ce système de représentation, les différentes informations ne
doivent plus être envoyées par l'auteur (par exemple : les centrales
d'engagement cantonales), mais peuvent être consultées par les
destinataires d'informations en utilisant la technologie de l'intranet de la
CCPCS. Il s'agit notamment de tenir compte de ces besoins et de la
coordination avec la CENAL lors de la réalisation du Centre fédéral de
situation.

7.5.6

Accès aux informations d'Europol et du Système
d'information Schengen (SIS)

L'accès de la Suisse aux informations provenant du réseau européen
d'informations est de nature à renforcer qualitativement cette "intégration
pour la sécurité". Et ce, pas seulement dans l'intérêt de la Suisse, mais
aussi dans celui des pays qui ont déjà conclu, ou vont conclure, avec
elle des accords bilatéraux en matière de coopération policière.
Dans les accords bilatéraux en matière de coopération policière conclus
avec l'Allemagne et l'Autriche, il est prévu d'établir un échange de
données en matière de recherches, à l'aide d'une procédure d'appel
électronique (en ligne). La charge technique et administrative de
l'application de ces dispositions contractuelles devrait représenter pour
la Suisse, mais surtout pour l'Allemagne et pour l'Autriche, au moins la
même charge technique que celle qui serait nécessaire pour le seul
raccordement complet de la Suisse au SIS.

7.5.7

Conditions-cadres légales et protection des
données

Etant donné la structure fédéraliste de la Suisse, il existe, dans les
cantons et au niveau fédéral, des normes juridiques différentes en
matière de traitement de l'information. Il n'y a pas de bases juridiques
homogènes régissant l'échange de données entre la Confédération et
les cantons, et entre cantons.
Un projet de concordat destiné à régler l'échange de données entre
cantons est actuellement dans les mains de la CCDJP. La
Confédération pourrait s'y associer en vertu de l'art. 48, al. 2, de la Cst.
Mais, plutôt qu'un concordat pesant, la CCDJP préférerait la solution
basée sur une loi fédérale.
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Les systèmes policiers en Suisse
Applications
nationales

Cantons

Applications
externes

Confédération (OFP)

AUPER
Système d'enregistrement automatisé des
personnes

intranet de la
police

Office fédéral des réfugiés

i2

organisé))

Réseau de la police WAN-DFJP

(répression)

Dossiers

Indexation
Personnes
Signalements
Objets
Evénements
Rapports / Journal
Contrôle des affaires
Archivage

Système
cantonal
(p.ex. ABI)

Applications de
l'office

JANUS (drogues, crime

Index de la
police

i2

ZAN / IPAS

Indexation
Personnes
Signalements
Objets
Evénements
Rapports / Journal
Contrôle des affaires Dossiers
Archivage

AFIS

Centrale
d'engagement CE

Centrale
d'annonce et de
transmission

Biens

Office fédéral des étrangers

VOSTRA
Casier judiciaire
Office fédéral de la justice

Statistique policière de
la criminalité

Matériel SI
internat.

Interpol

Messageries
Recherches
RIPOL
Personnes
Véhicules

RCE/EVA
Registre central des
étrangers Elaboration
des visas

Office fédéral de la statistique

Matériel SI

EDNA

Netzwerk der Polizei WAN EJPD

ISIS (prévention)

Applications
cantonales

Centrale
d'engagement CE

MOFIS
Véhicules à
moteur
immatriculés
DDPS

Corps des gardes-frontière

FABER
Droit de circulation

Réseau de la police WAN-DFJP

7.5.9

Recommandation

Les tâches, définies au présent chapitre, dans le domaine du
traitement de l'information devront être réglées par le nouvel
organe de coordination qui est à créer (cf. point 9.4).

Office fédéral des routes
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8

Formation

8.1

Reconnaissance fédérale du métier de
policier

Dans le débat relatif au problème central des lacunes, nous avons
exposé les raisons pour lesquelles les services de sécurité privés ne
peuvent pas être pris en considération comme réserve de la police. Il en
est de même pour l'engagement de forces de la protection civile comme
forces de police; et cela nous amène à nous demander qui, en fait, peut
porter ce titre ou, en d'autres termes, à nous poser la question d'une
reconnaissance fédérale du métier de policier, comprenant une
protection de ce titre. La question de fond est celle-ci : quelle formation
doit avoir suivi un fonctionnaire de police suisse pour pouvoir porter le
titre de "policier" ? Dans le même élan, on pourrait tendre vers une
reconnaissance fédérale pour laquelle certaines obligations de formation
devraient être remplies, formation à l'issue de laquelle il faudrait passer
un examen standard. La seconde possibilité consiste à légiférer au
niveau du canton pour protéger le titre et à uniformiser la formation dans
le cadre de la souveraineté des cantons en matière de police.
Toutes ces initiatives visent essentiellement à protéger et à garantir
durablement un haut niveau de formation et surtout la crédibilité des
fonctionnaires de police en Suisse. Quoi qu'il en soit, le fait que tout le
monde puisse s'instituer policier est source de confusion et n'est pas
bon pour le citoyen. Ce dernier doit pouvoir être sûr que la personne à
laquelle il a affaire est un fonctionnaire officiellement recruté, impartial,
connaissant bien la législation et l'obligation de proportionnalité, et à qui
il peut faire confiance.
L'Institut suisse de la police (ISP) et la commission paritaire de la
Société des chefs de police des villes de Suisse (SCPVS), la
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
(CCPCS) et la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP)
s'efforcent actuellement d'obtenir une reconnaissance fédérale du métier
de policier. Ces actions sont extrêmement importantes pour la crédibilité
et la fiabilité du métier de policier en Suisse. Ces efforts doivent être
poursuivis dès que possible en vue d'une reconnaissance nationale du
métier de policier.

8.2

Transposition juridique de la
reconnaissance du métier de policier

La nouvelle Constitution fédérale accorde à la Confédération une large
compétence pour la reconnaissance des formations, dans tous les
métiers. Les différentes écoles de police doivent adresser à l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) une
demande de reconnaissance fédérale de leur programme de formation.
L'OFFT élaborera, conjointement aux écoles de police, les prescriptions
et critères minimaux requis pour les programmes de formation et
édictera un "règlement minimal" destiné à l'école spécialisée, en
l'occurrence l'école de police. Quiconque obtiendra alors le diplôme
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d'une école de police régie par ce règlement minimal pourra se prévaloir
du titre de policier, reconnu au niveau fédéral.
Cela ne nécessite ni modification de la Constitution, ni loi, mais une
ordonnance minimale applicable à la formation de policier, ordonnance
que l'OFFT devra élaborer. Les sociétés de sécurité privées se sont déjà
engagées dans cette voie en se regroupant en une association suisse
(AESS) et en constituant un organisme chargé de l'examen,
conformément à l'art. 51 de la loi sur la formation professionnelle98.
L'AESS vient de déposer son règlement d'examen professionnel auprès
de l'OFFT. Si ce règlement est reconnu par l'OFFT, on pourra obtenir,
avec l'examen agréé, un diplôme technique fédéral de spécialiste en
sécurité.

8.3

Initiatives actuelles en matière de
formation de la police en Suisse

8.3.1

Initiatives actuelles au niveau de l'ISP99

En collaboration avec des représentants de la Confédération, des
cantons et des communes, l'ISP prépare l'intégration de la formation de
police dans le système fédéral de formation (projet "Formation
professionnelle supérieure"). A long terme, cette démarche aboutira à
une certaine uniformisation de la formation de police, voire à une "unité
de doctrine" et aura également des répercussions sur l'organisation de
ce secteur. Une coordination au niveau de cette interface importante
entre le projet USIS et l'Institut suisse de la police s'impose et doit être
garantie.
La CCPCS a, lors de sa séance de travail du 29 mars 2001, approuvé
sur le fond le concept de formation professionnelle supérieure. Le
comité directeur de la SCPVS a pris la même décision, le 17 mai 2001.
Le concept de formation professionnelle supérieure à l'ISP vise à ce que
la formation de base de police, débouchant sur un certificat fédéral de
capacité professionnelle, soit suivie d'une instruction au commandement
et d'une instruction spécialisée de niveaux I, II, III et IV avec le diplôme
correspondant ou, au niveau universitaire, le diplôme sanctionnant des
études postgrades. Des possibilités de passage entre les filières sont
offertes à chaque niveau. Le système est de conception modulaire,
c'est-à-dire que l'on peut faire appel à des organismes de formation
privés pour organiser des modules qui ne sont pas exclusivement axés
sur la police ("Gestion des conflits", "Communication/Information",
"Groupe/gestion d'équipes", "Self-management" et "Estime de soi"),
alors que la doctrine opérationnelle (ADO I) et la gestion de la sécurité
sont enseignées dans une optique spécifiquement policière. Les
matières à enseigner sont les suivantes : science de la police, sciences
forensiques, gestion d'entreprise, gestion policière, droit, culture
générale.

98
99

Loi fédérale sur la formation professionnelle, LFPr, RS 412.10
Cf. Mesure d'urgence visant à assurer la formation à l'ISP, point 9.6

Une reconnaissance
fédérale ne nécessiterait aucune
adaptation de loi
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Formation commune de la police, sur la base du
Concordat de police de la Suisse du Nord-Ouest

En collaboration avec le DDPS, le Concordat de police de la Suisse du
Nord-Ouest souhaiterait unifier la formation de la police et exploiter un
centre de formation (le "Sand" à Berne) en commun. Cette démarche
requiert une coordination avec la formation policière du DFJP (OFP) et,
le cas échéant, avec les initiatives actuelles de l'ISP visant à réformer la
formation de la police.

8.3.3

Etudes postgrades en criminalité économique

Les études postgrades dispensées, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité économique, par la Hochschule für Wirtschaft Luzern et par la
Haute école de gestion de Neuchâtel (EPG-CE) permettent aux
étudiants, issus de divers secteurs (économie privée, administration,
poursuite pénale), d'être confrontés aux réalités professionnelles de
leurs collègues, ainsi qu'aux pratiques et procédés de la vie
économique,
ressentis
comme
moralement
choquants
et
économiquement nuisibles par l'opinion publique et donc généralement
considérés comme des crimes économiques. Afin de mettre en évidence
la teneur juridique de ce jugement de valeur, on se demande dans
quelle mesure les pratiques et procédés considérés comme de la
criminalité économique relèvent d'infractions au droit privé, au droit
administratif ou au droit pénal et, le cas échéant, où se situent les zones
d'ombre juridiques ou les véritables vides juridiques. Les études durent
trois semestres et commencent par les racines criminologiques et
criminalistiques de la délinquance économique. Par ailleurs, l'offre
pédagogique se concentre, au cours du premier semestre, sur la
transmission thématique de connaissances de base dans les disciplines
fondamentales que sont la criminalistique, l'économie, le droit et
l'informatique. Au second semestre, on exploite le bagage acquis pour
rechercher les abus potentiels que recèlent les réalités du travail et de la
consommation, dans notre système économique. Au troisième
semestre, on travaille sur des cas concrets, dans des ateliers
interdisciplinaires, afin d'apprendre à mettre en œuvre les mesures
préventives et répressives nécessaires. Le travail de diplôme permet
d'approfondir un sujet particulièrement intéressant dans le domaine de
la criminalité économique. Cette filière postgrade est conçue comme
une formation complémentaire en cours d'emploi. Les demandes
enregistrées dès la création de ce cursus dépassent les espérances.
Dès la première année, deux classes ont pu être ouvertes, aussi bien à
Lucerne qu'à Neuchâtel. L'inscription aux études postgrades requiert
une formation universitaire ou une formation professionnelle supérieure
(p.ex. : expert fiscal diplômé, expert-comptable diplômé, économiste
d'entreprise HES). Mais des praticiens sans formation universitaire ou
supérieure, justifiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
ont également été accueillis. Les cours sont dispensés sous forme de
sessions bloquées de deux jours, à raison de trois à quatre fois par
mois.
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Recommandation

Les initiatives prises actuellement en Suisse dans le domaine de la
formation vont dans le bon sens. Elles constituent un facteur
majeur de concrétisation, dans tous les domaines de la sécurité
intérieure. Il faut renforcer la place qu'occupe la Confédération
dans le système de formation de la police et de la justice.

Recommandation
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9

Mesures d'urgence

9.1

Les principes

Conformément au calendrier établi, le rapport final USIS et le plan de
réalisation seront soumis au Conseil fédéral et à la CCDJP au printemps
2003. A partir de cette date, il s'écoulera encore un certain temps avant
que les différentes mesures ne soient mises en œuvre.
Or, certains problèmes ont un caractère d'urgence et il faut donc trouver
des solutions au préalable, voire appliquer ou initier des mesures. C'est
pourquoi, la décision relative à la mise en place d'une organisation de
projet USIS comporte, pour USIS II, le mandat exprès d'élaborer au
besoin des mesures anticipées. On peut envisager deux types de
mesures d'urgence :
•
•

des mesures qui sont adoptées immédiatement, dans la perspective
d'une solution donnée; il peut s'agir de solutions déjà élaborées dont
la mise en œuvre est anticipée;
des mesures provisoires ou à durée limitée, qui s'écartent des
solutions recherchées; ces mesures d'urgence ne doivent pas nuire
à l'éventuelle solution future.

Mesures d'urgence
applicables
immédiatement
Mesures d'urgence
temporaires, s'écartant de l'objectif visé

Au cours des travaux menés à ce jour dans le cadre d'USIS, les
problèmes suivants ont été examinés au regard de leur urgence :
•

•

•

•

•

selon le rapport final "Stratégie" de Police XXI, il faudrait intégrer
dans USIS, à titre de mesures d'urgence, la question de la
constitution d'une réserve de police ainsi que celle du rôle de la
Confédération dans le traitement de l'information et dans le domaine
de la transmission des informations (Polycom);
compte tenu des carences en personnel constatées dans le domaine
des tâches de police de la Confédération (mesures de sûreté dans
l'aviation, interventions relevant des obligations de protection en
vertu du droit international public, p.ex. la protection des
ambassades à Genève et à Berne), des solutions urgentes
s'imposent dans ce domaine;
la création d'un organe national de planification pour le traitement de
l'information dans la police suisse et pour le traitement informatique
d'un index national de police est depuis longtemps à l'ordre du jour
et devient urgent;
vu que l'UE est disposée à permettre à la Suisse de participer, dans
un avenir relativement proche et sous certaines conditions, aux
Accords de Schengen et à la Convention de Dublin, s'est posée la
question du rôle futur du Corps des gardes-frontière dans
l'éventualité de la suppression du contrôle des personnes à la
frontière;
au regard du projet ProjEff, notamment, il est nécessaire de
procéder à une réforme urgente de la formation en matière de
police, au sein de l'Institut suisse de la police, en particulier à son
adaptation aux impératifs actuels, dont fait partie entre autres la
reconnaissance du métier de policier.

En ce qui concerne la sûreté dans l'aviation, les obligations de
protection en vertu du droit international public, la création d'un organe

Une réserve de
police?

Sûreté dans
l'aviation?

Un organe de
coordination et de
planification en
matière informatique?
Concept pour la
suppression du
contrôle des personnes à la frontière ?

Extension de l'ISP?
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national de planification dans le domaine du traitement de l'information
et la création d'un index national de la police, il est nécessaire d'adopter
des mesures anticipées.
Pour ce qui est de la solution aux autres problèmes rattachés à USIS II,
des mesures sont également nécessaires, quand il ne s'agit pas de
questions de principe; cependant, ces problèmes ne doivent ou ne
peuvent pas être réglés par anticipation, mais font l'objet d'un chapitre
spécifique.

9.2

Mesure d'urgence relative à la sûreté
dans l'aviation

9.2.1

Point de la situation

Conformément à l'art. 122c de l'ordonnance sur l'aviation100, des gardes
de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic
aérien commercial aux fins de contrôler les passagers et d'empêcher
que des actes répréhensibles ne soient commis. Les gardes-fontière, les
membres des corps de police cantonaux ou municipaux ainsi que
d'autres personnes qualifiées peuvent être employés en qualité de
gardes de sûreté. Il s'agit d'une tâche fédérale qui, compte tenu de la
permanence de la menace, a pris un caractère durable.

Une tâche fédérale à
caractère durable

Actuellement, des fonctionnaires de la sûreté aérienne sont affectés à
bord d'avions suisses afin de contrôler les passagers et d'empêcher la
commission d'actes répréhensibles; des fonctionnaires de police sont
également stationnés sur des aéroports étrangers pour exécuter et/ou
contrôler l'exécution des mesures de sûreté prises à bord. Ces
fonctionnaires sont, dans leur grande majorité, recrutés dans les
cantons. La Confédération rémunère les cantons et les villes pour
accomplir cette prestation.

9.2.2

Nécessité et urgence des mesures

Compte tenu de la précarité de la situation en matière de personnel
dans les corps de police, le recrutement en nombre suffisant de "tigres"
et de "renards" pour la Confédération est devenu si difficile que cette
question a été soumise à la CCDJP en 1997. Cette dernière a
recommandé unanimement aux cantons de continuer à détacher des
fonctionnaires de police, dans le cadre actuel, pour la sûreté de
l'aviation civile, en précisant évidemment que le fonctionnaire devait être
d'accord pour son recrutement et être volontaire pour une telle
affectation. Malgré tout, les difficultés de recrutement ne se sont pas
atténuées. La situation a encore empiré lorsque les corps de police de la
Suisse occidentale, surtout, ont déclaré ne plus être disposés à détacher
du personnel. D'autres corps ont alors annoncé qu'ils allaient renoncer à
ces missions en raison de problèmes ponctuels de personnel, ou même
de façon générale. Aujourd'hui la situation est donc critique car il ne
reste qu'une partie des cantons qui accepte et soit en mesure de pallier
les carences, et même les effectifs du Cgfr n'y suffisent plus, en raison
de leur situation précaire en matière de personnel.

100

RS 748.01

Seule une partie des
cantons sont disposés
à détacher un effectif
suffisant, contre
rémunération.
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Le groupe pilote de Police XXI s'est occupé, dans le cadre du
domaine stratégique d'activité "Autres prestations", de l'affectation
de gardes de sûreté dans l'aviation et a conclu que cette tâche ne
pouvait pas être considérée comme une activité relevant
essentiellement de la police cantonale. C'est pourquoi, entre
autres, il a été prévu de procéder dans ce domaine à une
"désengagement sélectif"101.

Police XXI : désengagement sélectif

Les mesures de sûreté dans l'aviation doivent donc être traitées comme
des mesures d'urgence.

9.2.3

Variantes

9.2.3.1

Variante 1 : "Cantons"

Les corps de police cantonaux et municipaux sont disposés à continuer
à remplir cette tâche de la Confédération, moyennant rémunération.
Dans ce cas, il faut, pour garantir la Confédération, que les cantons
s'engagent à mettre à disposition des unités suffisamment dotées en
personnel. Cela peut se faire par la voie législative ou sur une base
contractuelle. La démarche légale requerrait de modifier la loi fédérale
sur l'aviation.

9.2.3.2

Variante 2 : "Confédération"

A l'avenir, la Confédération assume avec ses propres moyens la tâche
relative à la sûreté dans l'aviation. Les ressources humaines peuvent
éventuellement être prises, à court terme, sur les effectifs du Cgfr, mais
aussi du CGF. A moyen terme, ces forces peuvent aussi être détachées
du DFF et du DDPS pour constituer une nouvelle formation civile de
police de sécurité.

9.2.3.3

Avis sur les variantes

La variante 1 présente l'avantage d'être immédiatement applicable, dès
lors qu'un nombre suffisant de cantons est disposé à conclure un accord
avec la Confédération. Elle permettrait de faire le point sur le
101

La Confédération
assume provisoirement la tâche avec
l'aide du Cgfr et du
CGF

Variante 4 : "Privé"

La Confédération confie la tâche concernant la sûreté dans l'aviation à
des entreprises de sécurité privées.

9.2.4

La Confédération
assume la tâche
avec ses propres
ressources

Variante 3 : Solution "Confédération" provisoire

A titre de mesure d'urgence, la Confédération continue provisoirement,
jusqu'à l'adoption d'une solution définitive, à engager des membres du
Cgfr, et simultanément des militaires professionnels. Ceux-ci ne seront
pas engagés comme membres de l'armée, mais – à l'instar, par
exemple, du CGF qui intervient pour le Cgfr – comme des agents de la
Confédération. Il faudrait en l'occurrence modifier la loi sur le personnel
de la Confédération. La variante 3 pourrait être retenue comme solution
transitoire, dans le cas d'une décision de principe en faveur de la
variante 2.

9.2.3.4

Statu quo avec un
engagement des
cantons par la voie
législative ou sur une
base contractuelle

Police XXI, rapport final "Stratégie" du 18.1.01, p. 5.

La Confédération
confie la tâche à des
entreprises de
sécurité privées
Variante 1: "Cantons"

USIS II

page 101

mouvement de désengagement de certains cantons à l'égard des
tâches à assumer dans le domaine des transports aériens. Cette
variante garantit également la nécessaire rotation, car le nombre
important de policiers permet de préparer les relèves bimestrielles.
L'inconvénient de cette variante se situe dans le fait qu'elle requiert un
effort de formation important.
L'avantage de la variante 2 réside dans le fait que non seulement la
Confédération ordonne la mesure, mais aussi qu'elle la dirige et y
affecte son personnel. Toutefois, une décision en faveur de la variante 2
("Confédération") aurait de fortes répercussions sur d'autres questions
qui se posent dans le domaine des thèmes centraux, car la nouvelle
formation de police ne pourrait pas être exclusivement affectée à la
sûreté dans l'aviation. Cela n'est pas possible, non seulement pour des
raisons de santé102, mais aussi en raison de la polyvalence de la
profession. Il faudrait donc également lier à cette formation de police
d'autres tâches fédérales durables de police de sécurité, en les
complétant éventuellement par des interventions de soutien lors de
grands événements. Le grand inconvénient de la variante 2 réside dans
le fait qu'il faut disposer d'un effectif important pour assurer les rotations.

Variante 2:
"Confédération"

La décision en faveur de la variante "Confédération" (variante 2) serait
applicable à titre de solution transitoire, en combinant celle-ci avec la
variante "Solution 'Confédération' provisoire" (variante 3). Il n'est pas
encore possible aujourd'hui de fixer la durée de cette solution transitoire.

Variante 3: Cgfr/CGF

La variante 4 a été maintes fois débattue dans le passé, à l'occasion de
problèmes de recrutement, et a toujours été rejetée comme étant une
solution inappropriée. Les actes terroristes qui viseraient des avions
suisses (détournements, attentats, etc.) doivent être considérés comme
étant dirigés contre l'Etat suisse, et non pas contre la compagnie
aérienne.

Variante 4: "Privé"

La protection contre des attaques de cette nature, qui fait partie
des missions essentielles du dispositif préventif de défense contre
le terrorisme, relève foncièrement de la puissance publique et ne
doit donc pas être confiée au secteur privé.
Dans l'éventualité d'une intervention armée à bord d'un avion, effectuée
dans le cadre d'une mesure répressive de la puissance publique, faire
appel au secteur privé est également problématique au regard du droit.
Toutefois, ce second argument ne s'applique qu'aux agents affectés
dans les avions, et non pas aux forces travaillant au sol. D'un point de
vue purement juridique, ces tâches pourraient être privatisées.
Il n'y a pas d'octroi de concession et donc pas de contrôle qualitatif de
l'Etat sur les entreprises de sécurité privées, ni non plus de bases
légales homogènes régissant la formation et le recrutement de ces
forces103. Enfin, le choix de cette variante serait contraire au principe
énoncé à la thèse 7, selon lequel les tâches de puissance publique

102
103

La durée maximale d'engagement est de deux mois, sans interruption.
cf. l'exposé circonstancié sur les services de sécurité privés en Suisse, figurant dans
le rapport USIS I, p. 90 ss.
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doivent être assumées par les pouvoirs publics et ne peuvent être
déléguées au secteur privé.

9.2.5

Recommandation relative à la mise en œuvre des
variantes 1 et 3

La variante préconisant que la Confédération constitue ses propres
forces de police demande un certain temps car il resterait encore à
élaborer la base légale nécessaire à cet effet. Recourir à des entreprises
de sécurité privées serait envisageable, tout au plus pour les "renards",
mais cette solution n'est pas recommandée.
Il convient donc de mettre en œuvre sans délai la variante 1, à titre
de mesure d'urgence. En d'autres termes, il faut rechercher, avec
les corps de police des cantons et des villes, des solutions
contractuelles concernant l'engagement de forces de sûreté dans
l'aviation, et ce sous forme de contrats de prestations.
Comme ces forces ne suffiront pas, il faut également mettre en
œuvre la variante 3. L'intervention de soutien du Cgfr doit être
poursuivie – dans le cadre actuel – et il faut tendre à renforcer le
CGF, comme cela a déjà commencé récemment. Les forces
d'intervention militaires seront – à l'instar du CGF qui intervient
pour le Cgfr – engagées en qualité d'agents de la Confédération, et
non pas comme membres de l'armée.

9.2.6

Recommandation relative à la préparation des
adaptations juridiques

Parallèlement, il faut s'atteler à l'élaboration d'une base légale. Il
s'agit d'une mesure d'urgence stratégique visant à gagner du
temps et à garantir la liberté d'action lors d'une future intervention
des forces de police de la Confédération.
Il n'y a aucune nécessité de légiférer dans le cadre de la Constitution et
des traités. La Confédération possède de larges compétences pour
réglementer l'aviation (art. 87 de la Cst.). Sur le plan législatif, en
revanche, la problématique n'est abordée que de façon rudimentaire et
inappropriée. L'art. 100bis LA ne définit que le droit du commandant de
prendre des mesures en cas d'actes répréhensibles commis en vol.
Lorsque des membres du Corps des gardes-fortifications interviennent,
ils ne disposent d'aucune base légale pour faire usage de la contrainte
physique et pour utiliser éventuellement une arme. Les membres du
Corps des gardes-frontière sont soumis à leur propre règlement104.
L'engagement des gardes-fortifications est régi par le règlement de
service de l'armée, car ceux-ci ont une organisation militaire. Mais, en ce

104

L'art. 46 du Règlement définit les "droits" de recourir à certaines mesures coercitives;
ceux-ci se fondent sur la loi sur les douanes et sur le droit pénal administratif. L'art.
47 régit l'usage des armes. Cependant, la base légale, figurant dans un règlement
non publié, n'est pas adaptée à la situation; dans les nouvelles lois cantonales en
matière de police, l'usage de l'arme est réglementé au niveau législatif.

Recommandation:
mesure d'urgence
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qui concerne la garde, on ne peut pas se prévaloir de ce règlement
relatif à l'usage de l'arme comme base juridique.
L'absence de base légale permettant à des forces de police de
l'armée d'effectuer des tâches de police est un problème qui touche
également d'autres tâches de police de la Confédération, à savoir
celles de l'OFP et du CGF.

Nécessité et urgence
d'agir

Il faut également réglementer dans le cadre d'une ordonnance fédérale,
à savoir compléter l'art. 122c de l'OSAv, qui est une disposition
organisationnelle.
En cas d'engagement de policiers cantonaux et municipaux, on peut
juridiquement invoquer, pour intervenir sur le territoire spécial que
constitue un aéronef (art. 97, al. 1, LA), le droit régissant la police du
canton concerné. Les droits d'intervention de la police sont suffisamment
définis dans la plupart des lois en matière de police ou des codes de
procédure pénale. Aussi, dans le cas présent, n'est-il pas urgent de
légiférer.
Ces besoins de légiférer peuvent, d'une part, être comblés par une
révision partielle de la LA, mais cette option s'avère peu pertinente. On
peut également envisager d'inscrire cette réglementation dans la loi sur
les douanes, pour les gardes-frontière, et dans la loi militaire, pour les
gardes-fortifications. Cette solution présenterait l'avantage d'être
également applicable aux autres tâches de police remplies par ces
personnes; mais, par ailleurs, son inconvénient réside dans le fait qu'elle
ne couvre pas toutes les forces de police de la Confédération.
La solution la plus avantageuse consiste à adopter une loi sur les
tâches de police de la Confédération et à s'atteler dès maintenant
aux travaux législatifs.

Recommandation:
mesure d'urgence 2

Cette voie garantit une réglementation globale de cette thématique.
Cependant, une telle loi demanderait un certain temps avant d'entrer en
vigueur, car elle provoquerait sans doute des débats à caractère
politique. Il convient donc de commencer à y travailler dans le cadre des
mesures d'urgence, car une harmonisation avec les dispositions de
police judiciaire inscrites dans le code unifié de procédure pénale est
indispensable.

9.3

Mesure d'urgence concernant les
obligations de protection découlant du
droit international public

9.3.1

Point de la situation

En doit international public, la Confédération est responsable de la
protection des représentations diplomatiques étrangères. Dans les
années 90, les mesures de surveillance ont dû être intensifiées à la suite
de différents événements survenus à proximité de représentations

Personnel nécessaire
pour la garde des
ambassades
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diplomatiques étrangères105. Pour soutenir les corps de police
cantonaux et municipaux, le Conseil fédéral a décidé, le 29 mars 1995,
de charger une délégation de la Confédération de mener des
négociations contractuelles avec les instances politiques du canton de
Genève et des villes de Berne et
de Zurich. Dans ce cadre, les besoins en personnel ont été estimés à
250 agents d'intervention106, qui devaient être financés par la
Confédération à hauteur de 80 %.

9.3.2

Contrat avec le canton de Genève

Conformément au contrat conclu entre le Conseil fédéral et le canton de
Genève, le 24 octobre 1997, la Confédération verse une compensation
financière pour les mesures de protection déployées en faveur de
représentations étrangères dont le coût dépasse les dépenses normales
de maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Le canton a alors
constitué un "Détachement de gardes de sécurité des milieux
diplomatiques, consulaires et des organisations internationales ",
composé de 30 personnes, et la Confédération a remboursé au canton
de Genève une somme maximale de 2,5 millions de francs par an, ce
qui représente environ 80 % du coût annuel total des gardes de sécurité
diplomatiques (GSD). En outre, la Confédération a pris en charge les
dépenses afférentes à l'équipement de base et au matériel du corps
genevois.
Le 5 décembre 2000, ce détachement a reçu un renfort de quinze
personnes. La Confédération verse désormais 3,75 millions de francs
par an pour les GSD. Cela a permis de rétablir l'équilibre, en
pourcentage, par rapport à Berne. Il faut étudier la possibilité de
renforcer l'effectif de quinze personnes supplémentaires, pour le porter
en 2002 à un total de 60, conjointement à l'extension prévue pour Berne
dans le cadre des mesures d'urgence d'USIS.

9.3.3

Renfort de 15
personnes (effectif
total: 60; effectif
souhaité: 120)

Contrat avec la ville de Berne

La ville de Berne a créé un corps de surveillance, intégré à la police
municipale et composé de 30 personnes, affecté à la protection des
représentations diplomatiques. La Confédération verse une contribution
annuelle forfaitaire de 2,55 millions de francs, ce qui correspond à
environ 80 % du coût total. Elle a également pris en charge les
dépenses afférentes à l'équipement de base et au matériel de ce corps.
Le 6 juin 2000, le directeur de la police de la ville de Berne a demandé
au DFJP un renfort en personnel de 30 personnes, pour la protection
des ambassades à Berne. Dans sa réponse du 30 juin 2000, la cheffe
du DFJP a déclaré qu'un éventuel renfort devait être préalablement
examiné dans le cadre des mesures anticipées préconisées par le projet
USIS.

105

106

Par exemple, le saccage de l'ambassade iranienne à Berne, le 5 avril 1992; les
événements survenus à l'ambassade turque à Berne, le 24 juin 1993; les
occupations consécutives à l'arrestation du chef kurde Oecalan, du 5.3 au 3.12.1999.
80 pour la ville de Berne, 120 pour le canton de Genève et 50 pour le canton de
Zurich.

Renfort de 30
personnes (effectif
total: 60; effectif
souhaité: 80)
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Nécessité des mesures d'urgence

Les gardes de sécurité diplomatiques (GSD) n'ont jusqu'alors jamais été
en nombre suffisant à Genève (45) et à Berne (30) pour satisfaire aux
prescriptions du Service fédéral de sécurité. C'est pourquoi il a fallu
recourir à d'autres moyens, y compris parfois l'armée. Dans ce domaine,
les besoins en personnel sont avérés depuis longtemps, 120 agents
supplémentaires sont nécessaires pour Genève et 80 pour Berne, ceci
bien que la situation de la menace soit actuellement moins
préoccupante pour les représentations étrangères. A Genève, les GSD
pourraient en outre être affectés à la protection des bâtiments de l'ONU,
ce qui n'était pas possible jusqu'alors, pour des raisons d'effectif.

9.3.5

Un sous-effectif
de longue date

Variantes

Etant donné que les obligations de protection découlant du droit
international public incombent à la Confédération, la question se pose
de savoir si ces tâches doivent être assumées à l'avenir par la
Confédération ou continuer d'être assumées avec des moyens
cantonaux financés par la Confédération.

9.3.5.1

Variante 1: "Cantons"

On peut envisager comme première variante l'approbation du
renforcement de l'effectif affecté à la garde d'ambassades, à raison de
15 agents à Genève et de 30 agents à Berne pour 2002, et la
rémunération de ces forces par la Confédération à hauteur de 80 %. Il
faudra ensuite renforcer la protection des ambassades pour atteindre
l'effectif final nécessaire, à savoir 80 agents à Berne et 120 à Genève.
Cela permettrait d'améliorer rapidement la situation actuelle.

9.3.5.2

Variante 2: "Confédération"

La Confédération assumera cette tâche avec ses propres moyens. Les
ressources humaines nécessaires à cet effet pourraient être recrutées
parmi les effectifs du Cgfr, du CGF ou d'autres formations militaires
professionnelles. Ces forces peuvent être détachées de leur
département d'origine à moyen terme et recevoir une formation de
forces de police civiles.

9.3.6

Approbation des
requêtes bernoise et
genevoise

La Confédération
assume la tâche avec
ses propres forces

Avis sur les variantes

Tant pour l'élaboration des variantes que pour leur appréciation, l'avis
est similaire à celui formulé pour la mesure d'urgence 1 "Sûreté dans
l'aviation".
De même, en ce qui concerne les obligations de protection découlant du
droit international public, la variante 2 "Confédération" constituerait une
première étape vers la création d'un corps de police au niveau fédéral et
ne pourrait pas, pour des raisons organisationnelles et en l'absence de
bases légales suffisantes, être mise en œuvre rapidement. En ce qui
concerne la garde des ambassades par des forces fédérales, il faudrait
en outre établir des critères distinctifs précis concernant les
compétences et la répartition territoriale, afin d'éviter les frictions liées à
la souveraineté des cantons en matière de police. Pour les raisons
exposées au chapitre "Sûreté dans l'aviation", cette variante n'aurait de
sens que si l'on adoptait une décision de principe selon laquelle la

Variante 2 :
"Confédération"
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Confédération assumerait au moins ses tâches permanentes de police
de sécurité avec ses propres moyens. Nous y reviendrons
ultérieurement.
La variante 1 est immédiatement réalisable, compte tenu de l'actuelle
répartition des tâches. Il n'est pas nécessaire de réviser la loi, même si
des effectifs de la Confédération étaient engagés pour décharger les
cantons (art. 22, al. 3, LMSI). D'un point de vue juridique, la LMSI prévoit
que les obligations de protection découlant du droit international public
seront assumées par les cantons, contre une indemnité de la
Confédération aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir
ces tâches (art. 24 et art. 28, al. 2, LMSI). Il faudrait créer, en révisant la
LMSI, une formation fédérale de police de sécurité, qui dégagerait la
responsabilité des cantons. En outre, la variante 1 ne porte pas
préjudice à une éventuelle solution fédérale. Si une décision de principe
est adoptée en faveur d'une formation fédérale de police de sécurité, il
sera toujours possible de reprendre aux cantons les effectifs financés
par la Confédération, à Genève et à Berne, et de les intégrer dans la
formation fédérale. L'approbation des requêtes introduites par Berne et
Genève présenterait l'avantage de pouvoir exclure du projet USIS
l'étude approfondie de cette variante.

Variante 1 : "Cantons"

Une variante préconisant de confier au secteur privé l'exécution des
obligations de protection découlant du droit international public n'est pas
envisageable, car les organes assumant cette tâche doivent être
habilités à faire usage de la contrainte au titre de la puissance publique,
comme par exemple les gardes de sûreté affectés à bord des avions.

Pas de variante
"Privé"

9.3.7

Recommandation : Mesure d'urgence "Garde des
ambassades"

Il est recommandé de réaliser rapidement la variante "Cantons". Le
renforcement des effectifs à Genève (15) et à Berne (30) pour 2002
devrait donc être approuvé.
Un nouveau renforcement des GSD de Genève de 15 agents,
entraînerait pour la Confédération un coût annuel en personnel de 1,25
million et un coût unique d'équipement d'environ 0,7 million. En vertu de
la convention passée avec la Confédération, le canton de Genève, de
même que la ville de Berne, devront supporter 20 % des frais de
personnel. Il en résultera, pour le canton de Genève, une participation
de l'ordre de 0,3 million aux dépenses annuelles en personnel. Suite à la
création de 30 postes supplémentaires de gardes de sécurité
diplomatiques pour la ville de Berne, la Confédération devra supporter
un coût annuel supplémentaire en personnel de 2,5 millions, coût qui
s'élève à 0,6 million pour la ville de Berne. A cela s'ajoutent les frais
uniques d'équipement, de l'ordre de 1,4 million, à la charge exclusive de
la Confédération.
Le renforcement proposé des deux troupes chargées de remplir les
obligations de protection découlant du droit international public
entraînera, pour la Confédération, un coût annuel supplémentaire de
3,75 millions, coût qui s'élèvera à 0,3 million pour le canton de Genève
et à 0,6 million pour la ville de Berne. Les frais uniques d'équipement
s'élèvent à 2,1 millions, à la charge de la Confédération.
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Base de calcul
en millions de francs

Confédération Canton de
Genève

Renforcement du GSD
des gardes de sécurité dipl. de Berne
Total des frais annuels

1,25
2,5
3,75

Equipement
Equipement
Total des frais uniques

0,7
1,4
2,1

9.4

0,31
0,31

Mesure d'urgence: Création d'un
comité pour la planification, le suivi et
la standardisation du traitement de
l'information (PSS)

9.4.1

Situation initiale et urgence

Le rapport USIS I a mis en évidence la nécessité d'intervenir d'urgence
dans le domaine du traitement de l'information, compte tenu des
incompatibilités existant aujourd'hui dans le système de sécurité
intérieure. Les partenaires dans le domaine de la sécurité intérieure
doivent utiliser des applications et des systèmes communs et pouvoir
communiquer entre eux sur des réseaux communs et sécurisés. Les
partenaires devront à l'avenir procéder conjointement à la planification et
se concerter pour l'acquisition et le développement ultérieur de ces
systèmes et applications; les décisions en la matière devront être
sérieusement étayées.
Il faut donc, à l'échelon fédéral comme à l'échelon cantonal, améliorer
de façon notable la coordination et la planification. Aux niveaux fédéral
et cantonal, les cycles de planification et de financement sont de
plusieurs années; or, la technologie de l'information subit des mutations
fulgurantes. Les tergiversations de la Confédération et des cantons, au
niveau décisionnel, occasionnent sans cesse des préjudices
organisationnels et techniques qui, à leur tour, nuisent à une
coopération étroite entre tous les acteurs. C'est pourquoi il est
absolument urgent d'agir.

9.4.2

Ville de
Berne

Nécessité de coordination dans le domaine du
traitement de l'information

Seul le domaine central de la sécurité intérieure ("cercle blanc") doit être
intégré dans le système fédéral de planification, de suivi et de
standardisation. Les autres unités organisationnelles intervenant dans le
domaine de la sécurité intérieure, constituent, au regard du domaine

0,63
0,63
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central, des interfaces à prendre en compte ("cercle gris"). Pour ces
unités organisationnelles, l'organe de coordination à créer sera
l'interlocuteur principal pour toutes les questions techniques et
organisationnelles communes.

Applications
des partenaires
et interfaces avec les systèmes de police
DFAE

PSS

Etrangers
OFE

Domaine central
Applications de la police

Représentations
étrangères

Lutte contre
la criminalité

Asile
ODR

DFF

OFPC

Cgfr

Protection dela population
CENAL

DDPS

CGF

Le nouvel organe de coordination PSS aura pour objectif de :
•
•

•
•

•
•

•
•

•

définir les prescriptions relatives au traitement de l'information et aux
réseaux nationaux;
simplifier la communication et l'échange de données entre les
autorités de sécurité, en tenant compte des évolutions survenant
dans l'espace de sécurité européen;
garantir la compatibilité des systèmes aux niveaux fédéral et
cantonal;
éviter les interfaces lourdes, grâce à un traitement global de
l'information entre les cantons et la Confédération, et éliminer les
saisies de données redondantes sur plusieurs systèmes;
éviter les évolutions isolées pour des systèmes similaires;
entreprendre sans délai les études de planification d'une plate-forme
commune en vue d'un traitement de l'information concernant des
personnes et des affaires, à usage de la police (systèmes
compatibles d'index et de rapports);
définir des exigences en matière de sécurité et d'exploitation et les
défendre devant les prestataires et les organes décisionnels;
présenter les exigences relatives aux bases légales, cantonales et
fédérales, pertinentes pour le travail de la police, et formuler les
besoins de révision qui en découlent;
régler les questions de clés de répartition des coûts et de
participation aux coûts.
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Enfin, le PSS élaborera les prescriptions et concepts techniques
nécessaires et contrôlera leur bonne application.

9.4.3

Organisation

Le PSS se compose de représentants compétents des organes
intéressés des cantons et de la Confédération (tels que: CTPS, CCS,
ACPSS, Cgfr, DFJP, DDPS) et dispose d'un secrétariat permanent. Au
besoin, des représentants des unités concernées sont informés,
consultés ou font l'objet d'une demande de collaboration.
Le PSS constitue des groupes de travail pour concevoir de nouvelles
applications communes ou pour adapter des systèmes existants. Ces
groupes de travail définissent les besoins professionnels et techniques
et les présentent au PSS. Le PSS adopte les décisions préalables
nécessaires concernant le montage, le déroulement, la coordination et le
financement d'un projet et présente les demandes consolidées aux
organes décisionnels compétents. Les décisions sont prises au niveau
requis par la CCPCS, l'OFP et les services concernés, ainsi que par le
Conseil Fédéral, le DFJP et la CCDJP.

9.4.4

Bases légales

Aucune nouvelle base légale n'est nécessaire pour constituer le PSS en
tant que comité d'experts et pour son financement.

9.4.5

Recommandation

La Confédération et les cantons constituent conjointement, dans le
domaine du traitement de l'information en matière de sécurité
intérieure, un comité pour la planification, le suivi et la
standardisation (PSS). Sur le plan formel, le PSS est institué et
supervisé par la cheffe du DFJP et par le président de la CCDJP. Le
secrétariat du PSS est rattaché au DFJP. La Confédération et les
cantons se déclarent disposés à détacher les spécialistes
nécessaires pour travailler au sein du PSS.

9.5

Mesure d'urgence: Index national de
police

9.5.1

Situation initiale

L'Index national de police est une liste de systèmes d'information et de
systèmes d'indexation de dossiers, et non pas un système de contrôle
des affaires. En Suisse, les autorités de poursuite pénale n'ont
aujourd'hui aucun aperçu global des données de police judiciaire
recueillies par d'autres corps, car il n'existe pas de base de données
commune, ouverte à tous les acteurs, en accès direct. Par ailleurs, les
données existant au niveau national sont incomplètes. L'accès des
cantons aux données d'Interpol et à d'autres données policières
internationalement accessibles n'est possible que par la voie fastidieuse
de l'entraide administrative (renseignement oral ou écrit). Cette
démarche nuit à la rapidité du travail d'enquête des autorités de
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poursuite pénale et se situe aux antipodes des solutions adoptées dans
les pays européens voisins.
Un index de police est un instrument indispensable pour mettre en
œuvre le ProjEff, en vertu duquel les organes d'instruction de la
Confédération doivent savoir si des enquêtes sont déjà en cours dans
les cantons contre les mêmes personnes ou dans la même affaire. En
outre, l'Index de police permet d'intensifier la collaboration policière
internationale (Europol, accords bilatéraux, Schengen) et sera utile à
l'organe de police qui, après une éventuelle suppression du contrôle des
personnes à la frontière, et dans l'éventualité d'une participation à
l'espace européen de sécurité , devra assumer les mesures
compensatoires. L'Index de police est une condition indispensable pour
que la collaboration nationale et internationale soit opérationnelle. Les
autorités fédérales doivent pouvoir répondre rapidement à des
demandes de renseignements ou les renvoyer rapidement à l'autorité
ayant compétence pour répondre.

9.5.2

Concept de réalisation de l'Index de police

L'Index de police est centralisé au niveau de la Confédération, à titre de
prestation en faveur des cantons. Les autorités impliquées fournissent
les données et sont également responsables des données qu'elles
introduisent. La qualité des données est contrôlée par un organe de
contrôle centralisé (par exemple, au niveau de l'OFP).
L'Index de police contient les données suivantes :
•
•
•

des éléments d'état civil permettant d'identifier le plus sûrement
possible une personne;
la désignation des systèmes d'information ou des autorités traitant
des données relatives à la personne concernée, avec mention de
l'objectif et de la date du traitement;
les renseignements sur l'organe auprès duquel des informations
supplémentaires peuvent être demandées en mentionnant une
raison suffisante.

L'Index de police est une liste de systèmes d'information et de systèmes
d'indexation de dossiers, et non pas un système de contrôle des
affaires. Pour tous les systèmes d'information indexés, il ne faut
enregistrer qu'une petite partie du contenu. L'enregistrement est contrôlé
sur l'écran du système concerné. Il est prévu un large accès à l'Index.
Les autorités impliquées ne doivent donc pas forcément indexer les
affaires délicates.
Les droits des personnes concernées sont régis par la loi sur la
protection des données. Les bases légales des différents systèmes
d'information indiquent en outre qu'ils figurent à l'Index national de
police.
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Recommandation

La Confédération crée, en collaboration avec les autorités suisses
de police et de sécurité, un Index national de police, qui indique si
une personne donnée est enregistrée dans un des systèmes
d'information des autorités impliquées. L'index de police sert à
indiquer s'il est possible d'obtenir d'autres informations et où,
permet de coordonner la procédure et d'engager en temps utile les
opérations d'entraide administrative et judiciaire.

9.6

Mesure d'urgence: Assurer la
formation à l'Institut suisse de police
(ISP)

9.6.1

Situation initiale

L'ISP a été fondé à Neuchâtel en 1946, sous forme de fondation, dans
le but d'exploiter, dans l'intérêt de la police suisse, un établissement
national de formation centralisé, et notamment :
•
•
•
•

d'offrir une formation de base et une formation complémentaire
solides, ainsi qu'une formation professionnelle de haut niveau pour
les cadres;
de promouvoir la collaboration avec des hautes écoles spécialisées,
des instituts universitaires et des établissements de formation de
police, en Suisse et à l'étranger;
de soutenir la recherche universitaire à caractère scientifique, sur
toutes les questions intéressant la police;
et de gérer un centre de documentation.

L'ISP organise annuellement 70 cours avec environ 4000 participants
(par exemple : cours pour officiers et sous-officiers, cours pour
spécialistes et instruction des policiers). L'ISP est donc l'organe de
formation centralisé et reconnu en Suisse pour toutes les questions
techniques touchant à la police.
Les autorités intéressées sont représentées dans les organes de l'ISP.
Le DFJP représente la Confédération. L'ISP est actuellement financé
grâce aux participations des cantons et de la Confédération.

9.6.2

Besoins actuels en matière de formation

Les exigences accrues auxquelles sont soumis les métiers de la police,
d'un point de vue juridique et opérationnel, ainsi que la complexité de la
menace dans le domaine de la sécurité intérieure, ont amené l'ISP, à la
demande des corps de police cantonaux, à revoir ses structures et ses
produits, dans le cadre d'un projet lancé depuis 1998, et à s'atteler aux
réformes nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences actuelles.
A titre de mesure d'urgence visant à soutenir cette initiative, le DFJP a
augmenté sa participation financière à l'ISP. Ce soutien financier
apporté par la Confédération sur la base de l'art. 28, al. 3, LMSI a été
porté progressivement de 0,3 million (en 1998) à 1 million pour l'année
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en cours (0,4 million en 1999 et 0,8 million en 2000). Ces crédits
supplémentaires sont principalement liés au fait que la Confédération a
établi de nouvelles exigences, plus strictes, concernant l'ISP, exigences
résultant de la réforme de la protection de l'Etat, mais surtout de la mise
en œuvre – prévue pour début 2002 – du Projet d'efficacité, qui prévoit
notamment le transfert à la Confédération de nouvelles compétences en
matière de poursuite pénale.
La Confédération ne dispose pas de structures ou d'installations propres
pour la formation de police. Conformément au principe de répartition
fédérale des tâches dans le domaine de la sécurité intérieure, elle
formait ses forces de police – jusqu'alors en petit nombre – avec les
cantons, à l'ISP. Ce concept, propice à la coopération sur le plan
national, et le fait de renoncer à des structures de formation propres ont
fait leurs preuves. Il est important de noter à cet égard que les
formateurs de l'ISP sont recrutés parmi les spécialistes de tous les corps
de police de Suisse. Il en résulte des interactions avantageuses qui se
traduisent par des coûts relativement bas.

9.6.2.1

Concept d'extension de l'ISP

Le concept visant à développer l'ISP prévoit notamment de construire à
Neuchâtel un établissement de formation répondant aux besoins, de
professionnaliser la formation et d'étoffer les structures dirigeantes de
l'Institut.
Le remodelage des structures dirigeantes et la professionnalisation de la
formation sont déjà engagées. Le nouveau bâtiment de cours est
programmé et a reçu l'approbation de principe du comité de pilotage du
projet. Le coût total s'élève à un maximum de 30 millions de francs. Le
mode de financement du bâtiment et le futur statut juridique de l'ISP
n'ont pas encore été décidés. Selon le DFJP, le futur statut juridique doit
tenir compte de la plus forte participation de la Confédération dans l'ISP.
L'évaluation est en cours.
Plusieurs modèles sont actuellement à l'étude pour le financement du
nouvel établissement de formation. Les cantons, la Confédération et, le
cas échéant, d'autres partenaires doivent contribuer au financement. La
Fédération suisse des fonctionnaires de police à d'ores et déjà accordé
à l'ISP un prêt de 2 millions de francs. Il est prévu, en fonction du statut
juridique du futur établissement de formation, une plus ou moins forte
participation de la Confédération. Une proposition de préfinancement de
la construction par la Confédération devrait être soumise au Parlement.

9.6.2.2

Future participation de la Confédération

La participation de la Confédération se fonde sur l'art. 28, al. 3, LMSI.
Les actuelles et futures forces de police de la Confédération doivent
recevoir une part essentielle de leur formation de base et de leur
formation complémentaire en collaboration avec l'ISP. La Confédération
doit participer aux structures et aux coûts de l'ISP, à proportion de ses
besoins et de sa responsabilité en matière de sécurité intérieure. Les
droits de participation de la Confédération au sein de l'ISP doivent être
définis et garantis en conséquence. Conformément à la décision du
Conseil de Fondation de l'ISP, des modèles de structure et de

Le mode de
financement du
nouveau bâtiment de
l'ISP n'est pas arrêté
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financement sont élaborés avec la Confédération et les cantons et des
négociations sont engagées sur ce point.
Une priorité absolue est accordée à la qualité de la formation du
personnel de police et à la garantie d'une formation unifiée.

9.6.2.3

Recommandation

La participation de la Confédération au sein de l'ISP doit être
étendue et les projets de construction doivent bénéficier d'une aide
financière.
En ce qui concerne le métier de fonctionnaire de police, il faut
tendre vers une reconnaissance au niveau national.

9.7

Domaines ne nécessitant aucune
mesure d'urgence dans le cadre
d'USIS

9.7.1

Pas de mesure d'urgence: création d'une réserve de
police

Attendu qu'en matière d'effectifs, la situation est parfois relativement
précaire dans les cantons et les villes, notamment dans la perspective
d'une fourniture de prestations en faveur de la Confédération, le rapport
final "Stratégie" de Police XXI a émis le souhait que la Confédération
mette à la disposition des cantons des moyens leur permettant de
constituer une réserve.
Toutefois, la décision portant sur une mesure dans le domaine de la
réserve serait nettement préjudiciable à l'ensemble du système USIS
(future répartition globale des tâches dans le système de sécurité
intérieure) et réduirait considérablement la liberté de décision et d'action
dans le domaine des variantes brutes en vue des résultats escomptés.
La CCDJP partage ce point de vue.

9.7.2

Pas de mesure d'urgence: concept anticipé
Schengen/Dublin; Engagement du Cgfr

Dans le cadre des études préalables effectuées avec l'UE, il s'est avéré
que le dossier Schengen est extrêmement complexe et que les
négociations sur une éventuelle association de la Suisse aux acquis de
Schengen demanderaient un certain temps. En outre, les nécessaires
alignements, sur le plan technique et humain, auxquels il faudra
procéder en Suisse, demanderont également, à l'issue des
négociations, des délais transitoires importants. La suppression
éventuelle du contrôle des personnes à la frontière, voire l'introduction
des mesures compensatoires qui, dans ce cas, seraient nécessaires
(entre autres, le passage à des contrôles mobiles dans la zone
frontalière) constituent des problèmes majeurs qu'il faudra régler dans le
cadre d'USIS. Il n'est pas nécessaire, vu l'évolution prévisible, de
résoudre ce problème dans le cadre de mesures d'urgence.

Décision préjudiciable
au futur système de
sécurité intérieure
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Liste des abréviations
ABI
ACF
AFD
AFIS
AGAK
al.
art.
ATF
BI
CAPS
CCDJP
CCPCS
CENAL
CGF
Cgfr
ChF
CP
CPP
CSI
Cst.
CTPS
DDPS
DFAE
DFF
DFJP
DSA
EMPOC
FG U+E
FGIK
GSD
KRISTA
LA
LAAM
LCdF
LGar
LMSI
LPCi
LPD
MPC
NDS-BWK

Allgemeine Büroautomation im Innendienst
arrêté du Conseil fédéral
Administration fédérale des douanes
Système automatique d'identification des empreintes digitales
Groupe de travail criminalité des étrangers
alinéa
article
arrêt du Tribunal fédéral
Bureau de l'intégration DFAE/DFE
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse
Conférences des chefs des départements cantonaux de justice et
police
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
Centrale nationale d'alarme
Corps des gardes-fortifications
Corps des gardes-frontière
Chancellerie fédérale
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
Code de procédure pénale
Centre de service informatique
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(RS 101)
Commission technique des polices suisses (organe de la CCPCS)
Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports
Département fédéral des affaires étrangères
Département fédéral des finances
Département fédéral de justice et police
Domaine stratégique d'activité selon Police XXI
Etat-major "Prise d'otage et chantage"
Groupe technique "Transmission et électronique"
Groupe technique "Informatique"
Détachement de sécurité des milieux diplomatique, consulaire et
des organisations internationales
Statistique de la criminalité de la police cantonale zurichoise
Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0)
Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire
(RS 510.10)
Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS
742.101).
Loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de
police en faveur de la Confédération (Loi sur les garanties
politiques; RS 170.21)
Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure (RS 120)
Loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (Loi sur la
protection civile; RS 520.1)
Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS
235.1)
Ministère public de la Confédération
Etudes postgrades en criminalité économique (à Lucerne et
Neuchâtel)
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ODR
OFE
OFIT
OFJ
OFP
OPCi
OSAv
OSB
PJF
ProjEff
PSS
RIPOL
SAP
SFS
SG
SIS
SPC
UE
USIS I
VULPUS (MSV VT)
WAN
WEF
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Office fédéral des réfugiés
Office fédéral des étrangers
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
Office fédéral de la justice
Office fédéral de la police
Ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (RS 520.11)
Ordonnance du 14 novembre 1976 sur l'aviation (RS 748.01)
Ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la
compétence fédérale (RS 120.72)
Police judiciaire fédérale
Projet d'efficacité
Comité pour la planification, le suivi et la standardisation du
traitement de l'information, dont la création est suggérée comme
mesure d'urgence au chap. 9.4

Système de recherches informatisées de police
Service d'analyse et de prévention
Service fédéral de sécurité
Secrétariat général
Système d'information Schengen
Statistique policière de la criminalité
Union européenne
Réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse, 1re
partie, Etat des lieux (Forces et faiblesses du système actuel, 26
février 2001
Système de transmission de messages des organes militaires et
civils de la Confédération et des cantons
Wide Area Network
World Economic Forum

