USIS
Réexamen du système de
sécurité intérieure de la Suisse

3e partie

Etude détaillée

24 septembre 2002

USIS, Bundesrain 20, 3003 Berne

Tél. 031 325 02 06

e-mail info@usis.ch / www.usis.c

USIS III

www.usis.ch

page I

SOMMAIRE
1

DÉROULEMENT DU PROJET USIS

1

1.1

USIS I

1

1.2

USIS II

2

1.3
Etat des lieux des mesures d'urgence USIS II:
1.3.1 Mesures de sûreté dans l'aviation
1.3.2 Accomplissement des obligations de protection découlant du droit
international public
1.3.3 Création d'un comité pour la planification, le suivi et la standardisation du
traitement de l'information (PSS)
1.3.4 Index national de police
1.3.5 Extension de l'Institut suisse de police (ISP)

5
6
6

1.4
USIS III
1.4.1 Le mandat conformément à l'acte d'institution
1.4.2 Décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 relative à USIS II
1.4.3 Décision de la CCDJP du 8 novembre 2001

7
7
8
9

1.5

9

2

USIS IV

ENVIRONNEMENT STRATÉGIQUE
Situation de la menace au regard des attentats terroristes du 11
septembre 2001
2.1.1 La menace terroriste
2.1.2 Criminalité générale
2.1.3 Evolution en Suisse depuis l'automne 2001

3
3
4

10

2.1

2.2

Etat des négociations entre la Suisse et l'Union européenne sur le
dossier Schengen/Dublin

10
10
10
11
12

2.3
Interventions parlementaires relatives à USIS
2.3.1 USIS en général
2.3.2 Problème central des lacunes, engagements subsidiaires de sûreté de
l'armée
2.3.3 Problème central de la régionalisation des tâches policières
2.3.4 Problème central des frontières, Schengen/Dublin

13
15
16

2.4
Autres projets stratégiques
2.4.1 Police XXI
2.4.2 PESEUS
2.4.3 Armée XXI
2.4.4 Protection de la population
2.4.5 Projet d'efficacité (ProjEff / f4)
2.4.6 Futuro (stratégies d'avenir du Cgfr)
2.4.7 Unification du droit de procédure pénale
2.4.8 Statistique policière de la criminalité à l'échelon national (SPC)

18
18
19
22
23
24
25
25
25

2.5

Le système de sécurité intérieure de la Suisse en cas de participation
à Schengen et Dublin

13
13

26

USIS III

www.usis.ch

page II

2.5.1 Le Système d’information Schengen: le C-SIS et le N-SIS
2.5.1.1
SIRENE: Bureau central de Schengen au niveau national
2.5.1.2
Contenu du SIS
2.5.1.3
Les deux catégories de données du SIS
2.5.1.4
Eurodac
2.5.2 Calendrier prévisionnel pour l’association de la Suisse à Schengen/Dublin
2.5.3 Comparaison entre les coûts et les avantages de Schengen/Dublin
2.5.3.1
Les coûts engendrés par Schengen
2.5.3.2
Les avantages de Schengen
2.5.3.3
Excursus: Comparaison entre coûts et avantages des accords de
police bilatéraux avec l’Autriche et l’Allemagne
2.5.3.4
Calendrier technique pour la mise en place du SIS par rapport à
l’échange de données conformément à l’accord bilatéral avec
l’Autriche
2.5.3.5
Coûts de la mise en œuvre de Dublin
2.5.3.6
Les avantages de la mise en œuvre de Dublin
2.5.4 Besoins en personnel engendrés par les mesures compensatoires de
Schengen/Dublin: comparaison internationale
2.5.5 La mise en œuvre par les pays de Schengen/Dublin d'un point de vue légal
2.5.6 Appréciation générale de la participation de la Suisse à Schengen/Dublin

3

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

28
29
30
31
31
32
33
33
35
36
38
38
39
40
41
42

44

3.1
Cadre juridique
3.1.1 Méthode de travail
3.1.2 Compétence législative
3.1.3 Compétence exécutive
3.1.4 Répartition des frais d'exécution
3.1.5 Compétences dans le domaine de la sécurité
3.1.5.1
Mission générale (art. 57 Cst.)
3.1.5.2
Compétence en matière de coordination (art. 57, al. 2, Cst.)
3.1.5.3
Sécurité intérieure et extérieure
3.1.6 Possibilités contractuelles

44
44
44
45
45
46
46
46
47
49

3.2
Bases du calcul des ressources
3.2.1 Méthode de travail
3.2.2 Définition des notions dans le domaine des ressources
3.2.2.1
Frais de personnel
3.2.2.2
Coûts complets en personnel
3.2.2.3
Frais de gestion
3.2.2.4
Coûts complets au budget
3.2.3 Différents modes de budgétisation
3.2.4 Eléments de coûts non incorporés
3.2.5 Absence de recensements systématiques
3.2.6 Effectifs de police en Suisse
3.2.7 Coût et densité de la police en Suisse, par rapport aux autres pays
européens
3.2.7.1
Les statistiques du Conseil de l'Europe
3.2.7.2
Raisons possibles du niveau de dépenses de police le plus élevé
d'Europe
3.2.8 Comparaison intercantonale des densités policières

49
49
50
50
50
50
50
50
51
52
53

55
56

3.3

57

4

Concept du rapport

LE PROBLÈME CENTRAL DES FRONTIÈRES

54
54

59

USIS III

www.usis.ch

page III

4.1
Les contrôles aux frontières en Suisse aujourd'hui
4.1.1 Contrôles aux frontières: contrôles par échantillonnage
4.1.2 Manque de personnel depuis des années
4.1.3 Les contrôles dans les aéroports et les trains internationaux
4.1.4 Bases légales du Cgfr
4.1.5 Appréciation constitutionnelle des mesures coercitives prévues dans le
projet de loi sur les douanes

59
59
60
62
62

4.2
Le concept Schengen/Dublin pour la Suisse
4.2.1 Premier filtre de sécurité: les représentations suisses à l'étranger
4.2.2 Deuxième filtre de sécurité: des contrôles rigoureux aux frontières
extérieures de l'espace Schengen/Dublin
4.2.3 Troisième filtre de sécurité: les mesures compensatoires suisses
4.2.4 Exemples de mesures compensatoires en Suisse
4.2.5 Quatrième filtre de sécurité: la coopération internationale

64
64
64
65
66
67

4.3
Le contrôle des marchandises aux frontières avec Schengen/Dublin
4.3.1 Les tâches dans le domaine du contrôle des marchandises
4.3.2 Besoins en personnel pour le contrôle des marchandises

68
68
69

4.3.3 Profil et formation du personnel affecté au contrôle des marchandises
4.3.4 Coût du contrôle des marchandises

69
69

63

4.4
Le problème central des frontières: variante "Statu quo aménagé"
4.4.1 Scénario "sans Schengen/Dublin"
4.4.2 Scénario "avec Schengen/Dublin"
4.4.3 Scénario "dans l'UE"

70
70
71
72

4.5
Le problème central des frontières: variante "Confédération"
4.5.1 Scénario "sans Schengen/Dublin"
4.5.2 Scénario "avec Schengen/Dublin"

72
73
73

4.6
Le problème central des frontières: variante "Cantons"
4.6.1 Scénario "sans Schengen/Dublin"
4.6.1.1
Coordination assumée par les cantons
4.6.1.2
Coordination assumée par la Confédération
4.6.2 Scénario "avec Schengen/Dublin"
4.6.3 Scénario "dans l'UE"

74
75
76
77
77
78

4.7

Avis récapitulatif et recommandation

79

4.8
Transfert du Cgfr dans un autre département
4.8.1 Transfert au DDPS
4.8.2 Transfert au DFJP
4.8.3 Avis en l'état actuel des choses
4.8.4 Conclusions

80
82
83
83
84

5

85

PROBLÈME CENTRAL DES LACUNES

5.1
Y a-t-il réellement des lacunes?
5.1.1 Multiplication des engagements subsidiaires de sûreté de l’armée
5.1.2 Corps de police en sous-effectif
5.1.3 Impossibilité de réduire les heures supplémentaires dans les corps de
police
5.1.4 Conséquences des lacunes en termes de santé et de stress

85
85
85
86
86

USIS III

5.2

www.usis.ch

page IV

Etendue des lacunes

5.3
Définition stratégique de la situation
5.3.1 Définition fondée sur la situation: définition circulaire
5.3.2 Tâches permanentes et non permanentes de la Confédération
5.3.3 Evénements majeurs ordinaires et extraordinaires
5.3.4 Engagements subsidiaires de sûreté de l’armée en tant que base de calcul
5.3.5 Nouvelle terminologie et définitions de la situation
5.3.6 Sous-variante pour combler les lacunes: «Solution mixte mini"
5.3.7 Récapitulatif et analyse des engagements subsidiaires de sûreté de l’armée
de 1996 à 2001
5.3.8 Définition: "moyens de l’armée", "moyens militaires", "moyens de
la première heure"
5.3.9 Recours aux moyens de l’armée dans le cadre des engagements
subsidiaires de sûreté
5.3.10
Conséquences pour l’Armée XXI
Ressources nécessaires pour combler les lacunes en matière de
police de sécurité
5.4.1 Indemnisation des engagements des corps de police
5.4.2 Coûts complets en personnel
5.4.3 Frais de personnel
5.4.4 Estimation des coûts complets en personnel et du coût par poste de travail
5.4.5 Estimation des frais de gestion et des frais d’infrastructure
5.4.6 Estimation des coûts complets au budget
5.4.7 Frais de formation
5.4.7.1
Coût de la formation de base dans la police cantonale bernoise
5.4.7.2
Coût de la formation de base à l’Institut suisse de police
5.4.8 Coût supplémentaire de la formation et du recrutement

87
89
89
91
91
93
93
94
94
96
96
97

5.4

98
98
99
100
103
105
107
108
108
108
109

5.5
Déplacement de ressources au bénéfice de la sécurité intérieure?
5.5.1 Mandat: renforcer la sécurité intérieure
5.5.2 Cadre budgétaire au niveau fédéral
5.5.3 Situation financière tendue au niveau cantonal
5.5.4 Ressources supplémentaires requises pour réformer le système de sécurité
intérieure

109
109
110
110

5.6

111

Notions de "variantes" et de "modèles"

5.7
Variante "Cantons"
5.7.1 Description
5.7.1.1
Modèle "Fédéraliste"
5.7.1.2
Modèle "Conduite Confédération"; organisation en sections
5.7.1.3
Evaluation des deux modèles
5.7.2 Personnel nécessaire et coût de la variante "Cantons"
5.7.3 Conséquences juridiques de la variante "Cantons"
5.7.3.1
Autonomie des cantons en matière d’organisation
5.7.3.2
Marge de manœuvre législative dans le cadre constitutionnel
5.7.3.3
Lier les cantons au moyen d’un concordat?
5.7.3.4
Modification de la constitution nécessaire avec le modèle
"Fédéraliste"
5.7.3.5
Modification de la constitution obligatoire avec le modèle "Conduite
Confédération"
5.7.4 Conséquences organisationnelles de la variante "Cantons"
5.7.4.1
Répartition des forces entre tous les cantons
5.7.4.2
Répartition des forces selon les lieux d’engagement principaux
5.7.5 Etendue de l’indemnité de la Confédération

111

112
112
112
112
113
113
114
114
115
115
115
116
116
116
117
117

USIS III

www.usis.ch

page V

5.7.6 Appréciation globale de la variante "Cantons"

118

5.8
Variante "Solution mixte"
5.8.1 Description de la variante "Solution mixte"
5.8.1.1
Modèles "DFJP" et / ou "DDPS"
5.8.1.2
Modèle "Cgfr"
5.8.2 Besoin en personnel et coût de la variante "Solution mixte"
5.8.2.1
Ressources nécessaires pour le modèle DDPS
5.8.2.2
Ressources nécessaires pour le modèle DFJP
5.8.2.3
Ressources nécessaires pour le modèle Cgfr
5.8.3 Avantages et inconvénients des modèles DFJP, DDPS et Cgfr
5.8.4 Conséquences juridiques de la variante Solution mixte
5.8.4.1
La création de forces de police de sécurité au sein de la
Confédération ne nécessite pas de modification de la constitution
5.8.4.2
Bases légales de l'engagement de forces de police de sécurité de
la Confédération
5.8.5 Comparaison des coûts entre la variante Cantons et la variante Solution
mixte

119
119
120
120
120
120
122
124
126
129

5.9
Nouvelle sous-variante "Solution mixte mini"
5.9.1 Description de la sous-variante "Solution mixte mini"
5.9.2 Besoin en personnel et coût de la sous-variante "Solution mixte mini"
5.9.3 Appréciation de la sous-variante "Solution mixte mini"

131
131
132
133

5.10

134

6

Appréciation globale et recommandation

SÉCURITÉ DES CHEMINS DE FER

129
129
130

135

Compétence locale

135

6.2

Trafic ferroviaire transfrontalier

135

6.3

Manque de bases légales

135

6.4

Privatisation de la police ferroviaire des CFF

136

6.5
Dualité des tâches dans les transports publics
6.5.1 Fonction d’ordre / Droit interne: compétence de l’entreprise de transport
6.5.2 Police de sécurité: compétence des cantons et de la Confédération
6.5.2.1
Compétence des corps de police des cantons
6.5.2.2
Compétence de la Confédération
6.5.2.3
Interactions

136
136
137
137
137
137

6.6

Validité géographique de la sécurité des chemins de fer

137

6.7

La solution: police ou personnel d’accompagnement dans les trains? 138

6.8
La Réforme des chemins de fer 2
6.8.1 Création de nouvelles bases légales dans le domaine de la sécurité
6.8.2 Aperçu des propositions de révision
6.8.3 Appréciation provisoire des propositions de la Réforme des chemins
de fer 2
6.8.3.1
Privatisation des tâches relevant de la puissance publique?
6.8.3.2
Compatibilité constitutionnelle de la privatisation des tâches de
l’Etat
6.8.3.3
Respect des dispositions en matière de protection des données

139
139
139
140
140
141
142

USIS III

www.usis.ch

page VI

6.9
Police ferroviaire/Securitrans SA
6.9.1 Effectifs de la police ferroviaire/Securitrans SA
6.9.2 Indemnisation de la Confédération et des cantons pour la police ferroviaire/
Securitrans SA
6.9.3 Indemnisation de la Confédération pour la formation de la police
ferroviaire/Securitrans SA
6.9.4 Objectifs des CFF
6.9.5 Statut de droit public pour la police ferroviaire?

144
145
145

6.10

Appréciation dans le cadre du système global de sécurité intérieure

146

6.11

Variantes de solutions

148

7

LE PROBLÈME CENTRAL DE LA RÉGIONALISATION

143
143
143

150

7.1

Décisions prises par le Conseil fédéral et la CCDJP en automne 2001

150

7.2

Avancement du ProjEff

150

7.3

La mise en application de Police XXI: le projet de concordat-pilote de
Suisse centrale
151

7.4
Répercussions sur la coordination de ProjEff et de Police XXI
7.4.1 La régionalisation à la lumière du droit public et du droit administratif
7.4.1.1
Régionalisation du domaine stratégique d’activité Enquêtes
7.4.2 Problèmes en matière de droit financier et de droit du personnel soulevés
par la régionalisation
7.4.2.1
Modèle de l’unité de concordat subordonnée
7.4.2.2
Modèle du centre de services
7.4.3 Appréciation du point de vue stratégique

LISTE DES ABRÉVIATIONS

152
152
153
153
153
153
154

156

USIS III

www.usis.ch

page 1

Déroulement du projet USIS1

1

En novembre 1999, le Département fédéral de justice et police (DFJP) et la
Conférence des directrices et directeurs 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, étendre le calendrier et professionnaliser la direction du projet,
l’acte d’institution a été modifié en automne 2000.2 Deux rapports ont déjà
paru, USIS I sur l'état des lieux du système de sécurité intérieure de la Suisse,
et USIS II sur les variantes de solutions et mesures d'urgences.

1.1

USIS I

Le Conseil fédéral et la CCDJP ont pris connaissance du premier rapport
(USIS I3) au printemps 2001 et l’ont présenté au public le 5 avril 2001. USIS I
analysait le système de sécurité intérieure actuel tout en tenant compte du
phénomène de la mondialisation et présentait, au vu de la gestion actuelle des
tâches, une répartition des tâches au niveau fédéral (DFJP, DFF, DDPS) et
entre la Confédération et les cantons ainsi que les forces et les faiblesses du
système actuel.
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 de police de sécurité. De ce fait, des
moyens militaires doivent être déployés assez souvent et relativement tôt pour
soutenir les moyens civils. A cet égard, il s'agit de savoir si la répartition
actuelle des tâches au niveau fédéral (DFJP, DFF, DDPS) et entre la
Confédération et les cantons est encore appropriée au vu des problèmes
actuels, et surtout des problèmes futurs. Dans ce contexte, se posent la
question du futur domaine d'activités et de la subordination du Corps des
gardes-frontière (Cgfr) et celle du seuil d'intervention pour les engagements
subsidiaires de sûreté de l'armée (en raison aussi d'une éventuelle
modification des conditions-cadre pour le contrôle des personnes à la frontière
liée à la participation de la Suisse à Schengen / Dublin).

1
2
3

Pour de plus amples renseignements sur le projet et sur l'état des travaux ainsi que sur la
composition de l'organisation du projet: www.usis.ch.
DFJP/CCDJP, décision du 9 novembre 2000 instituant une organisation de projet
«Réexamen du système de sûreté intérieure de la Suisse» (USIS),.
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.

USIS I:
- état des lieux
- analyse des forces
et faiblesses

Forces et faiblesses
actuelles
La question de la
répartition des
ressources doit aussi
être examinée
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USIS II

Le rapport USIS II4 a été soumis au Conseil fédéral et à la CCDJP en automne
2001. Ces deux organes ont décidé des variantes à poursuivre dans le cadre
des problèmes centraux des lacunes, de la régionalisation et des frontières. En
outre, ils ont décidé que plusieurs mesures prioritaires, appelées mesures
d'urgence, devaient être mises en œuvre.

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

Les objectifs du rapport USIS II, présentés dans l'acte d'institution du DFJP du
9 novembre 2000, ont pu être atteints dans leur contenu tout en respectant le
calendrier.
En ce qui concerne les problèmes centraux, les recommandations du Comité
de projet et les décisions prises, d'une part, par le Conseil fédéral et, d'autre
part, par la CCDJP sont présentées dans le tableau suivant:

Problème central
des lacunes

Décision CF (24.10.01)

Décision CCDJP (8.11.01)

suivre:

suivre:

§ variante "cantons"

§ variante "cantons"

Problème central:
- décisions du
Conseil fédéral
- décisions de la
CCDJP

§ variante "solution mixte"
Problème central

Ne pas développer la
de la régionalisation régionalisation de la justice
pénale *

Ne pas développer la
régionalisation de la justice
pénale (au moins tant qu'il
n'existe pas de CPP unifié)*

Problème central

suivre:

suivre:

des frontières

§ à court terme: variante "
statu quo aménagé"

§ variante " statu quo
aménagé" (La Confédération
finance les tâches
qu'assument les cantons
dans les aéroports
internationaux)

§ à long terme: variante
"Confédération"
§ et aussi: variante "cantons"

§ variante "Confédération"
§ variante "cantons" (surtout
pour le scénario Schengen /
Dublin)
* La coordination entre les volontés de régionalisation de Police XXI et ProjEff est maintenue.

Le Conseil fédéral et la CCDJP ont répondu favorablement à toutes les
recommandations du Comité de projet sur les mesures d'urgence. Le Conseil
fédéral a toutefois tenu à ce que le futur Comité pour la planification, le suivi et
la standardisation du traitement de l'information (PSS) ne soit pas intégré au
DFJP mais au DFF. Par la suite cependant, il s'est avéré plus juste d'intégrer
le PSS au DFJP. Le 26 juin 2002, dans le cadre de la note de discussion sur
les mesures d'urgence d'USIS, le Conseil fédéral a approuvé la modification
nécessaire.5

4
5

e

USIS, Réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse, 2 partie, Variantes de
solution, Mesures d'urgence, 12 septembre 2001.
Cf. décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002.

Mesures d'urgence:
- décisions du
Conseil fédéral et
de la CCDJP
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Ces décisions ont posé les jalons de la future conception du système de
sécurité intérieure de la Suisse. Les travaux d'USIS III ont pu être poursuivis
selon le calendrier prévu. Les variantes retenues, et notamment leurs
conséquences en matière de politique financière, sont approfondies dans le
présent rapport, tandis que les mesures d'urgence présentées dans USIS II
ont pu être intégrées dans les affaires administratives ordinaires. Leur mise en
œuvre se poursuivra dans ce cadre.

1.3

Etat

des

lieux

des

mesures

d'urgence

USIS II:
En automne 2001, le Conseil fédéral et la CCDJP ont décidé, dans le
prolongement du rapport USIS II, de prendre diverses mesures d'urgence en
vue d'améliorer la situation actuelle dans le domaine de la sécurité intérieure. Il
s'agit de mesures pour lesquelles la mise en application ne peut pas attendre
la fin du projet USIS, au printemps 2003, dans les domaines suivants: mesures
de sûreté dans l'aviation, accomplissement des obligations de protection
découlant du droit international, amélioration de la coordination dans le
traitement des informations policières, création d'un index national de police et
extension de l'Institut suisse de police.
1.3.1

Mesures de sûreté dans l'aviation

Les mesures de sûreté déployées dans l'aviation sont une tâche de police
dévolue à la Confédération. Elles sont devenues plus importantes depuis les
attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et impliquent
aujourd'hui davantage de travail. A cet effet, des "tigres" sont engagés en vue
d'assurer la sûreté des passagers à bord des avions, et des "renards" sont
recrutés pour procéder à de plus amples contrôles de sécurité dans certains
aéroports à l'étranger. Les tigres et les renards sont détachés des corps de
police et du Cgfr. La Confédération finance la formation et l'engagement des
forces de police. Au cours des dernières années, les corps de police,
notamment ceux de Suisse romande, ont de moins en moins participé à cette
tâche en raison du manque de personnel dont souffrent leurs propres corps.
Les forces détachées d'autres corps de police et du Cgfr n'ont pas suffi à
couvrir les besoins.

Manque de forces
d'engagement

De ce fait, le Conseil fédéral a décidé le 24 octobre 2001, à titre de mesure
d'urgence, de conclure des contrats de prestations qui lient les corps de police
suisses prêts à continuer de mettre leurs hommes à la disposition de la
Confédération. Il a en outre prévu l'engagement de forces militaires
professionnelles (CGF), en plus du Cgfr, et d'entamer les travaux visant à
élaborer une loi sur les tâches de police relevant de la Confédération.
Le 29 janvier 2002, une enquête informelle a été menée auprès de tous les
corps de police de Suisse. Il s'agissait de savoir combien de personnes ils
étaient prêts à détacher à l'avenir pour accomplir, pour le compte de la
Confédération, une tâche relevant de la sûreté dans l'aviation. Les réponses
ont été très diverses. Plusieurs corps ont indiqué que leur engagement dans le
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domaine de la sûreté de l'aviation dépendait de chaque situation, sans donner
de chiffres précis.
Dans un second temps, il convenait d'établir avec les autorités politiques
cantonales compétentes un document contraignant sous la forme d'un contrat
de prestations, identique pour tous les corps de police. Lors de la séance de
l'organe de contact DFJP / CCDJP du 16 mai 2002, les questions encore en
suspens concernant le contenu de ce contrat ont été traitées. Dans son
courrier du 1er juillet 2002, le président de la CCDJP a fait part à la cheffe du
DFJP que la CCDJP avait déjà décidé à l'unanimité, le 11 avril 1997, qu'elle
entendait que la sécurité à bord des aéronefs suisses soit garantie par des
membres des corps de police cantonaux. Il a précisé que cette décision avait
été confirmée le 8 novembre 2001, dans le cadre des discussions sur les
mesures d'urgence d'USIS II. Le 13 juin 2002, le comité directeur de la CCDJP
s'est aussi exprimé à l'unanimité en faveur de ces décisions, à la condition que
les agents de police concernés s'engagent de leur plein gré. Enfin, le président
de la CCDJP a proposé que les questions à venir soient traitées au niveau
administratif entre l'OFP, la CCDJP et une représentation de la CCDJP. Le
DFJP a accepté ces propositions.

Engagements

Six collaborateurs du Cgfr sont affectés en permanence à la sûreté aérienne
(ils étaient huit en 2002 en raison de l'Expo.02). Chaque mission dure deux
mois, ce qui représente, pour 2002, un total de 48 collaborateurs engagés. Et
entre temps, sur les 70 membres du CGF prévus pour un engagement, 22
tigres et quatorze renards ont pu mener à bien leur formation.
Le passage des compagnies aériennes nationales Swissair et Crossair à
Swiss n'a pas nécessité de grandes adaptations dans le domaine des mesures
de sûreté dans l'aviation. Les nouvelles structures de sécurité de Swiss sont
entrées en vigueur le 1er avril 2002. Les détails quant à la future coopération
ont, entre temps, pu être réglés avec le Centre de compétences Affaires
internationales de l'Office fédéral de l'aviation civile et avec le Service fédéral
de sécurité.
La préparation des adaptations juridiques sera effectuée au niveau fédéral
dans le cadre des travaux sur la codification du droit de la police.
1.3.2

Accomplissement des obligations de protection découlant du
droit international public

Assurer les obligations de protection en vertu du droit international public
(notamment la protection des ambassades) est aussi une tâche de police
commune aux cantons et à la Confédération. Cette tâche est effectuée, à
Berne, par la police municipale et, à Genève, par la police cantonale. Seuls
des agents d'intervention qui ont reçu une formation spéciale sont affectés
dans ce domaine; la Confédération finance leur salaire à hauteur de 80 %.6 En
1995, le Conseil fédéral a estimé les besoins en personnel à 250 agents

6

Voir le rapport USIS II, p. 103 ss.

De Swissair et
Crossair à Swiss
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juridiques
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d'intervention pour l'ensemble de la Suisse.7 Jusqu'en 2001, selon les contrats
conclus, 45 personnes étaient engagées dans le canton de Genève et 30 dans
la ville de Berne, ce qui était insuffisant pour les deux collectivités.
Le 24 octobre 2001, le Conseil fédéral a de ce fait approuvé, à titre de mesure
d'urgence, un renforcement des effectifs de quinze agents pour le canton de
Genève et de 30 agents pour la ville de Berne en vue d'assurer les obligations
de protection découlant du droit international public. Le DFJP a reçu
l'autorisation de solliciter un crédit supplémentaire sur le budget de l'année
2002 pour obtenir les moyens nécessaires.8

Plus de moyens

Depuis lors, le Service fédéral de sécurité a entamé des discussions avec la
ville de Berne, qui n'ont pas encore abouti à la conclusion d'un nouvel accord.
La municipalité bernoise demande que la Confédération indemnise totalement
les agents, c'est-à-dire qu'elle finance leurs engagements à 100 %, et non pas
à 80 % comme mentionné dans l'ordonnance LMSI sur les prestations
financières.9 Etant donné que de plus amples discussions doivent être menées
à ce sujet, l'accord, tout comme la demande de crédit au Conseil fédéral, sera
retardé.

Ville de Berne

Le 8 mars 2002, il a été convenu, avec les autorités de police du canton de
Genève, de renforcer de quinze personnes les effectifs du corps des gardes de
sécurité diplomatiques (qui passe ainsi de 45 à 60 personnes). Le 26 juin
2002, le Conseil fédéral a approuvé cette adaptation de l'accord passé entre la
Confédération suisse et le canton de Genève sur la sécurité des
représentations diplomatiques et consulaires étrangères ainsi que des
organisations internationales. Parallèlement, la cheffe du DFJP a été autorisée
à signer le nouvel accord avec le canton de Genève. La charge financière pour
la Confédération, liée à la modification de l'accord, est soumise à l'approbation
des Chambres fédérales. L'accord en question a été signé par le
gouvernement de Genève, le 3 septembre 2002.
1.3.3

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

La souveraineté des cantons en matière de police et les tâches de police
ressortissant à la Confédération telles qu'elles sont définies par la loi ont
donné lieu dans différents domaines à une floraison de systèmes de traitement
de l'information qui rend toute action commune efficace beaucoup plus
onéreuse et difficile. Les problèmes qui en découlent et auxquels il convient
d'apporter de toute urgence des solutions sont multiples: incompatibilités,
interfaces coûteuses, redondances dans la saisie des données,
développements isolés de systèmes similaires conduisant à des pertes de
synergie.
Par conséquent, dans le rapport USIS II, la création d'un comité pour la
planification, le suivi et la standardisation du traitement de l'information (PSS),
7

8
9

Cf. décision du Conseil fédéral du 29 mars 1995. Dans cet arrêté, le Conseil fédéral a estimé
les besoins en personnel comme suit: 80 agents pour la ville de Berne, 120 pour le canton
de Genève et 50 pour la ville de Zurich, soit un total de 250 agents.
Cf. décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 concernant USIS II.
er
Ordonnance du 1 décembre 1999 concernant les prestations financières allouées aux
cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (RS 120.6).
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placé sous la direction du DFJP, a été proposée comme mesure d'urgence. Le
Conseil fédéral et la CCDJP ont approuvé cette proposition en automne 2001.
L'objectif du PSS est de coordonner et d'harmoniser le traitement de
l'information des autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération
et des cantons et, de cette manière, de réduire sensiblement les coûts.

Harmonisation et
diminution des coûts

Un groupe de travail, placé sous la houlette de l'OFP et travaillant
conjointement avec les cantons, a élaboré un concept pour le PSS. Un premier
rapport, comprenant des propositions quant aux objectifs, à l'organisation, à la
manière de travailler et au calendrier, a été soumis à la CCPCS et approuvé à
l'unanimité. Le concept, dans sa version remaniée, a été envoyé au cours de
l'été 2002 par circulaire aux directrices et directeurs de police pour avis. La
mise en place du PSS par un acte d'institution commun du DFJP et de la
CCDJP est ainsi prévue pour cet automne encore.
1.3.4

Index national de police

Le Conseil fédéral et la CCDJP ont en outre décidé en automne 2001 de créer
à titre de mesure d'urgence dans le cadre d'USIS II un index national de police.
Il s'agit d'un fichier qui permet aux organes de police suisses de savoir si et où
il existe des informations de police, obtenues par la voie de l'entraide
administrative ou judiciaire, sur une personne soupçonnée. La mise en œuvre
d'un index de police est un projet prioritaire du Comité pour la planification, le
suivi et la standardisation du traitement de l'information (PSS).
D'un point de vue technique, une équipe composée de représentants de la
Confédération et des cantons a travaillé à la planification concrète de l'index
de police. Il s'agit, dans un premier temps, de procéder à une description de
l'index de police, ce qui permettra, notamment, de circonscrire les questions
juridiques le concernant. Il faudra, par ailleurs, trouver des réponses aux
questions de compatibilité et réglementer l'échange des données entre les
cantons, d'une part, et, d 'autre part, entre la Confédération et les cantons.
L'index de police crée une plate-forme de coordination permettant d'utiliser
pleinement et d'appliquer efficacement les possibilités qui existent déjà en
matière d'entraide administrative et judiciaire, dans le respect des normes en
vigueur. La base juridique nécessaire à la mise en place de l'index de police
peut être créée dans le cadre d'un acte normatif séparé ou de l'art. 351 CP.
1.3.5

Travaux techniques

Adaptations
juridiques

Extension de l'Institut suisse de police (ISP)

La dernière mesure d'urgence adoptée par le Conseil fédéral, le 24 octobre
2001, dans le cadre d'USIS II vise à élargir la participation de la Confédération
à l'Institut suisse de police de Neuchâtel (ISP) et à soutenir financièrement les
projets de construction. Il sera décidé ultérieurement du montant de la
participation ainsi que du mode de participation de la Confédération et de la
collaboration avec les cantons. Le DFJP a été chargé de rédiger à ce sujet une
demande pour le Conseil fédéral.
Cela étant, l'OFP a élaboré une note de discussion sur la participation de la
Confédération à la nouvelle construction prévue pour l'ISP. Le 25 janvier 2002,
à l'issue de la consultation des offices, il est ressorti que le financement partiel
de la nouvelle construction par la Confédération représentait, pour cette

Nouvelle base
juridique
Nouveau statut
juridique
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dernière, une nouvelle tâche, que l'art. 28, al. 3, LMSI, ne prévoit pas. Pour
pouvoir mettre en œuvre cette mesure d'urgence, il serait donc nécessaire de
commencer par proposer une nouvelle base légale fédérale. De plus, compte
tenu du fait que la Confédération entend s'engager plus, il s'avère que la forme
juridique actuelle de l'ISP, à savoir une fondation, n'est pas appropriée pour
accorder à la Confédération les droits de participation et de codécision qui lui
reviennent.
Le 7 mars 2002, le directeur de l'ISP a proposé au président de la CCDJP
d'instituer un groupe de travail chargé d'élaborer un concept global de
formation suisse en matière de police, de poursuite pénale et de justice. La
CCDJP a ensuite décidé de mettre sur pied une organisation de projet placée
sous la direction de la conseillère d'Etat Karin Keller-Sutter (SG). Celle-ci a
reçu le mandat de définir avec précision les besoins actuels dans le domaine
de la formation policière et de présenter des propositions quant aux contenus,
à l'organisation et aux procédés à suivre, en y incluant particulièrement l'ISP,
les centres de formation existants ou prévus des concordats de police, l'Ecole
Suisse de la Magistrature et les filières "criminalité économique" des hautes
écoles. Au sein de cette organisation de projet, le DFJP représentera la
Confédération et fera part des besoins de cette dernière en matière de
formation.

Concept global de
formation de police
suisse

A l'heure actuelle, on ne peut toutefois pas encore dire, sous quelle forme la
Confédération va renforcer ses activités au sein de l'ISP et comment elle
entend répondre à ses besoins croissants en matière de formation. Ces deux
éléments dépendent de la forme du futur concept global de formation.

Délai

1.4

USIS III

1.4.1

Le mandat conformément à l'acte d'institution

Conformément à l'acte d'institution du 9 novembre 2000, le rapport USIS III a
le mandat suivant:
§ Elaboration des processus et des compétences prévues dans le cadre de
variantes relatives à la répartition entre 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 quant aux
ressources (finances, personnel, informatique et logistique) de la
Confédération et des cantons;
· 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
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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.
A l'exception de l'élaboration des processus, tous les mandats ont pu être
remplis conformément à l'acte d'institution. Les processus pourront être
présentés seulement dans le cadre d'USIS IV, une fois prises les décisions de
fond quant à la forme future du système de sécurité intérieure.
Le mandat d'USIS III est planifié comme suit:
§ fin août 2002: présentation du concept détaillé de l'état souhaité au vu des
variantes choisies par la direction générale du projet;
§ fin octobre 2002: présentation du rapport au Conseil fédéral;
§ novembre 2002: la CCDJP prend formellement connaissance du concept
détaillé et l'avalise.
Conformément à l'acte d'institution du 9 novembre 2000, les conditions-cadre
sont les suivantes:
§ Les variantes de solutions doivent être "eurocompatibles";
§ Des modifications de la Constitution peuvent être, au besoin, envisagées;
elles doivent être présentées à part dans les variantes de solutions;
§ Une nouvelle répartition des domaines de la police et de la police de
frontière, entre les départements, au niveau de la Confédération, est
envisageable.
1.4.2

Calendrier

Conditions-cadre

Décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 relative à
USIS II

Par sa décision du 24 octobre 2001, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre
certaines variantes. Il a chargé le DFJP, en concertation avec la CCDJP, de
poursuivre son travail sur les variantes retenues, tout en tenant compte de
certaines nuances.
§ Pour le problème central des lacunes, il convient de revoir, dans la variante
"solution mixte", les modèles pour lesquels le DFJP et / ou le DDPS
mettent à disposition de nouvelles unités de la Confédération en matière
de police de sécurité.
§ Pour le problème central de la régionalisation, seule sera seule retenue la
variante qui prévoit de coordonner les efforts de régionalisation entre
ProjEff et Police XXI.
§ Pour le problème central des frontières, il est nécessaire d'examiner en
détail les variantes " statu quo aménagé", "Confédération" et "cantons".
§ La réalisation de l'ensemble des variantes est soumise à une condition, à
savoir leur faisabilité aux plans des finances et du calendrier.
§ Le DFJP a été, de surcroît, chargé d'associer de manière appropriée le
DETEC à la question de la police ferroviaire dans le projet USIS.
§ Par ailleurs, la cheffe du DFJP a été chargée de désigner, conjointement
avec le président de la CCDJP, un représentant des cantons pour siéger,
aux côtés d'un représentant du DFF, au comité de projet USIS, et qui se
consacrerait spécialement aux questions financières.
§ Enfin, la thèse stratégique 6 figurant dans le rapport USIS II a été précisée
comme suit:

Mandats
supplémentaires du
Conseil fédéral
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'La sécurité intérieure est avant tout du ressort des autorités civiles, qui doivent
disposer des ressources nécessaires leur permettant d'assumer cette tâche en
situation normale. Il ne doit être fait appel aux ressources de l'armée que
lorsque les moyens civils sont épuisés. Il s'agit alors d'engager en priorité les
formations professionnelles disponibles, et, dans un second temps, les troupes
de milice.'
Ces nuances seront encore abordées dans le cadre du traitement et de
l'approfondissement des différents problèmes centraux.
1.4.3

Décision de la CCDJP du 8 novembre 2001

Le 8 novembre 2001, la CCDJP a décidé à l'unanimité, concernant USIS II, de
poursuivre la variante "cantons" pour ce qui a trait au problème central des
lacunes. Les coûts liés à l'augmentation du nombre des forces de sécurité
doivent être répartis, selon une clé qu'il reste à définir, entre la Confédération
et les cantons. L'engagement des forces de sécurité doit correspondre au
principe de subsidiarité et la participation d'autres troupes (de la
Confédération) doit respecter ce principe. Il ressort clairement que la CCDJP
n'est pas opposée à la poursuite de la variante "solution mixte" telle que
prévue dans la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001.
Pour le problème central de la régionalisation, la CCDJP a décidé qu'il
convenait de coordonner les efforts de régionalisation déployés dans le cadre
du Projet d'efficacité de la Confédération (ProjEff/f4) et de Police XXI. Elle a
exprimé de ce fait qu'elle serait prête à examiner la solution de la
régionalisation de la justice pénale dès l'introduction d'un code de procédure
pénale fédéral.
Pour le problème central des frontières, la CCDJP a décidé que le contrôle des
personnes et des marchandises à la frontière devait devenir une tâche de la
Confédération, sans pour autant que le Cgfr se voit attribuer des tâches
supplémentaires dans la zone frontalière. Dans le cas où la Suisse accepterait
de participer à Schengen/Dublin, il conviendrait de suivre la variante "cantons".

1.5

Problème central des
lacunes

Problème central de
la régionalisation

Problème central des
frontières

USIS IV

USIS IV approfondira le rapport final et le plan de réalisation en se fondant sur
les décisions qui auront été prises sur le concept détaillé proposé dans le
rapport USIS III.

Mandat USIS IV

Le calendrier est prévu comme suit:
§ fin janvier 2003: présentation du rapport final à la Haute direction du projet
avec le concept détaillé relatif à la réalisation de l'état souhaité;
§ fin février 2003: présentation du rapport au Conseil fédéral;
§ avril 2003: la CCDJP prend formellement connaissance du rapport final et
avalise le plan de réalisation.
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2

E n vi r o n n e m e n t s t r a t é g i q u e

2.1

Situation de la menace au regard des
attentats

terroristes

du

11

septembre

2001 10
2.1.1

La menace terroriste

La situation de la menace a été présentée dans le détail dans USIS I.11 Il en
était ressorti que la coopération internationale était absolument nécessaire et
d'une importance capitale pour assurer la sécurité intérieure de la Suisse12.
Celle-ci passe avant tout par une collaboration accrue avec les pays voisins de
la Suisse et les autres Etats européens.
Les attentats commis le 11 septembre 2001 à New-York et à Washington ont
montré d'une manière effrayante que l'appréciation de la menace faite dans
USIS I était exacte: seule une action coordonnée au niveau international peut
permettre de lutter contre le terrorisme, car il s'est lui-même établi au niveau
international. Il en va de même pour la lutte contre le crime organisé et contre
d'autres formes de grande délinquance, moins connues du grand public.
2.1.2

11
12

La situation de la
menace décrite dans
USIS I s'est confirmée

Criminalité générale

La Suisse demeure l'un des pays les plus sûrs d'Europe. Selon la Statistique
policière de la criminalité 2001, la criminalité dans son ensemble a légèrement
augmenté l'année dernière pour la première fois depuis 1997. Le nombre des
délits est passé à 275 591, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'an
2000. Le nombre le plus élevé a été enregistré en 1991, avec 359 201 délits.
10

La coopération
internationale revêt
une importance
capitale

Cf. Analyse de la situation et des menaces pour la Suisse à la suite des attentats terroristes
du 11 septembre 2001, rapport du Conseil fédéral à l'intention du Parlement, approuvé le 26
juin 2002, et Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse 2001, Office fédéral de la police,
juillet 2002 (chap. 2 et 3).
Cf. Rapport USIS I, pp. 35 à 49.
"Le caractère transfrontalier des risques et dangers s'est accentué. Ce n'est qu'au prix d'une
coopération internationale soutenue qu'il sera possible de lutter contre les menaces émanant
du terrorisme, de l'extrémisme violent, du service de renseignements prohibé, de la
prolifération (diffusion d'armes de destruction massive) et de la criminalité dans le domaine
du nucléaire, de la criminalité organisée, ainsi que de l'abus des technologies modernes de
l'information." (USIS I, p. 10 et pp. 35 ss.).
"Eu égard à la renommée de sa place financière, à la pauvreté de ses moyens policiers ainsi
qu'à son absence des grandes institutions européennes, la Suisse risque de devenir la
plaque tournante de ces formes de criminalité." (USIS I, p. 11 et pp. 35 ss.).
"Sous l'angle de la protection de l'Etat, dans le domaine du terrorisme et de l'extrémisme, la
Suisse demeure une base arrière intéressante (logistique et propagande) pour les
mouvements extrémistes étrangers. Ces groupes manifestent souvent une forte capacité de
mobilisation et un haut niveau d'organisation." (USIS I, p. 11. et pp. 35 ss.).
"L'édification de l'espace européen de sécurité, de liberté et de justice réduit l'importance du
Conseil de l'Europe, d'Interpol ou de la Conférence de la Haye, plates-formes auxquelles la
Suisse participe." (USIS I, p. 11 et pp. 35 ss.).
"Son exclusion du Système d'information Schengen et de la Convention de Dublin sur le
pays de premier asile, surtout, est une source d'inconvénients pour la Suisse." (USIS I, p. 11
et pp. 35 ss.).

Niveau général de la
criminalité en Suisse
pour 2001:
- en comparaison
européenne: plutôt
bas
- au plan national: en
légère hausse
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Par contre, le niveau de violence augmente constamment depuis 1982. La
tendance à l'accroissement du nombre de délits contre la vie et l'intégrité
corporelle est particulièrement inquiétante. Si le nombre d'homicides est stable
depuis le début des années 90, celui des lésions corporelles a augmenté de
6,7 % par rapport à l'an 2000 et la violence ou menace contre les
fonctionnaires a même augmenté de 11,4 %.
2.1.3

Evolution en Suisse depuis l'automne 2001

Suite aux attentats terroristes aux Etats-Unis et à la tuerie de Zoug en
septembre 2001, certains cantons ont enregistré une augmentation du nombre
de dénonciations pénales pour menaces et pour violence ou menace contre
les fonctionnaires. Le nombre des alertes à la bombe a fortement augmenté en
Suisse entre septembre et novembre 2001. Cela s'explique d'une part par la
sensibilisation accrue de la population et de la police aux actes de violence et
de terreur13 et, de l'autre, par un certain effet d'entraînement.
La sécurité intérieure de la Suisse continue d'être concernée par la violence
terroriste et extrémiste, ainsi que par le crime organisé et la criminalité
économique. Les membres d'organisations criminelles ou extrémistes
internationales utilisent la Suisse comme terrain de repli et de propagande. Par
ailleurs, les fonds récoltés en Suisse servent à soutenir les luttes menées par
des groupes violents et des organisations extrémistes dans d'autres Etats, tout
particulièrement dans les régions en conflit des Balkans et du Sri Lanka.
Certains protagonistes du crime organisé et de la criminalité économique
utilisent la Suisse comme lieu de séjour et comme base arrière logistique. La
place financière suisse, qui se caractérise par des prestations de qualité, est
particulièrement intéressante en relation avec les récoltes de fonds14, le
blanchiment d'argent et le placement de fonds d'origine délictueuse, comme l'a
montré la vaste opération policière internationale menée en juin 2002 pour
blanchiment d'argent. Cette action a porté sur des faits commis dans le
contexte de l'affaire "Bank of New York" qui avait défrayé la chronique il y a
quatre ans; la banque aurait blanchi quelque sept milliards de dollars en
provenance de Russie.15 Certains éléments concrets laissent penser que des
organisations terroristes se serviraient de manière abusive des institutions
financières helvétiques.16
Il semblerait, au vu des informations récoltées jusqu'ici, que les auteurs
présumés des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis n'ont fait que
transiter par la Suisse pour se rendre dans d'autres pays européens, puis aux
Etats-Unis. Jusqu'ici, aucune structure proche de l'organisation terroriste Al
Qaïda n'a été mise au jour en Suisse. Le 7 novembre 2001, le Conseil fédéral

13
14
15

16

P. ex. les nombreuses alertes à l'anthrax.
Récoltes de fonds à des fins terroristes sous le couvert de l'aide humanitaire.
L'opération a eu lieu le 10 juin 2002 sur la base d'une demande d'entraide judiciaire de la
police italienne. Dans de nombreux pays, majoritairement européens, des perquisitions ont
été menées dans des entreprises et des personnes ont été auditionnées. 32 personnes ont
été arrêtées en Italie, en France et à Monaco. En Suisse, l'action s'est concentrée sur les
cantons de St-Gall, du Tessin et de Genève.
Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation du Groupe radical-démocratique du 4 octobre
2001 "Attentats terroristes. Appréciation de la situation actuelle" (01.3552).
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a du reste interdit cette organisation ainsi que les groupes qui en émanent et
ceux qui la soutiennent, jusqu'à fin 2003.
Au cours de l'année 2001, des ressortissants suisses à l'étranger et des
installations étrangères en Suisse ont été les cibles d'actes terroristes ou
extrémistes.17
En matière de justice pénale et dans le secteur policier, la Suisse collabore
avec l'ensemble de ses pays voisins dans le cadre d'accords bilatéraux.
S'agissant de la collaboration des services de renseignements, la Suisse fait
partie d'un réseau regroupant les services de renseignements intérieurs
d'Europe occidentale. Elle entretient en outre des contacts réguliers en Europe
centrale, en Europe de l'Est et outre-Atlantique. La Suisse a signé, et en
grande partie ratifié les principales conventions multilatérales d'organisations
internationales telles que les Nations Unies et le Conseil de l'Europe sur la
lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Au centre de la révision du droit
pénal proposée pour mettre en œuvre ces conventions se trouvent une
nouvelle norme pénale générale sur le terrorisme (nouvel art. 260quinquies CP) et
une autre norme pénale indépendante sur le financement du terrorisme
(nouvel art. 260sexies CP).

2.2

Etat des négociations entre la Suisse et
l'Union

européenne

sur

le

dossier

Schengen/Dublin
Le Conseil de l'Union européenne (UE) a accepté le 17 juin 2002 les mandats
de négociations sur Schengen/Dublin. Le 11 juillet 2002, un premier cycle de
négociations a eu lieu dans une atmosphère constructive. Les négociations se
poursuivront à l'automne 2002.
Le calendrier des négociations n'est pas clairement établi. La Suisse souhaite
une négociation coordonnée de tous les paquets. Ainsi, l'avancement des
négociations sur Schengen/Dublin dépend aussi d'autres paquets. Il est donc
difficile pour l'instant de faire des prévisions sur le temps que prendront les
négociations et sur leur date de conclusion.
D'un point de vue purement technique, un raccordement au Système
d'information Schengen (SIS) ne sera sans doute pas possible avant 2007. La
mise en œuvre interne et le lancement dureraient entre deux et trois ans, si
17

Le 22 avril 2001, des preneurs d'otages pro-tchétchènes s'en sont pris à 120 personnes,
dont une douzaine de ressortissants suisses, à l'hôtel de luxe "Swissôtel" à Istanbul. Les
preneurs d'otages entendaient attirer l'attention sur le conflit du Caucase. Ils ont relâché
leurs victimes au bout de douze heures.
Le 10 août 2001 en Colombie, un ressortissant suisse a été relâché trois semaines après
son enlèvement suite à des négociations discrètes et ce, sans que la Suisse n'ait eu à payer
de rançon.
Au cours de l'année 2001, des individus militant contre la politique menée par Israël et les
Etats-Unis au Proche-Orient ont utlisé des charges explosives contre des installations
privées de ces Etats en Suisse. Il n'y a eu que des dégâts matériels.
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bien qu'il ne serait pas opportun de se raccorder au système actuel, appelé à
être dissous en 2006.
Jusqu'à la mise en œuvre de Schengen/Dublin en Suisse sur le plan
opérationnel, il s'agit de distinguer cinq phases:
§ phase de négociation (indépendante du déroulement des bilatérales II);
§ procédure d'approbation (ratification, éventuellement référendum en
Suisse);
§ entrée en vigueur, début des travaux préparatoires techniques;
§ évaluation et examen des travaux préparatoires de la Suisse par l'UE;
§ mise en œuvre, c'est-à-dire suppression du contrôle des personnes aux
frontières suisses, visa unique, participation au SIS (vraisemblablement à
partir de 2007).

2.3

Interventions

parlementaires

relatives

à

USIS
Depuis le lancement du projet USIS, 29 interventions parlementaires ayant un
rapport direct ou indirect avec le projet ont été déposées au Parlement. Voici
une vue d'ensemble de la position du Conseil fédéral quant au projet.
2.3.1

USIS en général

Le Conseil fédéral soutient USIS et estime que ce projet d'envergure permettra
au mieux de décider des mesures législatives et d'organisation permettant de
coordonner les tâches en matière de sécurité tant au niveau de la
Confédération qu'entre celle-ci et les cantons.18
Dans ses réponses à trois interventions parlementaires exigeant une
accélération des travaux d'USIS, le Conseil fédéral a déclaré que le calendrier
du projet était déjà serré étant donné le grand nombre de partenaires
impliqués et l'ampleur du mandat, et que l'organisation du projet avait fait ses
preuves19. Le Conseil fédéral a également dit être d'avis qu'aucune
modification du projet USIS ne s'imposait, puisqu'il avait déjà été possible,
dans le cadre d'USIS II, d'arrêter des mesures d'urgence à appliquer en
priorité.20
2.3.2

Problème central des lacunes, engagements subsidiaires de
sûreté de l'armée

Depuis 1999, plusieurs interventions parlementaires ont été déposées qui
visaient à remédier aux manques d'effectifs en matière de police de sécurité
18
19

20

Motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national du 13 février 2001
"Coordination dans le domaine de la sécurité" (01.3009).
Interpellation du Groupe radical-démocratique du 4 octobre 2001 "Attentats terroristes.
Appréciation de la situation actuelle" (01.3552); Interpellation Baumann J. Alexander du 9
mai 2001 "Forum économique mondial de Davos 2002" (01.3254); Interpellation
Fünfschschilling Hans du 4 octobre 2001 "Attentats terroristes. Appréciation de la situation
actuelle" (01.3576).
Interpellation du Groupe radical-démocratique du 4 octobre 2001 "Attentats terroristes.
Appréciation de la situation actuelle" (01.3552).
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en Suisse. Elles allaient dans des directions différentes. Un interpellateur a
ainsi déclaré qu'il n'était pas acceptable de confier des tâches de police à
l'armée. Il a indiqué que le maintien de l'ordre public était une tâche qui relèvait
des autorités civiles.21
Trois interventions parlementaires demandaient que soit mise sur pied une
troupe de police de sécurité opérationnelle au niveau de la Confédération. Le
Conseil fédéral a déclaré que la Confédération était depuis longtemps
consciente du problème des ressources limitées des corps de police
cantonaux pour des tâches de protection en faveur de la Confédération. Il a
estimé qu'il ne serait guère judicieux de ne pas attendre le résultat de ces
réflexions et de constituer maintenant une troupe de police de sécurité à
l'échelon fédéral. Il y avait lieu selon lui d'examiner cette variante dans le cadre
de la réforme "Armée XXI" et du projet USIS.22
Deux interventions parlementaires demandaient au contraire que soit créée
une réserve de police décentralisée auprès des cantons qui pourrait intervenir
en cas de besoin. Cette réserve d'un millier d'hommes se devrait d'être
recrutée et formée par les cantons selon des normes établies. Des économies
pourraient entre autres être réalisées en déchargeant l'armée. Dans sa prise
de position, le Conseil fédéral a relevé qu'il avait recherché des solutions avec
les cantons dans le domaine de la garde d'ambassades, tout en précisant que
la variante de la réserve de police devait être examinée dans le cadre du projet
USIS.23
Trois interventions parlementaires soulevaient des questions en rapport avec
USIS et Armée XXI. Le Conseil fédéral a insisté sur le fait que le projet Armée
XXI ne devait pas porter préjudice à USIS. Il a estimé qu'il ne serait pas
raisonnable de surseoir encore plusieurs années à la planification de l'armée
étant donné son stade avancé. Cette planification devait néanmoins, de l'avis
du Conseil fédéral, présenter une certaine souplesse afin que les disponibilités
de l'armée pour des engagements subsidiaires de sûreté puissent être
examinées à la lumière d'USIS et, le cas échéant, être adaptées.24
S'agissant de la planification dans le domaine de la sécurité militaire, le
Conseil fédéral a précisé qu'il n'était pas judicieux de prévoir de nouveaux
potentiels de forces de sécurité pour Armée XXI. Armée XXI a donc pris pour
référence la demande actuelle en matière d'engagements subsidiaires de
sûreté de l'armée. Ainsi, la police militaire XXI sera composée presque
21
22

23

24

Interpellation Grobet Christian du 9 mars 1999 "Tâches de police confiées à l'armée"
(99.3053).
Interpellation urgente Büttiker Rolf du 2 mars 1999 "Öcalan. PKK et la sécurité intérieure de
la Suisse" (99.3029); Motion Leu Joseph du 22 avril 1999 "Création d'une force de police
opérationelle au niveau de la Confédération" (99.3198), Interpellation du Groupe radicaldémocratique du 6 mars 2001 "Extrémisme et violence lors de congrès politiques et
économiques" (01.3033).
Motion Jaquet-Berger Christiane du 15 mars 1999 "La sécurité sans l'armée et sans police
fédérale" (99.3072); Motion Rochat Eric du 22 septembre 1999 "Contribution d'une réserve
de police à disposition des cantons et de la Confédération" (99.3469).
Interpellation Lalive d'Epinay Maya du 21 décembre 1999 "Politique de sécurité" (99.3614);
Interpellation Hess Walter du 11 décembre 2000 "Armée XXI. "Temps d'arrêt" et mesures
immédiates" (00.3650); Motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil
national du 17 mai 2002 "Armée XXI et USIS" (02.3215).
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exclusivement d'effectifs existants du DDPS. Elle sera chargée de tâches
militaires de police. Par ailleurs, une permanence de cinquante personnes a
été prévue, qui pourrait aussi être employée pour des engagements
subsidiaires de sûreté, et qui soit capable d'intervenir à court terme lors de
creux temporaires dans les tâches militaires et que les autorités civiles se
trouvent face à des coups de chauffe. Les militaires effectuant un service long
dans l'infanterie formés pour les tâches de protection et de garde devront
décharger, dans une certaine mesure, les troupes en cours de répétition des
engagements subsidiaires de sûreté.25
Il est évident pour le Conseil fédéral que, dans un Etat de droit démocratique,
les tâches policières visant à lutter contre les dangers, mais aussi la poursuite
pénale, doivent par principe être assumées par les autorités civiles et non par
les forces armées.26 Le Conseil fédéral et la CCDJP sont d'avis qu'à l'avenir
les tâches de police de sécurité de la Confédération devront être confiées
principalement à des forces civiles qui seraient à la disposition directe des
autorités fédérales. Demain comme aujourd'hui, l'armée devra être en mesure
de mettre sur pied des engagements subsidiaires de sûreté pour faire face aux
surcharges.27 Cette position découle de la décision du Conseil fédéral du 24
octobre 2001 concernant USIS II. Il y est affirmé que la sécurité intérieure est
avant tout une tâche des autorités civiles et que l'armée ne doit intervenir
qu'une fois les moyens civils épuisés.28
2.3.3

Tâches de police
civiles:
- lutte policière
contre les dangers
- poursuite pénale
- tâches de police de
sécurité de la
Confédération
- sécurité intérieure

Problème central de la régionalisation des tâches policières

Une motion de 1998 chargeait le Conseil fédéral de donner un cadre juridique
national aux activités policières en élaborant une législation sur l'organisation
de la police et d'y régler notamment la coopération suprarégionale entre les
différentes polices, la coopération entre la police et le Corps des gardesfrontière et les grandes lignes de la formation policière.29 Le Conseil fédéral a
indiqué qu'une telle initiative impliquerait une modification de la constitution
fédérale et que le système de sécurité intérieure de la Suisse était en cours de
réexamen.
Les frontières des quatre régions militaires selon Armée XXI sont différentes
de celles des quatre concordats de police, des conférences régionales des
inspecteurs du service du feu, des régions de protection civile, etc. Ainsi, une
intervention parlementaire demandait que ces découpages en régions soient
harmonisés et coordonnés dans le cadre des projets USIS, Armée XXI et
Protection de la population. Le Conseil fédéral a répondu qu'il convenait de
retenir que l'objectif souhaité en termes d'harmonisation, compte tenu des
compétences de la Confédération et des cantons et des critères partiellement
différents concernant les répartitions de régions, ne devait pas être visé
25
26
27
28

29

Motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national du 17 mai 2002
"Armée XXI et USIS" (02.3215).
Interpellation Lalive d'Epinay Maya du 21 décembre 1999 "Politique de sécurité" (99.3614).
Motion du Groupe démocrate-chrétien du 4 décembre 2001 "Sécurité intérieure. Nouvelle
répartition des compétences" (01.3706).
Cf. la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 relative au Rapport USIS II, Réexamen
du système de sécurité intérieure de la Suisse, Variantes de solutions, Mesures d'urgence,
ch. 11.
Motion Freund Jakob du 7 octobre 1998 "Coopération entre les différentes polices. Création
de bases légales" (98.3451).
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directement au moyen d'une coordination des projets précités, mais en accord
avec les cantons.30
2.3.4

Problème central des frontières, Schengen/Dublin

Le Conseil fédéral s'est exprimé dans treize interventions parlementaires sur le
problème central des frontières. Il a notamment expliqué que les contrôles
opérés traditionnellement aux frontières n'étaient plus guère en mesure de
jouer le rôle que l'on attendait d'eux, c'est-à-dire de créer un cordon de
protection, si l'on considère qu'en moyenne 700 000 personnes et 320 000
véhicules franchissent quotidiennement la frontière suisse et que le nombre
des frontaliers s'élève à 150 000. Ils se limitent à des contrôles fortuits. Le
Conseil fédéral reconnaît néanmoins l'efficacité des contrôles à la frontière.31
De l'avis du Conseil fédéral, il est dans l'intérêt de la Suisse d'étendre et
d'institutionnaliser la collaboration avec l'UE dans les domaines de la police et
de la justice ainsi que de l'asile et des migrations.32 Il estime que la
participation à part entière au système européen de sécurité intérieure offrira la
protection la plus appropriée contre le crime organisé, le terrorisme
international et l'immigration clandestine.33 Le Conseil fédéral a par ailleurs
ajouté que l'optimisation du système de sécurité intérieure de notre pays était
un objectif qu'il s'est fixé de longue date. Renforcer la coopération avec l'UE,
qui a développé des instruments de lutte contre le crime organisé et de
contrôle de l'immigration, est un moyen d'atteindre cet objectif. En restant à
l'écart, la Suisse risque de s'exposer à une criminalité et à une poussée
migratoire accrues.
Afin de pallier ce risque, M. Koller, conseiller fédéral, avait signalé à l'UE, en
1995, l'intérêt que la Suisse porte à coopérer avec le dispositif de Schengen.
Un chapitre exhaustif du rapport sur l'intégration 1999 a été consacré à ce
sujet. Dans l'acte final de l'Accord sur la libre circulation des personnes, la
Suisse a exprimé une fois de plus, par une déclaration unilatérale, l'importance
qu'elle accorde à participer à la politique de l'UE en matière d'asile et de
migration et, partant, à la Convention de Dublin. Dans le rapport sur la politique
extérieure 2000, le Conseil fédéral a enfin défini comme un objectif important
de notre politique extérieure l'accès de la Suisse aux instruments de
Schengen, dans le but de garantir efficacement la sécurité intérieure de notre
pays.34
30
31
32
33
34

Question ordinaire Freund Jakob du 20 mars 2002 "Armée, USIS et protection de la
population. Divergences dans le découpage territorial" (02.1027).
Interpellation du Groupe radical-démocratique du 19 mars 2001 "Schengen. Un gain pour la
sécurité intérieure de la Suisse?" (01.3090).
Interpellation Schlüer Ulrich du 5 octobre 2000 "Sécurité. Nouvelle donne depuis les Accords
de Schengen" (00.3547).
Interpellation Abate Fabio du 26 septembre 2001"Schengen et l'avenir des gardes-frontière"
(01.3475).
Postulat Teuscher Franziska du 23 mars 2001 "Intégration de la Suisse dans l'espace
Schengen" (01.3174); Interpellation Bühlmann Cécile du 22 mars 2001 "Intégration dans
l'Accord de Schengen et contrôles dans la zone frontière" (01.3142); Interpellation du
Groupe radical-démocratique du 19 mars 2001 "Schengen. Un gain pour la sécurité
intérieure de la Suisse?" (01.3090); Interpellation Merz Hans-Rudolf du 19 mars 2001
"Schengen. Un gain pour la sécurité intérieure de la Suisse?" (01.3100); Question ordinaire
de Dardel Jean-Nils du 22 mars 2001 "Traités de Schengen et de Dublin. Avantages et
inconvénients pour la Suisse" (01.1013).
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Le Conseil fédéral voit les avantages suivants à une participation à
Schengen/Dublin35:
§ Pour que les questions de sécurité soient traitées de manière optimale, il
faut les traiter dans un contexte international. Seule cette démarche évitera
à la Suisse qui, hormis le Liechtenstein, n'est entourée que d'Etats
membres de l'UE, de devenir un îlot pour les activités criminelles en
Europe. Les accords bi- et multilatéraux conclus avec les Etats voisins ne
peuvent pas compenser les inconvénients de l'exclusion du système de
sécurité de Schengen.
§ L'échange d'informations limité existant à l'heure actuelle entre la Suisse et
les Etats membres de l'UE se traduit par un déficit considérable pour notre
pays. Le SIS permet de rechercher au-delà des frontières, en Europe, des
personnes ou des objets par le biais de banques de données. Les agents
des services de police, de douane ou d'immigration peuvent consulter
directement les données depuis leur poste de travail. Les services suisses
de police judiciaire sont expressément en faveur de l'accès au SIS.
§ L'UE dispose non seulement de prescriptions uniformes en matière de
visas, d'asile et de séjour, mais aussi de systèmes d'informations en
réseau. En y prenant part, la Suisse se prémunit contre le risque de
devenir le pays sur lequel les immigrants clandestins se replieraient.
§ Une association au système de sécurité de l'UE entraînerait des
économies dans le domaine de l'asile car elle aurait pour effet de
supprimer les demandes d'asile en Suisse consécutives à une première
demande dans un pays de l'UE.
Reprendre l'acquis de Schengen présenterait l'inconvénient pour la Suisse
que, en tant que non-membre, elle aurait certes un droit de participation
("decision shaping"), mais pas de droit de codécision formelle ("decision
making"). Le fait que la Suisse ne dispose pas du droit de vote est relativisé
dans la pratique par le fait que la plupart des mesures sont prises dans le
consensus. D'un point de vue institutionnel, si la Suisse est liée au
développement de l'acquis, cela signifie qu'elle peut directement prendre part
aux nouveautés sans devoir chaque fois procéder à de nouvelles négociations.
Les avantages matériels et institutionnels d'une association de la Suisse à
Schengen/Dublin sont nettement prépondérants.36

35

36

Interpellation du Groupe radical-démocratique du 19 mars 2001 "Schengen. Un gain pour la
sécurité intérieure de la Suisse?" (01.3090); Interpellation Hess Bernhard du 14 décembre
2000 "Suppression du contrôle des passeports" (00.3695); Interpellation Schlüer Ulrich du 5
octobre 2000 "Sécurité. Nouvelle donne depuis les Accords de Schengen" (00.3547);
Postulat Teuscher Franziska du 23 mars 2001 "Intégration de la Suisse dans l'espace
Schengen" (01.3174); Question ordinaire de Dardel Jean-Nils du 22 mars 2001 "Traités de
Schengen et de Dublin. Avantages et inconvénients pour la Suisse" (01.1013); Interpellation
Merz Hans-Rudolf du 19 mars 2001 "Schengen. Un gain pour la sécurité intérieure de la
Suisse?" (01.3100).
Les interventions parlementaires suivantes étaient en faveur de Schengen/Dublin:
Interpellation Nabholz Lili du 19 décembre 1997 "Conséquences de l'exclusion de la Suisse
des Accords de Schengen" (97.3676); Interpellation Nabholz Lili du 20 mars 1998 "Coupler
l'accord de Dublin avec les négociations bilatérales" (98.3133); Interpellation Hess Hans du
30 novembre 1998 "Accord de Schengen. Obligation d'un visa" (98.3538); Interpellation Frick
Bruno du 2 septembre 1999 "Adhésion de la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin"
(99.3440); Interpellation Suter Marc F. du 5 octobre 2001 "Lutte antiterroriste. Conséquences
pour la Suisse des décisions de l'UE" (01.3612).
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Autres projets stratégiques

Les rapports USIS I37 et USIS II38 ont chacun fait le point sur l'état
d'avancement des principaux projets stratégiques de la Confédération et des
cantons qui influencent le projet USIS ou ont des répercussions sur son
évolution. Ces projets faisant partie de l'environnement stratégique d'USIS, il
convient d'évoquer aussi leur état d'avancement dans le présent rapport.
2.4.1

Police XXI39

Police XXI est un projet de la CCPCS sous la direction politique de la CCDJP.
Conformément à la décision d'institution du projet USIS du 9 novembre 2000,
les résultats de Police XXI sont intégrés dans USIS.40
Le Rapport final Organisation de Police XXI41 a été présenté le 17 décembre
2001. Ce document met de côté la question du nombre de concordats. Il ne
propose pas de structures uniformes pour les concordats, mais soumet des
propositions d'organisation aux cantons pour la régionalisation du travail
policier dans tous les domaines stratégiques d'activité ou dans certains d'entre
eux.
Le domaine stratégique d'activité (DSA) Circulation routière s'ajoute au nombre
des DSA pour lesquels une régionalisation vaut la peine d'être examinée (soit
les DSA Enquêtes, Prévention et Interventions spéciales).
La variante de l'unité de concordat, privilégiée dans le rapport final prévoit, du
point de vue de la direction politique, que chaque canton gère son unité de
concordat au moyen de mandats de prestations. Les directeurs des
départements cantonaux de justice et police constituent un conseil de
coordination qui consolide les mandats de prestations et les transmet au
conseil de direction de l'unité de concordat sous la forme d'une mission
générale. Selon cette variante, les commandements de police cantonaux
constituent ensemble le conseil de direction de l'unité de concordat, chaque
secteur étant dirigé par un membre du conseil de direction. Pour la conduite
des engagements au quotidien, il faudrait en outre créer une nouvelle structure
dans chaque unité de concordat. Il faudrait encore examiner la variante selon
laquelle un canton offrirait ses prestations aux autres cantons comme un
centre de services.
Police XXI émet la recommandation de consolider les concordats existants,
même si, géographiquement, leurs limites ne correspondent pas aux secteurs
de criminalité et que les cantons de Zurich et du Tessin n'appartiennent
actuellement à aucun concordat. Il recommande en outre de permettre une
évolution des concordats existants et de développer un modèle de concordat

37
38
39
40

41

Cf. Rapport USIS I, pp. 28 à 34.
Cf. Rapport USIS II, pp. 10-17.
Cf. Rapport USIS I, Annexe 1, et Rapport USIS II, pp. 12 ss., pp. 29 ss., p. 64.
Cf. Décision instituant une organisation de projet "Réexamen du système de sûreté
intérieure de la Suisse" (USIS) du Département fédéral de justice et police du 9 novembre
2000, p. 3.
CCDJP / CCPCS, "Police XXI", Rapport final Organisation, 17 décembre 2001.
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qui permettrait d'examiner en profondeur les questions restantes en appliquant
directement les résultats.
Dans le rapport final Organisation, Police XXI estime qu'il faut assurer la
coordination avec les projets ProjEff (f4) et USIS. Il s'agit d'une part de veiller à
ce que la décentralisation de la Police judiciaire fédérale (PJF) permette
d'optimiser la collaboration avec les unités de concordat du DSA Enquêtes,
notamment en harmonisant les procédures42, et d'autre part, que l'organisation
future de la PJF, avec ses unités décentralisées, corresponde
géographiquement autant que possible aux unités de concordat du DSA
Enquêtes.
Le 20 février 2002, la CCPCS a pris connaissance du rapport final
Organisation de Police XXI et a formulé plusieurs demandes à l'intention de la
CCDJP. Celle-ci s'est penchée sur ces demandes lors de son assemblée du
printemps, le 11 avril 2002, et a décidé de faire effectuer des travaux de fond
supplémentaires afin de pouvoir prendre une décision définitive quant à la
poursuite des travaux pour le projet Police XXI dans le cadre d'un concordatpilote. Ces travaux de fond se sont concentrés sur les points suivants:
§ financement et organisation de projet;
§ implication des trois concordats restants, des cantons de Zurich et du
Tessin, de la Conférence des Directeurs des Polices des Villes de Suisse
et du Centre suisse de prévention de la criminalité;
§ document de travail traitant les principales questions qui se posent sous
l'angle du droit public, du droit administratif, du droit du personnel, du droit
financier, et du point de vue stratégique et opérationnel;
§ concept de communication indiquant des groupes-cibles, le contenu et le
calendrier d'autres projets (USIS, ProjEff) et les voies de coordination avec
ces projets;
§ choix des DSA adaptés pour la régionalisation.

Coordination
nécessaire avec
ProjEff et USIS

Décisions de la
CCPCS et de la
CCDJP

Travaux de fond

Sur la base de ces travaux de fond, la Conférence des directeurs de police de
Suisse centrale (Zentralschweizerische Polizeidirektorenkonferenz; ZPDK) a
décidé, le 22 août 2002, qu'avant de donner leur accord au lancement d'un
concordat-pilote, ses membres consulteraient leurs gouvernements respectifs
et la Conférence des gouvernements de la Suisse centrale (Zentralschweizer
Regierungskonferenz). La question de la régionalisation est également traitée
plus loin, au chapitre 8.
2.4.2

PESEUS43

Le groupe de coordination PESEUS (Projet DFJP – Stratégie UE-Suisse) a été
institué en août 2000. Il est en étroite relation avec l'édification de l'espace
européen de sécurité, de liberté et de justice projeté par l'UE ainsi qu'avec les
préoccupations de l'UE par rapport à la Suisse (en particulier la lutte contre la
fraude). Il doit définir les intérêts et les objectifs du Département fédéral de
justice et police (DFJP) dans les futures relations de la Suisse avec l'UE et
apporter son soutien aux offices fédéraux et aux cantons pour toutes les
questions touchant à l'UE.
42
43

Cf. "Police XXI", Rapport final Organisation, 17 décembre 2001, p. 8.
Cf. Rapport USIS I, pp. 33 s. et Rapport USIS II, p. 13.
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Le groupe de travail est composé de représentants de différents offices du
DFJP. Occasionnellement, des spécialistes d'autres départements sont
appelés à se joindre au projet. Outre les cantons, la Direction générale des
douanes / DFF, la Direction du droit international public et le Service
économique et financier / DFAE, le Bureau de l'intégration DFAE / DFE, et le
préposé fédéral à la protection des données / ChF sont représentés en
permanence dans PESEUS.

Composition

Le groupe de coordination PESEUS s'est notamment penché sur les thèmes
suivants:
§ relation entre la Suisse et l'UE du point de vue du DFJP;
§ participation de la Suisse à l'acquis de Schengen;
§ participation de la Suisse à la Convention de Dublin sur le pays de premier
asile;
§ participation de la Suisse à Europol;
§ bases légales de l'UE et répercussions sur la Suisse dans les domaines de
la protection des données, des stupéfiants et des armes;
§ aspects institutionnels de Schengen/Dublin;
§ évolution de l'acquis de Schengen/Dublin.
Du point de vue du DFJP, c'est tout particulièrement une association de la
Suisse à Schengen/Dublin qui serait intéressante. Les rapports PESEUS sont
systématiquement transmis aux cantons à titre d'information.
Dans le cadre des nouvelles négociations bilatérales avec l'UE, le groupe
PESEUS, en tant qu'organe spécialisé, doit épauler la délégation chargée de
négocier sur Schengen/Dublin. Le "groupe d'accompagnement" a été créé en
automne 2001 afin d'optimiser l'implication des milieux concernés. Y sont
représentés outre les cantons: Economie suisse, les syndicats, l'Union suisse
des arts et métiers, l'Association suisse des banquiers, l'Union suisse des
paysans et la Conférence des commandants des polices cantonales de
Suisse.
Le groupe de coordination PESEUS examine actuellement quels sont les actes
juridiques qui auraient été soumis au référendum jusqu'à nos jours en Suisse
si notre pays avait repris l'acquis de Schengen/Dublin. Cette analyse permettra
d'augurer concrètement de ce qu'il se passerait en cas d'association de la
Suisse à Schengen/Dublin.
Voici un petit résumé des résultats obtenus au vu des rapports PESEUS III à
V.
§

Connaissances pratiques sur Schengen/Dublin:
Le groupe de coordination PESEUS s'est penché dans le détail sur la
suppression des contrôles aux frontières intérieures, l'immigration et les
visas, la coopération policière, la coopération judiciaire et l'entraide
judiciaire en matière pénale, les armes, les stupéfiants et la protection des
données. Les questions institutionnelles font également l'objet d'une
analyse détaillée.

Nouveau: PESEUS en
tant qu'organe
spécialisé
Nouveau: groupe
d'accompagnement
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Répercussions pour la Suisse en particulier du point de vue des
contrôles aux frontières intérieures:
Les rapports PESEUS indiquent que les principales répercussions auront
lieu dans le domaine des contrôles aux frontières intérieures. Au vu des
expériences des Etats membres, il s'agira de prévoir davantage de
personnel pour les contrôles mobiles dans l'arrière-pays.
Dans le domaine des visas, la Suisse devrait supprimer l'obligation de visa
pour trois pays44 et l'introduire pour treize autres45 (ne concerne que les
visas de courte durée jusqu'à trois mois; les visas de longue durée ne font
pas l'objet d'une harmonisation). L'harmonisation des visas entraînera une
simplification du travail pour les consulats suisses.
Certaines adaptations devraient avoir lieu dans le domaine de la protection
des données. Chaque canton devrait notamment disposer d'une autorité de
contrôle indépendante.
Dans le domaine des armes, notre système de contrôle interne correspond
sur le plan fonctionnel au système d'enregistrement prévu par la directive.
Les dispositions de la directive, en particulier sur la carte européenne
d'arme à feu, prévoient le cas du passage d'armes à feu d'un pays à
l'autre.
Dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, aucune
adaptation n'est nécessaire du point de vue de l'acquis en vigueur.

§

La répartition des tâches au plan national entre la Confédération et
les cantons est du ressort d'USIS:
Même dans le cadre de Schengen/Dublin, le maintien de la sécurité
intérieure demeure une tâche des Etats membres. Schengen/Dublin ne
donne aucune directive quant aux moyens à mettre en œuvre. Les
systèmes fédéralistes peuvent continuer de s'exprimer. Le présent rapport
doit permettre de décider comment les tâches seraient réparties sur le plan
national en Suisse.

§

Un développement prévisible:
Une analyse de l'acquis de Schengen/Dublin depuis 1993 (date de l'entrée
en vigueur) a montré que jusqu'ici, le développement a généralement été
lent et prévisible. Dans les domaines où l'acquis s'est fortement développé
(p. ex. les visas), un nouveau développement est aujourd'hui pratiquement
exclu. Par ailleurs, la plupart des nouveaux actes juridiques n'ont entraîné
que des adaptations ou des compléments de l'acquis en vigueur. Ils
étaient surtout de nature technique. Etant donné le développement qui a
eu lieu jusqu'ici, le développement futur est relativement prévisible. Dans
le domaine de l'entraide judiciaire, la convention du 29 mai 2000 relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union
européenne et son protocole du 16 octobre 2001 sont en cours de mise en
œuvre et sont par conséquent connus.

44
45

Bulgarie (suppression imminente), Roumanie (en cours d'examen) et Macao.
Afrique du Sud, Bahamas, Barbades, République dominicaine, Grenade, Jamaïque, Kiribati,
Saint-Kitts-et-Nevis, Ste Lucie, St Vincent et Grenadine, Iles Salomon, Trinidad et Tobago,
ainsi que Tuvalu.
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§

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes:
La compétence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) est limitée dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures au premier pilier.46 Jusqu'ici, un seul jugement a eu lieu.47
Conformément à l'accord d'association conclu avec la Norvège et
l'Islande, les décisions de la CJCE ne sont pas directement contraignantes
pour ces Etats tiers. Etant donné que la Cour dispose d'une compétence
limitée dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il ne
devrait pas y avoir de grandes répercussions sur le plan pratique.

§

Schengen/Dublin offre un plus en matière de sécurité, garantit la
coopération dans le domaine de l'asile et est source d'avantages pour
le tourisme:
Les experts du DFJP s'accordent à dire que Schengen/Dublin apporte un
plus en matière de sécurité, en particulier grâce au Système d'information
Schengen. Ils mettent en avant les avantages pour le tourisme (visa
unique pour l'ensemble de l'espace Schengen/Dublin, c'est-à-dire pour
presque toute l'Europe). Enfin, une association à Dublin permettrait
d'éviter que la Suisse ne devienne un îlot en Europe en matière d'asile.

2.4.3

Armée XXI48

Lors de la session d'été 2002, le Conseil national s'est penché, en tant que
deuxième conseil, sur le plan directeur d'Armée XXI et la révision de la
législation militaire et a donné son accord, comme précédemment le Conseil
des Etats, au profil de prestations prévu pour Armée XXI, qui envisage aussi
les engagements subsidiaires de sûreté pour les formations de police
militaires, les militaires en service long et les troupes en cours de répétition.
L'élimination des divergences au cours de la session d'automne concernera
avant tout des questions d'organisation de l'armée et d'organisation de la
formation (durée de l'école de recrues). La mise en œuvre du projet Armée
XXI devrait avoir lieu dès le 1er janvier 2004.

46

47

48

Premier pilier: asile et immigration: compétence limitée. Seules les juridictions suprêmes
nationales peuvent saisir la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle. Suppression
des contrôles aux frontières intérieures: la Cour n'est clairement pas compétente.
troisième pilier: procédure préjudicielle non obligatoire (onze Etats membres ont déclaré se
soumette à la juridiction de la Cour).
Il s'agissait d'un recours en annulation (Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-170/96 - Commission / Conseil – 12 mai 1998 - Transit aéroportuaire). La
procédure portait sur la légalité d'un acte juridique. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procédure
préjudicielle.
Cf. Rapport USIS I, pp. 28 s. et Rapport USIS II, pp. 13 s.

Le profil de
prestations d'Armée
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En l'état actuel de la planification, les effectifs de troupes d'Armée XXI
disponibles pour des engagements subsidiaires de sûreté sont estimés comme
49
suit :
Formation
Effectif Durée de la disponibilité
Unités de
personnel*
50

militaires en service 400
long Infanterie
(milice)

engagements de 4 mois

264

e

1 priorité: engagements subsidiaires
de sûreté
e

2 priorité: aide à l'instruction
bat pol mil 1 (milice) 426

engagements possibles pendant les
cours de répétition (3 semaines par an)

bat séc pol mil 2+3
(professionnels)

300

engagements possibles pendant 2
semaines

8

100

engagements possibles pendant 10
semaines

14

50

engagements possibles pendant 24
semaines

16

175
détachement de
protection du
Conseil fédéral
(milice, police civile)

engagements possibles pendant les
cours de répétition (2 semaines par an)

Total

18

5

325
51

* calculé avec un facteur social

de 1,4

Les disponibilités d'Armée XXI pour des engagements subsidiaires de sûreté
présentées ci-dessus correspondent aux manques actuels de forces de police
de sécurité. Elles devront le cas échéant être adaptées à la lumière des
résultats d'USIS.52
2.4.4

Protection de la population53

Au cours de la session d'été 2002, le Conseil des Etats s'est penché, en tant
que premier conseil, sur le plan directeur de la protection de la population et
49

50
51

52
53

Tableau réalisé sur la base des données fournies le 2 juillet 2002 par le Secrétariat général
du DDPS et de modifications ultérieures. Le DDPS indique que des troupes de combat (16
bat inf, 16 gren chars) pourraient également être déployées pour des engagements
subsidiaires de sûreté s'il advenait que l'instruction ne demeure pas leur tâche principale.
Ces troupes n'apparaissent pas dans la liste. Leurs disponibilités sont en effet difficiles à
chiffrer car elles dépendent du tableau des cours de répétition. Cela vaut en fait pour toutes
les forces de milice, qui ne sont disponibles que pendant les deux ou trois semaines de leurs
cours de répétition.
Le calcul des unités de personnel est le même dans tout le rapport. La prestation d'une unité de
personnel est de 220 jours de travail par an et de 8 heures par jour.
Pour des engagements courts, on compte avec un facteur social (FS) de 1,4. Cela signifie que pour
une durée de travail normale de 8 heures par jour pendant toute l'année, il faut 1,4 personnes pour un
poste de travail. Il faut en effet prévoir les cas de maladie et autres absences.
400 hommes avec un facteur social de 1,4 font 240 unités de personnel.
Pour des engagements de longue durée 24h sur 24, on compte par contre avec un FS de 5,6. On part
ici du principe qu'il faut 5,6 personnes pour occuper une fonction 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Cf. Motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national du 17 mai 2002 "Armée XXI
et USIS" (02.3215).
Cf. Rapport USIS I, pp. 30 s. et Rapport USIS II, pp. 14 s.
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sur le message relatif à la loi sur la protection de la population et sur la
protection civile (LPPC) et les a approuvés tous les deux. Le Conseil national
traitera ce dossier lors de la session d'automne et le vote final interviendra
sans doute encore au cours de la même session.
Les nouvelles bases légales devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2004.
Les cantons, véritables promoteurs du système coordonné de protection de la
population, ont déjà entrepris sa mise en œuvre. Nombre d'entre eux sont déjà
bien avancés. Ces activités sont coordonnées à la fois par la Confédération et
les cantons.
En mai 2002, le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) a tiré les conséquences du projet Protection
de la population sur sa propre organisation. Il a ainsi décidé de réunir les
divisions suivantes: la Centrale nationale d'alarme à Zurich, le Laboratoire AC
de Spiez, la Division Presse et Radio, ainsi que trois unités de l'actuel Office
fédéral de la protection civile, qui va être dissous: stratégie et objectifs,
instruction, et infrastructures de protection. La nouvelle structure devrait être
opérationnelle au 1er janvier 2003.
2.4.5

Projet d'efficacité (ProjEff / f4)54

La mise en œuvre du Projet d'efficacité se déroule conformément à la
planification, à l'exception de quelques retards en matière d'engagement de
personnel. Elle a pu débuter comme prévu au 1er janvier 2002. La suite de la
mise en œuvre dépend de l'évolution du nombre d'affaires et, à long terme, de
la mise à disposition ou non des ressources nécessaires. Le système de la
planification permanente a fait ses preuves et continuera d'être appliqué.
L'expansion à venir dépendra bien entendu de la marge de manœuvre existant
sur le plan financier.
123 personnes ont été engagées en 2001 et 140 en 2002 (état au 31.7.2002).
Sur les personnes engagées, 74 sont des membres actifs de la police issus de
quinze cantons différents, des villes de Berne et de Zurich et de deux autres
communes. Six mois après l'entrée en vigueur des nouvelles compétences de
poursuite pénale de la Confédération, il est possible de dire que le nombre
d'affaires est plutôt supérieur à ce qui avait été prévu. Quelque 34 affaires
complexes avaient été prévues pour toute l'année 2002. Or, 24 affaires
complexes étaient déjà parvenues au Ministère public de la Confédération en
date du 14 août 2002, exécution de l'entraide judiciaire incluse. Jusqu'ici,
aucune affaire relevant de l'art. 340bis, al. 2, CP ni aucune affaire pendante des
cantons n'a été traitée.
A l'heure actuelle, certaines procédures sont en cours pour lesquelles il y a
des conflits de compétence entre la Confédération et les cantons. Si les
autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées compétentes,
leurs moyens seront vite dépassés.

54

Cf. Rapport USIS I, pp. 31 s. et Rapport USIS II, pp.15 s.

Mesures d'économie
Planification
permanente
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Futuro (stratégies d'avenir du Cgfr)55

Depuis USIS II, Futuro a réexaminé la structure d'organisation du Cgfr et
conçu deux modèles d'organisation pour l'avenir, qui se caractérisent par les
critères suivants:
§ Le modèle doit promouvoir la collaboration régionale avec les corps de
police;
§ Les unités d'organisation créées par USIS (p. ex. détachement de sécurité
de la Confédération, police ferroviaire) doivent pouvoir s'intégrer facilement
dans la structure nationale;
§ Avec sa nouvelle structure, le Cgfr doit être capable d'assumer de
nouvelles tâches.

Modèles
d'organisation

Le choix du modèle d'organisation qui sera mis en œuvre dépendra entre
autres des décisions prises par le Conseil fédéral et la CCDJP.
2.4.7

Unification du droit de procédure pénale56

La consultation sur le projet d'unification de la procédure pénale pour toute la
Suisse et son rapport explicatif s'est terminée le 28 février 2002. Ce projet a
fait l'objet d'une centaine de prises de position. Les tendances qui se dessinent
sont les suivantes:
§ L'idée d'une unification du droit de procédure pénale est suivie sur le
principe.
§ Le modèle de poursuite pénale proposé avec le procureur général au
centre est le point le plus controversé du projet.
§ La Confédération et les cantons privilégient le modèle ministère public.
§ De nombreuses voix se sont élevées contre la compétence prévue pour un
tribunal unique d'attribuer des peines privatives de liberté pouvant aller
jusqu'à trois ans (jugé excessif).
§ La "procédure raccourcie" qui a été proposée est largement suivie.
§ Le projet d'"avocat de la première heure" est controversé.
Il est prévu, après exploitation des résultats de la consultation, de faire un
rapport au Conseil fédéral d'ici à la fin 2002 et de diffuser des propositions
pour la mise en œuvre des résultats de la consultation. Le message du Conseil
fédéral devrait être publié au cours de 2004 et l'entrée en vigueur devrait avoir
lieu vers la fin de la décennie.
2.4.8

Statistique policière de la criminalité à l'échelon national
(SPC)57

Une statistique policière de la criminalité différenciée et pertinente permet
d'évaluer le travail de la police, de fixer des priorités dans le domaine de la
prévention, d'analyser et d'évaluer des scénarios de menace; elle donne
également un aperçu de l'efficacité de la politique de l'Etat en matière de droit
pénal et de lutte contre la criminalité. Les principaux comités de décision ont
donné leur accord au projet de création d'une nouvelle statistique policière de
la criminalité à l'échelon national.
55
56
57

Cf. Rapport USIS II, pp. 16 s.
Cf. Rapport USIS I, p. 34 et Rapport USIS II, p. 17.
Cf. Rapport USIS II, pp. 20 s.

Fin de la consultation
sur le projet

Calendrier
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Bien qu'une statistique policière de la criminalité unifiée et pertinente au niveau
national fasse cruellement défaut dans les milieux spécialisés et que ceux-ci
clament qu'une mise en œuvre rapide s'impose, certains problèmes se posent:
l'ensemble des systèmes d'enregistrement des personnes et des objets,
l'indexation des dossiers, la gestion des affaires, le traitement des rapports, le
contrôle des affaires en cours et l'archivage doivent être nouvellement conçus
et harmonisés avant de pouvoir fournir des données utilisables pour une
statistique de la criminalité nationale. Les projets visant l'adaptation des
systèmes actuels prendront du temps.
La SPC, en tant qu'application de niveau national importante, est passée au
rang des priorités du Comité pour la planification, le suivi et la standardisation
du traitement de l'information (PSS) et une solution sera trouvée dans ce
cadre.

2.5

Le système de sécurité intérieure de la
Suisse en cas de participation à Schengen et
Dublin

La Suisse est intéressée par une participation à Schengen/Dublin et les
négociations s’y référant sont en cours. Ce chapitre présentera les
modifications qui devraient être apportées au système de sécurité intérieure
de la Suisse en cas d’adhésion à l’espace de sécurité européen, les coûts et
les besoins en personnel qu’une telle adhésion engendrerait et ce que
Schengen/Dublin (notamment le Système d’information Schengen et Eurodac)
signifierait concrètement pour la Suisse.
Il est important de préciser que la participation de la Suisse à
Schengen/Dublin n’a pas encore été décidée car les négociations ne sont pas
achevées. Pour USIS, elle ne représente donc qu’un scénario possible parmi
plusieurs à examiner. Ce chapitre présentera essentiellement les aspects
techniques et les effets prévus sur les contrôles aux frontières en Suisse dans
le cas d'une participation à Schengen/Dublin.
Une participation à Schengen/Dublin aurait pour conséquence la levée du
contrôle des personnes à la frontière et son report aux frontières extérieures
de Schengen/Dublin. En contrepartie, il est prévu d'instaurer des mesures
compensatoires nationales sur différents plans, permettant de maintenir la
sécurité intérieure.
Au vu des effets qu’une participation à Schengen/Dublin aurait sur l’ensemble
du système de sécurité intérieure, en particulier sur les organes de police et
de gardes-frontière, ce point sera considéré séparément avant d'aborder le
problème central des frontières.
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§

Elément central: Système d’information Schengen (SIS)
Le Système d’information Schengen représente la pièce maîtresse de ces
mesures compensatoires; il s'agit d'une banque de données en matière de
recherche à l’échelle européenne et à l’échelle de Schengen, qui sera
décrite en détail dans ce chapitre.

§

Elément central: Dublin/Eurodac
En vue de prévenir l’immigration illégale et de permettre une politique
harmonisée en matière d’asile, les Etats membres de l’UE et de Schengen
ont conclu la Convention de Dublin sur le pays de premier asile. Elle
prévoit essentiellement que l’Etat dans lequel l’asile a été demandé en
premier soit compétent pour l’ensemble de la procédure d’asile. Grâce à
une banque de données centrale d’empreintes digitales nommée Eurodac,
les deuxièmes demandes d’asile peuvent être évitées; en effet, tous les
requérants d’asile y sont répertoriés, ce qui permet de les identifier de
manière irréfutable, même lorsqu’ils voyagent sans documents d’identité.
Le troisième élément introduit par Dublin est la réadmission. Tout
requérant d’asile peut, s'il fait une deuxième demande d’asile dans l’UE,
être réadmis dans l’Etat où il a déposé sa première demande.

§

Les quatre filtres
Les Etats membres de l’UE et de Schengen/Dublin58 prévoient par ailleurs
les quatre filtres de protection de la frontière suivants59:
1er filtre: Les ambassades et les représentations consulaires à
l’étranger constituent le premier filtre, l’octroi de visas nécessitant des
vérifications au sujet du demandeur dans le Système d’information
Schengen (SIS).
2e filtre: Le renforcement des contrôles des frontières extérieures de
Schengen/Dublin constitue le deuxième filtre.60
3e filtre: Les mesures compensatoires nationales de chaque Etat
membre de Schengen/Dublin, à savoir les contrôles sur le territoire,
constituent le troisième filtre.
4e filtre: La coopération policière avec les autres Etats membres, en
particulier avec les Etats voisins, est le quatrième filtre permettant de
garantir la sécurité intérieure.

58

59
60

Outre treize pays de l'UE (tous sauf la Grande-Bretagne et l'Irlande), la Norvège et l’Islande
sont aussi, depuis 1996, membres de Schengen/Dublin. Avec l’entrée en vigueur du traité
d’Amsterdam et l’intégration de l’acquis de Schengen dans le droit communautaire, leur
participation à la collaboration européenne a été fixée par un traité d’association en 1999
(Schengen) et une convention parallèle en 2000 (Dublin).
Plus de détails sur les quatre filtres au chapitre 4.2.
Les mesures concrètes aux frontières extérieures de Schengen sont présentées dans toute
leur intensité et leur diversité dans le document "UE Catalogue Schengen, Contrôles aux
frontières extérieures, éloignement et réadmission: recommandations et meilleures
pratiques" du Conseil de l’Union européenne, Secrétariat général, de février 2002. Y figurent
notamment les cas particuliers pour certains types de frontières comme les frontières
maritimes, les frontières aériennes et les contrôles dans les trains.

Les quatre filtres de
protection de la
frontière

USIS III

§

page 28

Autres mesures d’accompagnement en vertu de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen:
-

§
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Politique commune en matière de visas;
Visas identiques, infalsifiables;
Définition de la compétence pour la réception des demandes d’asile;
Simplification de l’entraide judiciaire;
Coopération dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime
organisé.

Mesures non prévues par Schengen/Dublin mais qui favorisent
toutefois la sécurité:
Contrôles plus poussés61 et plus nombreux62 parce que tous les services
de police et toutes les autorités compétentes en matière d’entrée sur le
territoire ont accès au SIS et à Eurodac. Les autorités d’immigration
peuvent ainsi consulter les données du SIS qui les concernent, tandis que
les services de police peuvent interroger la partie policière de la banque
de données. Le travail des autorités de police et d’immigration en devient
plus efficace et plus rapide à travers toute l’Europe.

En résumé, Schengen/Dublin permet aux Etats de collaborer en réseau
dans toute l'Europe afin de lutter contre l’immigration illégale, le crime et
les trafics.
2.5.1

Le Système d’information Schengen: le C-SIS et le N-SIS

Le SIS est l'élément central des mesures compensatoires. Il s’agit d’un
système de recherche international, à la disposition de tous les Etats membres
de Schengen/Dublin. Le SIS est une banque de données organisée en forme
d’étoile, formée d’un système central situé à Strasbourg (Central Schengen
Information System, C-SIS) et actuellement de 17 systèmes nationaux
(National Schengen Information System, N-SIS), un dans chaque Etat
signataire. Les données concernant les recherches, structurées de manière
identique, sont échangées par l’intermédiaire du système central afin que tous
les SIS nationaux aient exactement le même contenu, à savoir les données de
tous les Etats signataires en matière de recherche. Le C-SIS de Strasbourg fait
office de banque de données de référence pour les N-SIS des différents Etats
et garantit l’uniformité et le contenu des données.
Le schéma suivant montre le flux des données et le système intégrant le C-SIS
et les N-SIS. En cas de participation à Schengen/Dublin, la Suisse devrait
définir qui serait autorisé à accéder aux données du SIS. Par ailleurs, un
bureau SIRENE63 devrait être créé, chargé entre autres de vérifier que les
données saisies soient conformes à Schengen/Dublin.

61

62

63

Les contrôles sont plus poussés car le SIS ou Eurodac peuvent être interrogés sur
l'ensemble du territoire de l'Etat membre pour chaque contrôle, et non pas uniquement dans
une zone frontalière.
Les contrôles sont plus nombreux car chaque agent engagé pour assumer des mesures
compensatoires, ainsi que chaque membre des autorités de police et de migration ont accès
au SIS et à Eurodac.
Cf. chapitre 2.5.1.1.

SIS:
- C-SIS: Banque de
données organisée
en forme d'étoile
- N-SIS: 17 systèmes
nationaux

Fonction du C-SIS:
- synchronisation
- contenu correct
- structure unique
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A
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(5)

pol.
mun.

OFE
(4)

SIRENE (6)

1) C-SiS
2) N-SIS
3) CH N-SIS
4)
5)
6) SIRENE

2.5.1.1

Système d’information central de Schengen, situé à Strasbourg.
Système d’information national de Schengen, un par Etat membre de
Schengen/Dublin.
N-SIS suisse et la structure qui devrait être mise sur pied en cas d'association à
Schengen/Dublin.
Décrit les services qui doivent pouvoir accéder aux données du SIS (Police /
autorités frontalières et autorités d’immigration).
Les données de recherche suisses peuvent être enregistrées dans le SIS par
ce(s) service(s).
Le bureau SIRENE sert, pour l'ensemble de l’Europe, d'interlocuteur pour
l’entraide administrative et judiciaire; il doit fonctionner 24h/24.

SIRENE: Bureau central de Schengen au niveau national

Pour la mise en place du SIS, la Suisse devrait créer un "bureau SIRENE64".
Le bureau SIRENE est l'interlocuteur65 direct et personnel dans l'échange des
données, le service de contact pour les bureaux SIRENE des autres Etats
signataires (entraide administrative et judiciaire) et pour tous les services
suisses en rapport avec le SIS. Ce bureau vérifiera, d’une part, si une
demande de recherche dans le SIS peut être signalée.66 D’autre part, le
bureau SIRENE communique des renseignements nationaux supplémentaires
aux signalements du SIS et reste en contact avec les bureaux SIRENE des
autres Etats membres. Le bureau SIRENE doit donc être à disposition 24
64
65
66

Supplementary Information Request at the National Entry.
Human Interface.
Condition: le délit doit être passible d’extradition.

Le bureau SIRENE:
interlocuteur dans
l'échange des
données
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heures sur 24. Cet aspect est indispensable car le SIS ne contient, pour des
raisons de protection des données, que des informations minimales. Le
bureau SIRENE est responsable de la partie nationale du Système
d’information Schengen (N-SIS).
Le bureau SIRENE est chargé des tâches suivantes:
§ Contrôle du contenu du N-SIS (sans exploitation technique);
§ Communication à l’étranger des réponses obtenues aux recherches
menées en Suisse et communication aux services suisses des réponses
aux recherches étrangères;
§ Coordination des mesures d’entraide administrative et judiciaire;
§ Etablissement, vérification et transmission de documents-joints lors de
recherches en matière d’extradition;
§ Signalement par chaque pays dans le SIS des délits qui ne sont pas
punissables dans tous les pays membres;
§ Demande et transmission d'arrêtés d’expulsion et de refoulement à
l’intérieur de l’espace Schengen/Dublin;
§ Aide à l'identification d’une personne arrêtée ou demandant un visa;
§ Application de la procédure de consultation dans le domaine des visas.
2.5.1.2

Contenu du SIS

Seuls les personnes et les objets mentionnés aux art. 95 à 100 de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAS) sont enregistrés
dans le SIS, à savoir:
§ Les personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition (art. 95
CAS);
§ Les étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission (art. 96 CAS);
§ Les personnes disparues ou les personnes qui sont enregistrées dans
l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, (art.
97 CAS);
§ Les témoins et les personnes citées à comparaître devant les tribunaux
dans le cadre d'une procédure pénale (art. 98 CAS);
§ Les personnes ou les véhicules qui sont signalés aux fins de surveillance
discrète ou de contrôle spécifique (art. 99 CAS);
§ Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une
procédure pénale (art. 100 CAS). Il s’agit de véhicules, de caravanes et de
remorques, d'armes à feu, de documents vierges, de documents d'identité
(passeports, cartes d'identité, permis de conduire) et de billets de banque
qui ont été volés, détournés ou égarés.
Aucun pays n'est tenu d’introduire des signalements dans le SIS.
Néanmoins, l'entrée d'un signalement permet de communiquer
simultanément dans tous les Etats membres de Schengen les personnes
et les objets recherchés, ce qui permet à l’Etat signalant d’élargir le
champ de ses propres recherches dans un délai bref.
Seul un nombre limité d’autorités ont actuellement accès au SIS (police,
douanes et instances compétentes pour la délivrance des visas). Des
contrôles sont en cours afin de permettre l’accès au SIS à d’autres autorités (p.
ex. autorités judiciaires). Le SIS I, actuellement en vigueur, présente en outre
un inconvénient du point de vue des organes de contrôle: la recherche de
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personnes et la recherche d’objets ne sont pas coordonnées; des informations
supplémentaires doivent de ce fait être demandées par l’intermédiaire du
bureau SIRENE. Dans la nouvelle génération SIS II, ces lacunes seront
comblées. Pour des raisons techniques, la Suisse n'adhérerait qu'au SIS II.
2.5.1.3

Les deux catégories de données du SIS

Le SIS contient deux différents types de données délimités les uns des autres.
Y sont enregistrés, d’une part, les étrangers signalés aux fins de nonadmission, et, d’autre part, les personnes recherchées dans le cadre d’une
procédure pénale. Le Système d’information Schengen comprend donc deux
catégories de données distinctes, pour lesquelles les autorisations d’accès
sont différentes.
A l’heure actuelle67, 720 786 étrangers ressortissants de pays qui
n’appartiennent pas à l’espace Schengen/Dublin sont signalés dans le SIS aux
fins de non-admission. Seules les autorités compétentes dans le domaine de
l’immigration ont accès à cette partie des données du SIS et leur accès est
limité à ces données. Les données ne peuvent être utilisées que pour la
délivrance des visas68, le traitement des demandes de visas, la remise de titres
de séjours, ainsi que pour l’application des dispositions de droit des étrangers
de la CAS.
Dans le domaine de la poursuite pénale, 94 522 personnes sont actuellement
signalées, dont:
§ 11 868 personnes recherchées pour arrestation aux fins d’extradition;
§ 14 765 personnes adultes disparues ou à protéger;
§ 14 947 personnes mineures disparues ou à protéger;
§ 31 382 personnes pour recherche du lieu de séjour;
§ 16 725 personnes pour observation;
§ 4835 personnes pour contrôles spécifiques.
Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers n’ont aucun
accès à ces données.
2.5.1.4

Eurodac

Comme le Système d’information Schengen (SIS) dans le cadre de l’Accord de
Schengen, une banque de données électronique nommée "Eurodac", qui
devrait être opérationnelle en 2003, a été mise sur pied dans le cadre de la
Convention de Dublin.69 Elle consiste en une unité centrale située à la
Commission européenne, qui exploite une banque de données centrale
d’empreintes digitales sur support informatique, ainsi que des installations
67
68
69

Chiffres de 2001.
Le visa est la confirmation que l'entrée ou le séjour dans un Etat étranger, ainsi que la sortie
de cet Etat, sont autorisés.
Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du
système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application
efficace de la convention de Dublin, JO L 316 du 15.12.2000, p. 1; Règlement (CE) n°
407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement
(CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des
empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 62 du
5.3.2002, p. 1.
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électroniques pour la transmission de données entre les Etats signataires et la
banque de données centrale. De cette façon, les requérants d’asile et les
personnes arrêtées pour avoir franchi illégalement la frontière extérieure de
l’UE peuvent être identifiés en tout temps par les autorités de police, des
frontières et d’immigration.
En fonction des diverses catégories d’étrangers, Eurodac contient des règles
différentes pour:
§ la transmission des données concernant les empreintes digitales à l’unité
centrale;
§ la sauvegarde d’empreintes digitales et d’autres données pertinentes dans
la banque de données centrale;
§ leur conservation;
§ la comparaison avec d’autres empreintes digitales;
§ la transmission des résultats de cette comparaison et
§ le blocage et l’effacement des données sauvegardées.
En règle générale, les empreintes digitales sont conservées pendant dix ans;
au terme de ce délai, l’unité centrale efface automatiquement les données.
Les données suivantes sont sauvegardées dans la banque de données
centrale70:
§ Etat signataire d’origine; lieu et date du dépôt de la demande d’asile;
§ Empreintes digitales;
§ Sexe;
§ Numéro d’identification utilisé par l’Etat signataire d’origine;
§ Date du relevé des empreintes digitales;
§ Date de la transmission des données à l’unité centrale;
§ Date de la saisie des données dans la banque de données centrale;
§ Indications concernant le(s) destinataire(s), au(x)quel(s) les données ont
été transmises, ainsi que la (les) dates(s) de transmission.
L’unité centrale procède aux comparaisons dans l’ordre d’arrivée des
demandes, dans un délai de 24 heures ou, dans des cas exceptionnels, dans
l’heure qui suit. La transmission des données entre les Etats membres et
l’unité centrale se déroule selon les directives prévues par le Parlement
européen et le Conseil pour l’échange de données électroniques entre
administrations ("services génériques IDA").71 Il existe en outre des
dispositions spécifiques pour l’utilisation et la protection des données, la
sécurité et la responsabilité.72
2.5.2

Calendrier prévisionnel pour l’association de la Suisse à
Schengen/Dublin

Les négociations entre la Suisse et l’UE ont débuté le 11 juillet 2002. En outre,
étant donné que la Suisse aspire à un traitement coordonné de tous les
70
71

72

Cf. art. 5 du Règlement n° 2725/2000.
o
Décision n 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999
définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière
de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations
(IDA), JO L 2003 du 3.8.1999, p.1.
Cf. art. 13 ss. du Règlement 2725/2000.
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dossiers de négociations, le déroulement des négociations
Schengen/Dublin dépend des progrès des autres dossiers.

sur

L’expérience des bilatérales I a montré que le processus de ratification
demandera quelque temps. De même, l’application, suite à l’entrée en
vigueur d’un accord d’association à Schengen/Dublin, devrait prendre
plusieurs années73 (introduction du Système d’information Schengen,
formation du personnel, mise en place de mesures nationales de
substitution, etc.). Le délai de mise en œuvre de toutes les mesures
devrait, d’après les experts autrichiens, être de deux à trois ans à partir
de l’adhésion à Schengen/Dublin, ne serait-ce que pour des raisons
techniques.
Techniquement, il n'est plus possible d'améliorer le SIS I et d'élargir le
contenu des données et le nombre des participants. Les organes
compétents de l'UE préparent donc actuellement la mise en place du SIS
II sur de nouvelles bases technologiques. Ce nouveau système,
nettement amélioré, ne sera pas opérationnel avant 2006 / 2007.
L’association à Schengen/Dublin n’aura pas lieu avant l’introduction du SIS et
les contrôles des personnes à la frontière ne seront pas non plus levés. Une
levée progressive des contrôles des personnes est également envisageable.
2.5.3

Comparaison

entre

les

coûts

et

les

avantages

de

Schengen/Dublin
Dans le chapitre suivant, les coûts pour la Suisse liés à la mise en place de
Schengen/Dublin seront estimés, d’après des critères les plus réalistes
possibles74, ainsi que les avantages (tout au moins ceux que l'on peut estimer)
que notre pays tirerait en contrepartie.
2.5.3.1

Les coûts engendrés par Schengen

Dans le cas d'une association à Schengen, le contrôle des marchandises à la
frontière devrait toujours être effectué. Indépendamment de cela, du personnel
devrait être formé pour exécuter les mesures compensatoires. Cela signifie, en
d'autres termes, que les synergies qui existent aujourd'hui entre les contrôles
de marchandises et les contrôles de personnes à la frontière disparaîtraient en
partie, ce qui impliquerait la création d'environ 1000 postes supplémentaires.
Les nombreuses synergies qui s'opèrent dans la zone frontalière réduiraient ce
chiffre mais ne sont pas comprises dans cette estimation. En fonction de la
variante retenue dans le problème central des frontières, ces synergies se
73

74

La procédure d’adhésion à Schengen se déroule en deux étapes: les Etats membres de
Schengen décident soit de l’entrée soit de la mise en vigueur de Schengen/Dublin. Une fois
l’adhésion décidée, la phase de mise en œuvre commence pour chaque Etat membre,
durant laquelle il doit appliquer les standards de l'UE requis pour tout membre de Schengen;
il doit par ailleurs se soumettre à un examen mené par les Etats de Schengen. Il s’agit
essentiellement d’examiner si la protection des données est suffisante et si les institutions
obligatoires conformément au CAS ont été créées (bureau SIRENE, services de
raccordement au SIS, etc.). Ce n’est que lorsque ces vérifications ont été effectuées avec
succès par les Etats membres que Schengen/Dublin est mis en vigueur dans l’Etat concerné
et que les contrôles frontaliers peuvent être supprimés.
Les estimations se fondent sur les données de l’Office fédéral de la police.

Besoins
supplémentaires en
personnel pour les
mesures
compensatoires
Synergies avec les
corps de police ou
avec la police
douanière dans la
zone frontalière
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développeraient soit avec les corps de police, soit avec la police douanière, qui
opéreront tous deux dans la zone frontalière dans le cas d'une adhésion à
Schengen/Dublin. Dans le cadre de la poursuite du projet USIS, il conviendra
d'examiner, selon les variantes, dans quelle mesure ce chiffre tendrait à la
baisse.
Au premier abord, ce chiffre paraît élevé. Il ne faut cependant pas oublier que
ce personnel doit être engagé 24 heures sur 24, ce qui ne représente que 179
agents75 pouvant être en service en même temps. Si l'on transpose ce chiffre
aux 1881 kilomètres de frontière de la Suisse, on obtient un agent
supplémentaire pour dix kilomètres. Le chiffre de 1000 agents supplémentaires
nécessaires doit par ailleurs être largement relativisé si l'on considère que
seuls 2 à 3 % des passages de frontière peuvent être contrôlés aujourd'hui et
que l'on compte quelque 247 millions de passages de frontière par an.76
En cas d’adhésion de la Suisse à Schengen/Dublin, notre pays devrait verser
un montant initial d’environ 5 millions de francs (à verser tous les six ans) pour
le développement et le fonctionnement du C-SIS. Il faudrait ensuite compter
quelque 3 millions de francs (à verser tous les six ans) pour les appareils, les
logiciels et l'exploitation, ainsi que huit unités de personnel spécialisé en
informatique, chargées des installations et des adaptations. En outre, quatre
spécialistes devraient résoudre les problèmes liés à l'exploitation du système,
qui entraînerait une dépense annuelle d’environ 1 million de francs.
Il faudra également créer un bureau SIRENE suisse, qui devrait nécessiter
environ seize postes supplémentaires à l’Office fédéral de la police (ouverture
du bureau SIRENE 24 h/24) et à l’Office fédéral de la justice (questions
spécifiques dans le domaine de l’entraide judiciaire et administrative). De plus,
l’introduction du visa Schengen/Dublin sera source de dépenses
supplémentaires: un investissement initial sera par exemple nécessaire pour
acquérir les terminaux compatibles avec le système Schengen/Dublin
(imprimante / lecteur), ou pour adapter les programmes informatiques. Parmi
les dépenses durables, il faudra également compter l’ajout de personnel pour
la vérification des visas des autres Etats membres de Schengen/Dublin. En
Autriche, cela représente environ 150 000 vérifications de visas par année. La
Norvège et l’Islande doivent certes faire des vérifications de visas et des
consultations auprès d’autres Etats, mais ces deux pays ont renoncé à être
consultés pour des cas isolés, ce qui leur permet dans l'ensemble de réaliser
des économies significatives lors des demandes de visas.

75
76

Comptabilisé avec le facteur social 5.6.
Chiffre moyen pour les années 1999-2001. Source: Commandement central du Cgfr,
4.9.2002.
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total

annuel

Investissement initial C-SIS

5**

0.83

Investissement initial pour matériel informatique et logiciels

3**

0.5

Dépenses annuelles pour matériel informatique et logiciels

1

Frais de personnel* pour l'exploitation du système (quatre
spécialistes)

0.56

Frais de personnel* pour le bureau de contact (seize personnes)

2.24

TOTAL

5.13

* Les frais de personnel (y compris les contributions de l’employeur, charges du personnel et frais
informatiques) sont comptabilisés selon un montant forfaitaire de 140 000 francs par collaborateur.
**Frais revenant tous les six ans.

L'engagement de huit personnes supplémentaires chargées de la préparation
et de l'installation du SIS et des systèmes suisses doit être pris en compte
comme investissement initial, ce qui correspond, au vu du montant forfaitaire
de 140 000 francs par personne, à un montant total d’environ 1,12 millions de
francs.
2.5.3.2

Les avantages de Schengen

Selon les estimations internes de l’OFE, la Suisse peut s’attendre à une
diminution du nombre des demandes de visas d’environ 25 % si elle s’associe
à Schengen/Dublin, ce qui, en contrepartie, devrait avoir des effets sur les frais
globaux des représentations à l’étranger et permettre des économies. Dans le
domaine du tourisme tout particulièrement, le visa Schengen/Dublin suffirait
pour se déplacer dans toute l’Europe, ce qui réduirait les frais des services
suisses chargés de délivrer les visas. En outre, le tourisme suisse bénéficierait
d’avantages car les touristes viendraient plus volontiers en Suisse s'ils
n'avaient plus besoin d’un visa supplémentaire.
En 2000, les représentations suisses à l’étranger ont délivré un total de
618 712 visas, contre 529 862 en 2001. En cas d’adhésion de la Suisse à
Schengen/Dublin, il y aurait donc vraisemblablement environ 150 000
demandes de visas en moins à traiter.
La sécurité des visas (élément non chiffrable) se verrait renforcée, étant donné
que les représentations suisses à l’étranger seraient reliées au Système
d’information Schengen (SIS) et pourraient donc interroger le SIS avant
chaque octroi de visa. En outre, la Suisse peut décider pour quels
ressortissants les autres consulats de Schengen doivent consulter la centrale à
Berne par ordinateur via le réseau VISION avant de délivrer un visa. La
participation à l’échange d’informations entre les représentations suisses à
l’étranger et les consulats locaux ainsi que les réunions régulières entre les
employés chargés de délivrer les visas dans les pays de Schengen/Dublin
permettent d’améliorer le transfert des connaissances et le niveau de
formation.
La participation à l’ensemble du système de sécurité Schengen, qui sera
expliqué dans le cadre du concept Schengen/Dublin pour la Suisse, renforce
aussi la sécurité (même si l'on ne peut pas l'exprimer en chiffres).

25 % de demandes de
visas en moins

Augmentation de la
sécurité des visas

Augmentation de la
sécurité grâce à
Schengen/SIS,
Dublin/Eurodac
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L'association des chefs des polices de sûreté suisses (ACPSS) a établi, dans
sa résolution du 26 septembre 2000, que le montant des dépenses techniques
pour mettre en place un échange de données avec l’Autriche et l’Allemagne77
était aussi élevé que pour une adhésion à Schengen/Dublin. La CCPCS est,
de ce fait, invitée à intervenir auprès du Conseil fédéral, dans l’intérêt de la
sécurité de la Suisse, afin que des négociations avec l’UE au sujet d’une
participation à Schengen/Dublin puissent avoir lieu.78 Les fonctionnaires de
police suisses sont également convaincus qu'une participation à
Schengen/Dublin irait de pair avec une augmentation de la sécurité; leur
fédération a d’ailleurs clairement plaidé en faveur d'une association.79
2.5.3.3

Les praticiens
soutiennent
Schengen

Excursus: Comparaison entre coûts et avantages des accords de
police bilatéraux avec l’Autriche et l’Allemagne

La Suisse a conclu avec l’ensemble des Etats voisins des accords bilatéraux
relatifs à la police et à la réadmission des personnes.
Les accords bilatéraux de collaboration policière que la Suisse a conclus avec
l’Autriche et l’Allemagne (et non ceux conclus avec la France et l’Italie)
prévoient la transmission informatique de données en matière de recherches
concernant des personnes et des objets. Pour des raisons pratiques, il faudrait
envisager d'entrer les données de recherches dans le système de recherches
RIPOL. Il s’agirait de mettre sur pied un nouveau système en lien avec le
RIPOL pour le traitement et le contrôle des données bilatérales, une sorte de
système de référence. Ce système devrait en outre être compatible avec
Schengen/Dublin. Comme pour la mise en place du SIS, l’investissement initial
pour le matériel informatique et les logiciels s'élèverait à environ 3 millions de
francs (à payer tous les six ans), auxquels viendraient s’ajouter huit
spécialistes en informatique par an pour l’installation du système, et environ 1
million de francs par année et quatre spécialistes pour l'exploitation.
A l'instar du bureau SIRENE pour le SIS, dans le cadre de l’application des
accords bilatéraux de police, un bureau de contact suisse ouvert 24 heures sur
24 devrait pouvoir transmettre des renseignements lorsque des résultats de
recherche s'avèrent positifs, et communiquer avec les bureaux SIRENE en
Autriche et en Allemagne. Par ailleurs, des experts de l’Office fédéral de la
justice spécialisés dans l’entraide judiciaire et administrative devraient
également être disponibles 24 heures sur 24. Ce bureau de contact
nécessiterait environ seize personnes supplémentaires (le bureau SIRENE
autrichien compte 27 collaborateurs).
Afin de mettre en place l’échange de données avec l’Autriche, des experts de
l’Office fédéral de la police et du Ministère de l’intérieur autrichien se sont
rencontrés le 22 août 2001 à Vienne et les 18-19 juin 2002 à Berne. Ils en sont
77
78
79

Cf. chapitre 2.5.3.3.
Cf. résolution de l’ACPSS du 26.9.2002 auprès de la CCPCS en faveur de négociations pour
une participation au Système d’information Schengen.
Cf. Der Bund, 1.6.2002, p. 14: "Nous disons clairement oui à l’Accord de Schengen", a
déclaré Jean Pierre-Monti, Secrétaire général de la Fédération suisse des fonctionnaires de
police, dans le cadre de l’assemblée des délégués de la FSFP des 30-31 mai 2002 à Berne.
"Si nous voulons nous faire entendre, il faut y participer." Schengen règle la coopération
policière, l’ouverture des frontières intérieures et la coopération pour la protection des
frontières au sein de l’UE.

Application
Echange de données
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arrivés à la conclusion unanime que le lancement de l’application technique
des accords bilatéraux n’était pas nécessaire pour le moment, en raison des
négociations actuelles de la Suisse avec l’UE concernant son association à
Schengen/Dublin.
Pour l’heure, la mise en place isolée de l’échange bilatéral de données
impliquerait un investissement excessif en termes de personnel et de
finances.
De plus, il est plus qu’improbable que les travaux et les installations techniques
nécessaires à l’application des accords bilatéraux puissent encore être utiles à
la Suisse dans le cadre de l’association à Schengen/Dublin et de l’introduction
du SIS II.
D’après les experts, il faut donc attendre le résultat des négociations entamées
entre la Suisse et l’UE concernant Schengen/Dublin. A cet égard, il est
important que la Suisse soit informée des travaux de développement du SIS II
en cours, afin de pouvoir si possible anticiper sur son projet technique.80
L’échange de données conformément aux accords bilatéraux conclus
avec l’Allemagne et l’Autriche impliquerait un investissement quasiment
équivalent, d'un point de vue technique, financier et organisationnel,
qu’une adhésion totale à Schengen. L’avantage serait par contre inférieur
puisque les bilatérales ne permettent pas à la Suisse d’accéder aux
données du SIS, mais uniquement aux données enregistrées par le pays
avec lequel l’échange de données a été convenu.
Comparaison des coûts techniques SIS / accord bilatéral de police avec
l’Autriche
en millions de francs
Accord bilatéral
SIS
avec l’Autriche
total

annuel

total

Investissement initial C-SIS
0,5

5**

0,83

3**

0.5

Investissement initial pour
informatique et logiciels

matériel

Dépenses annuelles pour
informatique et logiciels

matériel

1

1

Frais de personnel* pour l'exploitation
du système (quatre spécialistes)

0,56

0,56

Frais de personnel* pour le bureau de
contact (seize personnes)

2,24

2,24

4,3

5,13

TOTAL

3**

annuel

* Les frais de personnel (y compris contributions de l’employeur, charges du personnel et frais
informatiques) sont comptabilisés selon un montant forfaitaire de 140 000 de francs par collaborateur.
**Frais revenant tous les six ans.

80

Les informations concernant les rencontres d’experts proviennent de l’Office fédéral de la
police, Berne.
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L'engagement de huit personnes supplémentaires chargées de la préparation
et de l'installation du SIS et des systèmes suisses doit être pris en compte
comme investissement initial, ce qui correspond, au vu du montant forfaitaire
de 140 000 francs par personne, à un montant total d’environ 1,12 millions de
francs.
2.5.3.4

Calendrier technique pour la mise en place du SIS par rapport à
l’échange de données conformément à l’accord bilatéral avec
l’Autriche

Le tableau suivant compare le calendrier de la mise en place de la deuxième
génération du SIS et de la Convention de Dublin sur le pays de premier asile
avec celui d’une éventuelle application de l’échange bilatéral de données dans
le cas où la Suisse ne s'associerait pas à Schengen/Dublin. Eurodac pourrait
également être pleinement efficace début 2007. A partir de ce moment-là, les
demandes d’asile en Suisse pourraient augmenter, le système Dublin
devenant plus efficace grâce à Eurodac.81
2002

2003

2004

Accords de police
bilatéraux

2005

2006

2007

2008

2009

Début au
plus tôt

(Mise en place CH-A)

SIS
(Mise en place UE)

Eurodac

Travaux prélim. UE
SIS II

Mise en place

Mise en
place SIS II

Début efficacité

efficacité

(Mise en place UE)
Les chiffres de l’asile en CH
tendent à augmenter

2.5.3.5

Coûts de la mise en œuvre de Dublin

Schengen est lié, de manière inhérente, à la Convention de Dublin sur le pays
de premier asile (et à "Dublin II", qui en résultera par voie d’ordonnance). Dans
le domaine de l’asile, Dublin a pour objectif, comme mesure compensatoire à
la libre circulation des personnes et aux modifications qui s'opéreront au
niveau des contrôles douaniers, d’interdire les demandes multiples déposées
dans différents Etats.
81

Avec l’efficacité totale d’Eurodac, la Suisse sera le seul pays de l’espace Schengen/Dublin
où les requérants d’asile pourront encore déposer une deuxième demande d’asile. Cela
signifiera pour la Suisse que le nombre de demandes d’asile aura tendance à augmenter.
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Cela signifie essentiellement que le pays qui, d’après certains critères, est le
plus proche du requérant d’asile, est aussi responsable à l’intérieur de l’espace
Schengen/Dublin de l'application de la procédure d’asile, à savoir du séjour en
cas d’issue positive, du renvoi et du rapatriement en cas d’issue négative.
L’application technique de Dublin est assurée par Eurodac, une banque de
données commune d'empreintes digitales. Eurodac répertorie les requérants
d’asile ainsi que les personnes arrêtées alors qu’elles tentaient de franchir
illégalement la frontière extérieure de Schengen/Dublin.
Les coûts pour le matériel informatique et les logiciels nécessaires au
traitement des empreintes digitales des requérants d’asile et à la participation
à la centrale Eurodac s’élèveront à quelque 5 millions de francs (à payer tous
les six ans); il faudra compter aussi environ seize personnes supplémentaires
dans le domaine de l’asile (spécialistes en informatique, services AFIS et
spécialistes du domaine de l’asile).
Coûts d'Eurodac
en millions de francs

total

annuel

Investissement initial pour la centrale Eurodac

5*

0,83

Investissement initial pour le matériel informatique et les
logiciels

1*

0,17

Frais de personnel* pour la centrale Eurodac (seize
personnes)

2,24

TOTAL

3,24

*

Frais revenant tous les six ans

2.5.3.6

Les avantages de la mise en œuvre de Dublin

Dublin permettrait à la Suisse de réaliser des économies dans le domaine du
second asile. Le "pays de premier asile" devrait, conformément à Dublin,
s’occuper de l’ensemble de la procédure d’asile et du séjour du requérant en
cas d’issue positive, et prendre en charge les frais de renvoi et de rapatriement
en cas d’issue négative. Les chiffres précis manquant, on ne peut que
procéder à une estimation des frais économisés.
En 2000, l’ODR a transmis à certains Etats de l'UE les empreintes digitales
anonymes de requérants d’asile en Suisse dans les cas où des
renseignements quant à des doubles demandes existaient, en vue de
connaître le nombre de demandes de "second asile". Sur 4160 demandes, 831
(soit environ 20 %) ont donné un résultat positif. Il faut cependant souligner
que les demandes étaient ciblées, selon certains indices, et limitées à
quelques Etats (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, République
tchèque). Pour l'heure, la Suisse ne peut pas échanger d'empreintes digitales
avec certains Etats importants (Italie, Espagne, Grèce) car il n’existe aucune
base légale qui le permette. Le nombre de demandes de second asile aurait
certainement été plus élevé si tous les pays avaient pu être interrogés via
Eurodac.
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En 1999, 31 % des interrogations systématiques (c'est à dire sans indices de
seconde demande d'asile) en Allemagne sur les requérants originaires des
pays de la CEI, ont conduit à des réponses positives (28 % en 2000).
Globalement, notre pays pourrait s’attendre à ce que Dublin et Eurodac lui
permettent de détecter environ 20 % des cas de demandes de second asile
déposées en Suisse. Plus l’enregistrement des personnes qui entrent
clandestinement dans l’espace commun ou y séjournent illégalement est bien
accompli, plus le nombre de réponses positives sera élevé. Grâce à Dublin, la
Suisse serait moins souvent sollicitée comme pays de premier asile, puisque
ses frontières ne correspondent à aucune frontière extérieure de
Schengen/Dublin, à l’exception des aéroports internationaux.
Se fondant sur ces explications, les économies réalisées grâce à Dublin
peuvent être estimées de la façon suivante:
En moyenne 22 000 demandes d’asile sont déposées en Suisse chaque
année.82 Si l’on compte 20 % de demandes de second asile, on obtient environ
4400 demandes de moins par année. La durée moyenne de séjour d’un
requérant d’asile83 est de deux ans et les coûts moyens par requérant et par
année84 s’élèvent à 14 000 francs.
Dublin permettrait donc d'économiser environ 120 millions de francs. Ce
chiffre doit être traité avec prudence. A l'heure actuelle, toute déclaration
dépend de la forme future des ordonnances de Dublin et de leur
application pour la Suisse ainsi que de l'efficacité d'Eurodac. En outre,
dans la pratique, les pays voisins de la Suisse mettent en œuvre les
accords sur la réadmission de manières différentes et ne les appliquent
pratiquement pas dans des situations de crise, comme pendant la guerre
du Kosovo.
En outre, si la Suisse ne participe pas à Dublin et Eurodac, elle devrait
s’attendre à une augmentation du nombre des demandes de second asile à
compter du jour où Eurodac sera opérationnel. En effet, après une décision
négative rendue dans un pays de l’UE, la Suisse sera le seul Etat où le
requérant d’asile pourrait déposer une demande de second asile.
2.5.4

Besoins

en

compensatoires

personnel
de

engendrés

par

Schengen/Dublin:

les

mesures

comparaison

internationale
Tous les pays où des experts suisses se sont rendus85 (Autriche, Allemagne,
Pays-Bas, France), ont souligné que dans le domaine de la protection des
frontières, la levée des contrôles aux frontières intérieures ne leur avait pas
82
83
84

85

Les pics des années 1991 et 1999 (avec, respectivement, plus de 40 000 demandes d’asile),
n’ont pas été pris en considération dans ce calcul.
Ce chiffre n’a pas été relevé par l’ODR. Il correspond à une estimation des experts
compétents de l’ODR comme valeur moyenne sur les 10 dernières années.
La Confédération paie en moyenne 14 000 francs par requérant et par année. Ce montant
comprend les requérants d’asile qui exercent une activité lucrative et remboursent leurs frais
de prévoyance. Tous les coûts, y compris les frais de rapatriement, sont inclus dans ce
montant.
DFJP (OFJ, OFP, ODR), Cgfr, bureau d’intégration DFAE/DFE.
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permis d’économiser en termes de personnel. Aux Pays-Bas, la police des
frontières s'est retirée des frontières intérieures pendant quelque temps mais
exerce à nouveau aujourd'hui des contrôles mobiles dans la zone frontalière.86
Lors d’un séminaire sur Schengen/Dublin qui s’est tenu à Bratislava
(Slovaquie) en avril 2001, il a été confirmé que les contrôles aux frontières
nécessitent aujourd'hui plus ou moins autant (ou plus) de personnel qu'avant la
mise en place de Schengen/Dublin. Il n’est pas non plus question de réduire
les effectifs dans ce domaine étant donné que l’Accord de Schengen peut être
suspendu temporairement en cas de menace. Dans un tel cas, les contrôles
aux frontières devraient pouvoir être réintroduits, ce qui exige plus de
personnel.
2.5.5

La mise en œuvre par les pays de Schengen/Dublin d'un point
de vue légal

La suppression du contrôle des personnes à la frontière liée à
Schengen/Dublin ne signifie pas que les autorités de police ne procèdent pas,
au besoin, à des contrôles renforcés dans la zone frontalière, ou ne prennent
pas de mesures de recherche ciblées. Ainsi, les Accords de Schengen et
Dublin laissent le soin aux Etats membres ou aux Etats signataires d'assurer
leur sécurité intérieure et extérieure.
Des indices d’infractions à la loi ou de violations du droit risquant, au sens
large, de nuire à la sécurité intérieure ou extérieure, doivent faire l’objet d’une
enquête dans le cadre des contrôles de marchandises toujours nécessaires
(exécution des dispositions qui ne relèvent pas de la douane).
De ce fait, on peut se demander si, dans la variante "Cantons" (dans le
domaine des frontières) une nouvelle base légale devrait être créée si la
Confédération obligeait les cantons à prendre des mesures compensatoires en
cas de suppression des contrôles des personnes à la frontière. Si les cantons
étaient forcés d’appliquer des mesures compensatoires ou de réintroduire
temporairement, là où cela s'avère nécessaire, des contrôles à certains points
de frontière, une nouvelle base constitutionnelle ou légale ne s'imposerait pas.
En effet, elle est déjà prévue à l’art. 57 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.); cet art. prévoit que 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" (al. 1) et "coordonnent leurs efforts
en matière de sécurité intérieure" (al. 2).
La coordination des efforts en matière de sécurité, conformément à l’art. 57, al.
2, Cst., ne peut en aucun cas être interprétée comme un droit direct de la
Confédération de donner des instructions aux organes de police cantonaux,
86

Suite à l’entrée en vigueur de la convention d’application de l’Accord de Schengen, tous les
gardes-frontière des Pays-Bas (Maréchaussée) ont été retirés de la frontière intérieure. Cette
décision s’est rapidement révélée être une erreur. Actuellement, il y a de nouveau presque
autant de douaniers à la frontière avec la Belgique (464 km de long) et avec l’Allemagne
(561 km de long) qu’avant Schengen (à l’heure actuelle: 600 collaborateurs au total à la
frontière intérieure de Schengen, ce qui est considéré comme un minimum par les gardesfrontière). Cependant, ils n’effectuent désormais plus que des contrôles mobiles. Les gardesfrontière concentrent principalement leur attention sur le contrôle des entrées illégales.

Pas d'économies en
termes de personnel
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car un tel droit empièterait sur la souveraineté des cantons en matière de
police et d’autonomie d’organisation.
Une modification de la constitution serait toutefois nécessaire si la
Confédération voulait revendiquer un droit direct de donner des
instructions aux organes de police cantonaux, dans le but de coordonner
les mesures à la frontière ou de laisser les cantons appliquer certaines
mesures compensatoires.
Il n’est toutefois pas absolument nécessaire que la Confédération
dispose d'un droit direct de donner des instructions aux organes de
police cantonaux, car il serait possible de mettre en place une véritable
coordination, qui comprendrait des dispositions organisationnelles et
une délimitation des compétences, non seulement par une loi fédérale,
mais aussi et surtout par le biais d'un concordat.
Dans la variante "Confédération", les compétences et les mesures
compensatoires à introduire pour le Corps des gardes-frontière devraient se
fonder sur une base légale, régie au moins dans une loi fédérale. Si les
mesures compensatoires devaient s’étendre à des activités globales de
contrôle de police menées par des organes fédéraux et ne plus avoir de
rapport direct avec la circulation transfrontalière des personnes et des
marchandises, il conviendrait alors de créer une base constitutionnelle
spécifique, à l'instar de la disposition constitutionnelle sur le droit des
étrangers.
2.5.6

Appréciation générale de la participation de la Suisse à
Schengen/Dublin

Même après l'abolition du contrôle des personnes dans le cas d'une
association à Schengen/Dublin, le contrôle des marchandises devrait toujours
être effectué aux frontières, ce qui impliquerait pour la Suisse un besoin
supplémentaire maximum en personnel d'environ 1000 agents. Comment
obtient-on ce chiffre de 1000 agents nécessaires? Actuellement, 2000 agents
du Cgfr exécutent le contrôle des personnes et des marchandises à la
frontière; dans le cas d'une association à Schengen/Dublin, 1500 personnes
seraient nécessaires pour accomplir soit le contrôle des personnes, soit le
contrôle des marchandises.87
Sur le plan technique, la mise en place du SIS et d'Eurodac implique, du point
de vue de l'organisation, du calendrier et des coûts, autant que si l'on mettait
isolément en œuvre l'échange de données bilatéral conclu avec l'Autriche.
L'avantage, sur le plan de la sécurité, qu'apporterait une adhésion à
Schengen/Dublin est toutefois nettement plus important.
La participation à Dublin/Eurodac permettra de faire des économies
considérables dans le domaine des demandes de visas et des deuxièmes
demandes d'asile.
87

Grâce aux synergies qui se créeraient soit avec les corps de police, soit avec le Cgfr, ce
besoin maximum supplémentaire en personnel serait limité selon les variantes. L'analyse de
l'ampleur exacte de cet effet de synergie doit être poursuivie (cf. chapitre 2.5.3.1).

Modification de la
constitution et de la
loi pour la variante
„Confédération“
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L'objectif principal de la Suisse en matière de politique étrangère est de se
rapprocher de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice qui se met
en place. Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
(PESC), l'UE est amenée à assumer plus de responsabilités dans la sécurité
extérieure de l'Union, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir la paix dans
des foyers de crise situés à la périphérie de l'Europe. Il est à prévoir que
malgré les différences nationales, l'UE formulera et mettra en œuvre une
politique et une stratégie de sécurité communes.88
La Suisse, qui se tient à l'écart de cette évolution dans l'UE, se trouve dans
une position de moins en moins favorable puisqu'elle ne peut pas participer
aux instruments toujours plus concrets qui œuvrent en faveur de la sécurité.

88

Cf. rapport USIS II, p. 10.
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Remarques préliminaires

3.1

Cadre juridique

3.1.1

Méthode de travail
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D'une part, le groupe de projet partiel s'est penché sur des questions
concrètes et d'autre part, l'Office fédéral de la justice a été consulté pour deux
avis de droit et certaines questions isolées.
Sur le plan juridique, la constatation principale est la suivante: les
problèmes juridiques doivent être résolus en fonction des décisions qui
seront prises par rapport aux différentes variantes. Il est en effet apparu
à maintes reprises que la nécessité de modifier la constitution dépendait
de l'ampleur de la délégation de tâches et de la forme précise de cette
délégation.
Si la réalisation d'une variante nécessite une modification de la constitution,
cela sera précisé étant donné les conséquences que cela aurait sur le
calendrier.
3.1.2

Compétence législative

La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons se
conforme au principe selon lequel, pour agir dans le domaine de la sécurité, la
Confédération doit disposer d'une base spécifique inscrite dans la constitution
fédérale.89 Cette base doit définir, expressément ou implicitement, les pouvoirs
de la Confédération.90 L'attribution implicite de compétences doit ressortir sans
ambiguïté du contexte de la constitution. Ainsi, par exemple, les droits
fondamentaux et les buts sociaux, applicables à tous, confèrent à la
Confédération aussi peu de compétences législatives supplémentaires91 que
l'obligation générale de collaborer (art. 44, al. 1 et 2, Cst.) et que le contrôle
général exercé par la Confédération sur les cantons pour assurer le respect du
droit fédéral (art. 49, al. 2, Cst.).92
Une attribution de compétences inscrite dans la constitution fédérale confère
généralement, en premier lieu, à la Confédération, pour le domaine considéré,
la compétence législative.93 Elle doit alors se conformer aux prescriptions
matérielles de la constitution fédérale.94
89
90

91

92
93
94

Cf. art. 3, 42 et 43 Cst.
Cf. Blaise Knapp, La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et
des cantons, in : Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, édité par Daniel
Thürer/François Aubert/Jörg Paul Müller, Zurich 2001, p. 458, notes 3 ss.
Si la Confédération détient certaines compétences législatives dans le domaine des droits
fondamentaux, elles se fondent sur des mandats législatifs exprès; cf. à cet égard, entre
autres, l'art. 8, al. 3 et 4, Cst. (égalité des sexes; élimination des inégalités qui frappent les
personnes handicapées); cf. aussi FF 1997 I 138 s.
En ce qui concerne les effets du principe du respect du droit fédéral, cf. FF 1997 I 210 et
218.
Knapp, ibid., p. 460, note 14.
Knapp, ibid., p. 463, notes 38 s.
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Ces prescriptions concernent essentiellement trois domaines:
§ Principes de l'Etat de droit, de la conformité au droit international
public et du respect des droits fondamentaux
Dans l'exercice de ses compétences, le législateur fédéral doit se
conformer aux principes de l'activité de l'Etat régi par le droit (art. 5 Cst.) et
respecter les prescriptions du catalogue de droits fondamentaux, figurant
aux art. 7 ss. Cst. (art. 35 Cst.).
§ Rapports avec les cantons
La constitution fédérale définit en outre les principes régissant les relations
de la Confédération avec les cantons (art. 44 ss. Cst.). En particulier, il
convient de maintenir l'autonomie des cantons et les modalités
d'application doivent tenir compte du statut constitutionnel des cantons.
§ Prescriptions relatives au contenu
Enfin, dans différents domaines, la constitution fédérale impose au
législateur des obligations en termes de contenu ou limite l'étendue du
mandat législatif (par exemple, à la "législation de principe").
3.1.3

Compétence exécutive

La compétence exécutive doit être distinguée de la compétence législative. Par
principe, le droit fédéral est mis en œuvre par les cantons (art. 46, al. 1, Cst.).
Lorsque cela s'impose objectivement, tout ou partie de l'exécution peut être
assumée par des organes de la Confédération.95 Le législateur fédéral a une
marge de manœuvre relativement importante pour édicter des règles
d'exécution à l'attention des cantons. Celle-ci est néanmoins restreinte par la
règle selon laquelle il faut laisser aux cantons "une marge de manœuvre aussi
large que possible" dans la mise en œuvre et tenir compte de "leurs
particularités" et de la "charge financière" qu'entraîne la mise en œuvre du
droit fédéral (art. 46, al. 2 et 3, Cst.)
3.1.4

Répartition des frais d'exécution

En ce qui concerne la répartition des frais d'exécution, le droit constitutionnel
considère depuis toujours que, par principe, chaque collectivité doit supporter
ses propres frais d'exécution, que la législation appliquée ait été édictée par la
collectivité exécutive elle-même ou par une collectivité supérieure.96 En vertu
de l'art. 46, al. 3, Cst. et de sa compétence législative matérielle, le législateur
fédéral peut prévoir une répartition des frais qui dédommage les cantons de
tout ou partie de leurs charges d'exécution.
La constitution n'indique pas, le cas échéant, les modalités concrètes de cette
répartition – dérogeant au principe fondamental -, mais laisse ce problème à
l'appréciation du législateur.
Selon les principes de la nouvelle péréquation financière, la répartition des
coûts doit dépendre de la répartition des tâches. Ainsi, lorsque les cantons
sont seuls compétents, ils doivent supporter les frais. Lorsque c'est la
Confédération qui est compétente, elle peut charger les cantons de l'exécution,
auquel cas ces derniers supportent les frais d'exécution.

95
96

Cf. par exemple Knapp, ibid., p. 469, notes 71 ss.
Cf. par exemple FF 1997 I 215; Knapp, ibid., p. 471, note 83.
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3.1.5

Compétences dans le domaine de la sécurité

3.1.5.1

Mission générale (art. 57 Cst.)97
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En ce qui concerne USIS, la notion de sécurité se fonde prioritairement sur
l'art. 57 Cst. La nouvelle doctrine estime que cette disposition repose sur une
notion large de la sécurité et fait de la sécurité publique l'objet de toutes les
compétences assumées par les autorités (y compris la protection contre les
risques technologiques et naturels).98 L'art. 57, al. 1, Cst. deviendrait donc une
disposition qui n'a que simple valeur de programme, sans signification aucune
du point de vue des compétences. Effectivement, l'al. 1 présente clairement un
contenu relevant du programme et n'attribue concrètement aucune
compétence matérielle importante. Il faut toutefois observer que l'insertion
systématique de cette disposition sous le titre "Sécurité, défense nationale,
protection civile" lui confère une certaine portée, matérielle et sur le fond, et
tend plutôt à exclure l'extension à la protection contre les risques naturels, à la
sécurité sociale, etc.
En résumé, il faut entendre par notion de sécurité, au sens de l'art. 57 Cst.,
toutes les mesures à caractère préventif ou réactif, visant à lutter contre les
actions non conformes au droit visant les collectivités publiques, la population
et des individus isolés.99
3.1.5.2

Compétence en matière de coordination (art. 57, al. 2, Cst.)

En vertu de l'art. 57, al. 2, Cst., la compétence en matière de coordination
oblige surtout les cantons à coordonner leurs activités entre eux. La
Confédération a une obligation de coordination essentiellement dans deux
domaines:
§ pour les questions de sécurité intérieure nécessitant une coordination
nationale100;
§ pour les mesures relevant aussi bien de la compétence de la
Confédération que de celle des cantons.
Exemples de coordination d'activités intercantonales par la Confédération:
97

98
99

100

Texte de l'art. 57 Cst.:
1.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.
2.Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Alexander Ruch, Äussere und innere Sicherheit. in: Verfassungsrecht der Schweiz/Droit
constitutionnel suisse, ibid., p. 892, notes 8 s.; cf. aussi FF 1997 I 406.
Cf. à ce sujet le message concernant la loi fédérale instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure, FF 1994 II 1139; concernant la notion de sécurité intérieure,
ibid., p. 1135.
En ce qui concerne le rapport entre les notions – souvent employées comme synonymes –
de "sécurité intérieure", "tranquillité et ordre", "ordre public et sécurité", "ordre
constitutionnel", etc., cf. par exemple Kurt Eichenberger, in : Kommentar BV, art. 102, note
150, et Urs Pfander, Garantie Innerer Sicherheit, thèse déposée à Bâle, Coire et Zurich
1991, pp. 19 ss. et références y figurant;
En ce qui concerne le rapport avec la notion de police, cf. par exemple Hans Georg
Nussbaum, Übertragung kantonaler Aufgaben auf den Bund am Beispiel der
Polizeivereinbarungen der Grenzkantone mit dem Grenzwachtkorps, ch. 3.2.2 (publication
prévue dans "LeGes – Gesetzgebung & Evaluation" en septembre 2002), et Pfander, ibid.,
pp. 10 ss.
Cf. aussi art. 42, al. 2, Cst.
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médiation lors d'engagements dépassant les frontières cantonales ou dans
les cas d'entraide liés à des événements majeurs ordinaires ou
extraordinaires;
médiation et conseil sur des questions spécialisées (formation, armement,
etc.)
prise de dispositions légales (p. ex. art. 2, al. 3, art. 6, 7 et 10, LMSI).

Exemples de coordination d'activités incombant à la fois à la Confédération
et aux cantons:
§ instructions relatives à des mesures visant des personnes et des objets
jouissant d'une protection en vertu du droit international public (p. ex.
mesures de protection pour les ambassades);
§ instructions relatives à la collaboration entre les cantons et les organes
fédéraux (p. ex. le Cgfr ou le CGF);
§ prise de dispositions légales en matière de coordination liées à la
protection des institutions fédérales et à l'exécution de tâches par les
organes fédéraux (p. ex. art. 4, al. 2, art. 8, 12, 13 et 16, LMSI).
La compétence de coordination de la Confédération ne signifie par conséquent
pas que la Confédération est autorisée à édicter des directives à l'intention des
cantons dans leur domaine de compétence.
3.1.5.3

Sécurité intérieure et extérieure

La Confédération et les cantons ont donc une mission commune en matière de
protection.101 La distinction entre "sécurité extérieure" et "sécurité intérieure"
est établie à l'art. 173, al. 1, let. a et b, ainsi qu'à l'art. 185, al. 1 à 3, Cst.102, qui
définissent les compétences de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. En
droit constitutionnel, la distinction – souvent difficile à établir concrètement,
mais maintenue par le législateur et la pratique103 – revêt notamment une
importance certaine en ce qui concerne les délimitations de compétence entre
la Confédération et les cantons.
La sécurité extérieure a pour objet les domaines ayant un rapport étroit avec
les affaires étrangères et, à titre connexe, avec la "préservation de
l'indépendance" stipulée à l'art. 54 Cst et aux bons rapports avec d'autres
Etats. Cette disposition attribue expressément les compétences à la
Confédération; ceci est également valable pour la défense nationale.104 Il en
ressort, par exemple, que la Confédération a compétence pour réglementer la
protection des frontières nationales et pour contrôler la circulation
transfrontalière des personnes et des marchandises.105 Mais, dès que le
maintien de la sécurité extérieure requiert des dispositions durables et
étendues dans le pays, la doctrine exige une base constitutionnelle

101
102

103

104
105

Art. 57, al. 1, Cst.
Cf. art. 85, al. 6 et 7, et art. 102, al. 9 et 10, aCst. du 29 mai 1874; cf. aussi Dietrich
Schindler, in:Kommentar BV, art. 8, note 37; art. 85, al. 5 et 6, note 70; et art. 102, note 129,
ainsi que Eichenberger, ibid., art. 102, notes 149 ss.
Cf. par exemple art. 4, 5 et 8 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) et FF 1994 II 1135 ss. et
références y figurant.
Ruch, ibid., p. 896, notes 26 ss. et références y figurant; FF 1997 I 406.
Cf. par exemple Nussbaum, ibid., ch. 3.2.5.
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spécifique106, par exemple les dispositions relatives au séjour et à
l'établissement des étrangers (art. 121 Cst.).
Si, en cas d'adhésion aux Accords de Schengen/Dublin, et en vertu des
obligations internationales afférentes, le contrôle statique de la circulation
transfrontalière des personnes disparaissait aux frontières, se poserait alors la
question de savoir si les mesures dites "compensatoires" dans le pays
relèveraient encore de la compétence de la Confédération. En revanche, le
contrôle douanier et le contrôle des marchandises seraient maintenus.
S'il ne s'agit que de substituer une autre solution aux contrôles directs de
personnes à la frontière, on peut considérer que, dans le cadre de sa
compétence en matière de sécurité extérieure, la Confédération reste
également compétente pour réglementer ce domaine. Si, en revanche, ces
accords entraînent une restructuration profonde de l'actuel système de
sécurité intérieure, il faudra une base constitutionnelle spécifique pour adopter
une telle législation – comme, par exemple, pour le droit des étrangers et le
droit de l'asile.
L'appréciation dépend moins de la validité territoriale d'une telle réglementation
que de la façon dont matériellement les contrôles s'immiscent dans la
réglementation actuelle des cantons relative au maintien de l'ordre public ou la
recoupent.
Si le Corps des gardes-frontière continuait d'assumer des tâches de police de
sécurité sur mandat des cantons107, mais s'appuyait pour le faire sur le droit
fédéral, et non plus sur un contrat, comme à ce jour, il ne pourrait guère se
fonder sur les compétences de la Confédération dans le domaine de la
sécurité extérieure.
Relèvent de la sécurité intérieure tous les domaines de la sécurité qui n'ont
pas de rapport avec les affaires étrangères. Dans ce domaine, la compétence
échoit prioritairement aux cantons. Pour agir dans le domaine de la sécurité
intérieure, la Confédération a besoin d'une base spécifique inscrite dans la
constitution.108 Cette base doit définir, expressément ou implicitement, les
pouvoirs de la Confédération.
La même distinction se retrouve dans la répartition effective des compétences
en matière de législation et d'exécution. Ainsi, on considère comme étant une
compétence inhérente à la Confédération d'adopter – y compris à l'intérieur –
les mesures nécessaires à sa propre protection et à la protection de ses
institutions et organes.109 Le rôle des organes exécutifs cantonaux dans la
mise en œuvre des mesures de protection correspondantes ressort, pour
l'essentiel, des dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des

106
107
108
109

Ruch, ibid., p. 896, note 28, et autres références y figurant.
Cf. Nussbaum, ibid., ch. 1 et 4.3.
Ruch, ibid., p. 898, note 33 et autres références y figurant; FF 1997 I 406, et Nussbaum,
ibid., ch. 3.2.3 et 3.2.4.
Cf. par exemple Ruch, ibid. et les références y figurant; FF 1994 II 1202 s.
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mesures visant au maintien de la sûreté intérieure110 et de la loi du 26 mars
1934 sur les garanties politiques.111
3.1.6

Possibilités contractuelles

La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs
tâches.112 Il s'agit d'une obligation générale mutuelle de solidarité, qui exige
une attitude fondamentalement coopérative des collectivités publiques.113 Cela
concerne aussi bien la coopération quotidienne sur le terrain que la
participation conjointe à l'élaboration et à l'application de règles formelles.
Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux pour assumer
conjointement des missions de niveau supérieur. La Confédération peut y
participer "dans les limites de ses compétences".114 En d'autres termes, la
répartition constitutionnelle des compétences ne peut être modifiée ni par
l'obligation d'assistance mutuelle entre la Confédération et les cantons, ni par
des conventions conclues entre la Confédération et les cantons.115 Ainsi, les
conventions entre la Confédération et les cantons concernent surtout les
domaines où leurs compétences sont dites "parallèles"116, comme le domaine
de la sécurité intérieure.

3.2

Bases du calcul des ressources

3.2.1

Méthode de travail

Pour l'évaluation des lacunes en matière de police de sécurité et des
incidences financières des différentes variantes, le groupe de projet partiel
"Ressources" a travaillé en collaboration avec un expert qui a présenté un

110

Les compétences partielles expresses de la Confédération en matière de maintien de la
sécurité intérieure comprennent, par exemple:
§
la compétence législative en matière de droit pénal (art. 123 Cst.);
§
la compétence dans le domaine de la circulation routière (art. 82, al. 1, Cst.);
§
la clause de coordination de l'art. 57, al. 2, Cst.;
§
la disposition de l'art. 58, al. 2 et 3, Cst. sur l'engagement de l'armée pour préserver la
sécurité intérieure;
§
la circulation ferroviaire, fluviale et aérienne (art. 87 Cst.);
§
le pouvoir de réglementer en matière d'énergie nucléaire ainsi que la protection particulière
des installations correspondantes (art. 90 Cst.);
§
les dispositions de l'art. 102 Cst. sur l'approvisionnement du pays;
§
le pouvoir de réglementer l'usage abusif des armes et le commerce de matériel de guerre
(art. 107 Cst.);
§
ainsi que les compétences organiques en cas de trouble grave de la sécurité intérieure (art.
173, al. 1, let. c, et art. 185, al. 3, Cst.).
111
LGar; RS 170.21
112
Art. 44, al. 1 et 2, Cst.
113
Thomas Fleiner/Alexander Misic, Föderalismus als Ordnungsprinzip der Verfassung, in:
Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, ibid., p. 439, note 31; FF 1997 I
210.
114
Cf. art. 48 Cst.
115
Cf. Peter Hänni, Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den
Kantonen, in : Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, ibid., p. 454, note
42.
116
Hänni, ibid., p. 454, note 42; en ce qui concerne les conventions dans le domaine de la
sécurité: cf. notamment Nussbaum, ibid., ch. 4.2.
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rapport séparé sur les ressources.117 Ce rapport a été évalué globalement à la
lumière des résultats et des prescriptions des groupes de projet partiel
"Stratégie" et "Droit"; le résultat de l'évaluation a reçu l'aval du comité de
projet.118
3.2.2

Définition des notions dans le domaine des ressources

3.2.2.1

Frais de personnel

On entend par "frais de personnel" les salaires bruts des forces d'engagement,
y compris les charges patronales, c'est-à-dire les dépenses en salaires,
englobant les indemnités pour heures supplémentaires, les allocations de
résidence, les allocations d'entretien et les parts patronales aux assurances
sociales, la prévoyance professionnelle et les éventuelles autres primes
d'assurance.
3.2.2.2

Coûts complets en personnel

On entend par "coûts complets en personnel" les frais marginaux imputables
au budget, occasionnés par une institution lorsqu'elle recrute ou détache des
forces d'engagement supplémentaires. Outre les salaires bruts et les parts
patronales, il faut prendre en considération d'autres frais annexes de
personnel, tels que les indemnités d'hébergement, de repas et les autres frais,
les dépenses de formation et de formation continue, l'équipement personnel
(uniforme, vêtements de service et armes) et les coûts des postes de travail.
3.2.2.3

Frais de gestion

On entend par "frais de gestion" les frais afférents à la structure de gestion et
au personnel civil, dans le domaine de la gestion et de l'exploitation, dès lors
qu'ils contribuent à garantir les processus de base (missions de surveillance,
de garde et de protection des personnes).
3.2.2.4

Coûts complets au budget

On entend par "coûts complets au budget" les dépenses globales que doit
assumer une institution qui gère des forces d'engagement et subvient à leurs
besoins. Outre les coûts complets en personnel et les frais de gestion,
l'institution doit également faire face à d'autres frais d'infrastructure,
notamment les prestations matérielles qu'elle doit fournir au niveau du corps,
pour les véhicules et les moyens de conduite et d'engagement, y compris les
frais d'informatique, de communication et de logistique.
3.2.3

Différents modes de budgétisation

Les cantons et les villes inscrivent des dépenses très différentes aux budgets
et comptes des polices cantonales et municipales. La ville de Berne, par
exemple, effectue des compensations internes, qui prennent en compte des
prestations d'autres directions en faveur de la police municipale, à hauteur de
117
118

Cf. "Die Ressourcen von USIS III, Personal- und Finanzbedarf zur Lösung des Kernproblems
Lücke", rapport du 12.7.2002 de Peter Hug.
Le présent rapport indique les points de désaccord avec le DDPS et explique pourquoi
l'équipe de projet USIS est parvenue à d'autres conclusions.
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presque 5 millions de francs, soit 6,2 % de la totalité des dépenses de police.
De même, les comptes des cantons de Berne et de Zurich contiennent, pour la
"police cantonale", des frais de loyers, de baux et d'entretien de biens-fonds,
ainsi que des dépenses de chauffage, d'eau, d'électricité et d'eaux usées.
En ce qui concerne la Confédération, ces dépenses ne sont pas
décentralisées; par exemple, les intérêts passifs sont inscrits au niveau central,
dans les comptes de l'administration des finances, et les dépenses d'entretien
ainsi que les loyers et les baux de bâtiments civils sont également inscrits au
niveau central, dans les comptes de l'Office fédéral des constructions et de la
logistique.
3.2.4

Confédération

Eléments de coûts non incorporés

Ne sont pas comptabilisés les investissements dans des bâtiments neufs et
autres frais généraux qui habituellement, dans la présentation institutionnelle
des budgets et des comptes de la Confédération, ne sont pas imputés sur les
dépenses des différents offices fédéraux.

Investissements dans
les bâtiments et
autres frais de
gestion

Ne sont pas non plus inclus dans les calculs les investissements de départ et
de remplacement pour les "grands systèmes" tels que les nouvelles
installations radio ou les nouveaux systèmes informatiques. En revanche, les
approvisionnements courants et les dépenses d'entretien sont pris en compte
comme étant des coûts afférents aux postes de travail et aux infrastructures.

Investissements de
départ et de
remplacement pour
les "grandes
acquisitions"

Il n'est pas possible de calculer dans le détail l'efficacité, c'est-à-dire le rapport
coût/utilité des organes concernés, mais les trois critères suivants permettent
d'engager des réflexions générales sur la problématique de l'efficacité.
§

§

§

productivité: En ce qui concerne le personnel, un optimum est atteint
lorsque la productivité maximale que peut atteindre l'employé correspond à
sa fonction. Si le niveau de formation, les attributions, la charge
d'exigences de l'entreprise, la responsabilité et donc le salaire ne
correspondent pas à la mission impartie, il en résulte des coûts
supplémentaires :
soit par suite du manque à gagner consécutif à l'insuffisance de
productivité;
soit par suite du gaspillage de la productivité potentielle, consécutif à
des qualifications inexploitées.
degré de spécialisation: En ce qui concerne l'institution, l'optimum est
atteint lorsque la prestation maximale qu'elle peut atteindre se rapproche
au mieux du profil d'exigences de la mission impartie. Une institution
possédant un certain degré de spécialisation remplit mieux ce critère
qu'une autre qui propose une trop grande gamme de prestations. Un
niveau limité de multi-fonctionnalité enrichit une institution. Si ce niveau est
dépassé, cela entraîne des surcoûts car il faut alors fournir, pour une série
de domaines de compétences, des qualifications correspondantes qui ne
sont néanmoins que sporadiquement exploitées.
degré de disponibilité: Le degré de disponibilité constitue, dans la police,
un facteur de coûts déterminant. Le maintien d'une grande disponibilité
pour des événements survenant rarement est coûteux lorsque l'institution
et le personnel ne peuvent pas, entre-temps, être utilisés conformément à

Efficacité

Productivité

Degré de
spécialisation

Degré de disponibilité
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leurs qualifications et donc à leur productivité potentielle. Dans ce
domaine, l'optimum est atteint lorsque l'institution et le personnel
fournissent, même entre deux événements majeurs, des prestations
correspondant à leurs qualifications.
Aucun calcul, mais certaines réflexions générales peuvent être engagées
concernant les effets de coûts et de rentabilité pour les tiers. Ces effets
peuvent atteindre des ordres de grandeur importants. En ce qui concerne les
effets de rentabilité, il faut évoquer la dynamisation économique dans les
régions concernées par des événements majeurs119 et les effets de rentabilité
du haut niveau de sécurité pour la collectivité.

Effets de coûts et de
rentabilité pour les
tiers

Il n'est pas tenu compte du produit comptable du travail de la police, que ce
soit sous forme d'amendes, d'émoluments, de saisies ou de séquestres.120

Produit comptable du
travail de la police

Les coûts supportés par des tiers peuvent atteindre des niveaux importants.
Ces coûts extrabudgétaires pèsent particulièrement lourd lorsque le personnel
n'est pas recruté sur le marché du travail, mais sur la base de dispositions
légales, comme dans le cas des obligations militaires.121

Coûts
extrabudgétaires

3.2.5

Absence de recensements systématiques

Il n'existe pas en Suisse de recensements systématiques des effectifs et des
finances de la police. La raison principale en est la structure fédérale des
autorités de police et l'absence de mandat en ce sens de l'Office fédéral de la
statistique.
Dans les cantons et les communes, l'exécutif fournit des renseignements sur
les activités de police, dans ses rapports annuels de gestion et d'activité. On y
trouve des informations importantes sur les finances et, parfois aussi, sur les
effectifs de la police. L'interprétation de ces données est difficile et il est
presque impossible d'en tirer des éléments de comparaison significatifs, car:
§ la tenue de la comptabilité est disparate;
§ aux différentes autorités de police sont subordonnés des offices et des
services divers, dont les effectifs et les finances n'apparaissent pas en
détail dans les recensements;
§ certains cantons, comme Soleure, disposent, dans le domaine de la police,
d'un budget global, qui limite encore plus la transparence.122

119

120
121

122

Selon une étude – présentée publiquement le 10.7.2002 à Zurich – sur les retombées
économiques du WEF de Davos, les communes d'accueil ont réalisé un surplus de recettes
de 22 à 23 millions de francs. Au niveau national, les recettes supplémentaires ont atteint
près de 42 millions de francs (cf. Südostschweiz, 11.7.2002).
Les recettes réalisées au niveau de la Confédération, des cantons et des communes sont
présentées dans un graphique figurant dans le rapport USIS I, p. 99.
Mentionnons ici les frais personnels, non remboursés, des militaires et de leurs employeurs.
Les coûts d'opportunité liés aux obligations militaires ne figurent dans aucun budget public.
Une partie des indemnités est déclarée comme assurance sociale (régime des allocations
pour perte de gain).
Ainsi, par exemple, les frais de personnel et les dépenses de matériel ne sont pas
distingués. En outre, les mandats de prestations ne sont pas définis dans une unité
monétaire, mais en heures ou en nombre d'opérations.

Rapports de gestion
et d’activité des
cantons et des villes
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Effectifs de police en Suisse

Sur la base de sondages réalisés dans les 26 cantons et demi-cantons, ainsi
que dans 25 villes123, l'OFP dispose depuis 1979 de statistiques sur les
effectifs de police en Suisse. Elles distinguent les membres du corps
assermentés, les fonctionnaires au bénéfice d'une formation policière de base
complète, dont les membres de la police criminelle et de la sûreté, les recrues,
les hôtesses de police et le personnel civil non assermenté. Depuis 1998, les
effectifs de police pour le service d'ordre en temps normal et en situation de
crise et les unités spéciales pour engagements AT sont recensés séparément.
Cette enquête présente certains défauts.124 L'établissement de statistiques en
matière de personnel des autorités de police des communes, des cantons et
de la Confédération, ainsi que des institutions impliquées dans le maintien de
la sécurité intérieure (Corps des gardes-frontière, missions déléguées par
externalisation, etc.) occuperait, selon l'Office fédéral de la statistique, deux
personnes pendant environ deux ans. La tenue à jour pourrait s'effectuer avec
un demi-poste. Cela supposerait la création d'une base légale, dans le cadre
de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés
statistiques fédéraux.
Effectifs de la police suisse (polices cantonales et municipales)
125
1998-2002
membres du
dont: effectifs de dont: membres personnel civil
corps
police pour le
des unités
non
assermentés
assermenté
service d'ordre en spéciales pour
temps normal et
engagements AT
en situation de
crise
1.1.1998

14 367

7987

774

2415

1.1.1999

14 156

7592

758

2562

1.1.2000

14 500

7708

757

2562

1.1.2001

14 884

7245

780

2234

1.1.2002

14 847

7448

757

2365

Malgré l'importance relative des chiffres, on peut en déduire quelques
tendances. Entre 1998 et 2002, le nombre de membres du corps assermentés
a augmenté de 480 postes, pour atteindre 14 847 membres. Près de la moitié
d'entre eux peut être affecté au service d'ordre; un dixième de cette moitié
appartient à une unité d'engagement. Les variations importantes de l'effectif du
service d'ordre sont sans doute dues à la disparité des définitions.

123

124

125

Les villes de Zurich, Winterthour, Berne, Bienne, Thoune, Soleure, Olten, Granges, St-Gall,
Coire, Aarau, Baden, Lugano, Locarno, Lausanne, Sion, Sierre, Martigny, Monthey,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Delémont et Porrentruy.
Les informations concernant les modalités de l'enquête et les modifications qu'elles ont
subies dans le temps font défaut. Les corps de police pris en considération ne sont pas
connus. Les petits corps de police des communes ne sont pas recensés. Enfin, on ignore si
ce sont des postes (équivalents temps plein) ou des personnes (y compris les temps
partiels) qui sont comptabilisés et s'il s'agit d'effectifs théoriques ou réels.
Source: Office fédéral de la police.

Effectifs selon l’Office
fédéral de la police

USIS III

www.usis.ch

page 54

Dans le cadre de ses statistiques annuelles "Finances publiques de la Suisse",
l'Administration fédérale des finances publie des chiffres sur les dépenses et
les recettes des budgets publics.
Dépenses en faveur de la police (1998)

Dépenses
Confédération
cantons
communes
total

en millions de francs
83 258
2 135 453
767 507
2 986 218

Selon l'Office fédéral de la statistique, 80 % des dépenses en faveur de la
police sont des frais de personnel.126
Entre 1990 et 1998, les dépenses des budgets publics en coûts réels affectées
à la police ont augmenté chaque année de 0,6 %, après déduction du
renchérissement. Le taux de croissance des dépenses de police était donc
légèrement supérieur à celui du produit intérieur brut de la Suisse (0,5 %).127
3.2.7

Coût et densité de la police en Suisse, par rapport aux autres
pays européens

3.2.7.1

Les statistiques du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe a lancé en 1996 le projet European Sourcebook of
Crime and Criminal Justice Statistics128 dans le but de collecter dans les Etats
membres des données sur la délinquance et sur les autorités de poursuite
pénale. Les premiers résultats ont été publiés en 1999. Ils faisaient notamment
état des difficultés de collecte de données et des disparités importantes en ce
qui concerne les définitions employées dans les différents pays. La
présentation des effectifs de police des différents pays européens et du coût
de la police indiquait pour notre pays ce qui suit:

126
127
128

Ces chiffres sont également relatifs; en particulier, les définitions sont trop imprécises (cf.
Office fédéral de la statistique, Daniel Fink, 16.4.2002).
Finances publiques en Suisse 1998, Recettes et dépenses des administrations
Confédération, cantons et communes, Berne: DFF, juin 2000, p. 4.
Council of Europe: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 1999,
http://www.europeansourcebook.org/esb/sourcebook_start.htm.

Statistiques du
Conseil de l’Europe
en matière de police
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Avec 198 fonctionnaires de police et 40 fonctionnaires civils pour 100 000
habitants, la Suisse se situe, en matière de densité policière, dans le bas
du tableau des pays européens.129
La Suisse est largement en tête en ce qui concerne les dépenses
annuelles de police. Aucun autre pays – par rapport à sa population - ne
dépense autant pour la police. Ces dépenses représentent, en Suisse,
25,165 millions d'euros par an et pour 100 000 habitants. Avec 14,763
millions d'euros, le Luxembourg, en seconde position, est très nettement
distancé.130
3.2.7.2

Raisons possibles du niveau de dépenses de police le plus élevé
d'Europe

Les raisons de ces dépenses de police, de loin les plus élevées en Europe,
n'ont jamais été étudiées. Elles sont sûrement en grande partie imputables au
niveau élevé des salaires dans notre pays. Par ailleurs, le fait que 26 corps de
police cantonaux et de nombreux corps municipaux et communaux coexistent
et que, chacun à sa façon, ils remplissent de façon autonome les tâches de
police, sur leur territoire, accroît forcément les coûts.
Le fait que les infrastructures existent en parallèle est coûteux et
d'importantes synergies seraient possibles.
Il faut ajouter que, dans le domaine de la police, les frais de personnel
représentent le poste de dépenses le plus important. De ce point de vue,
les cadres pèsent particulièrement lourd, lorsque le corps est
relativement petit. Etant donné que chaque corps de police a besoin de
sa propre structure d'encadrement et de conduite, cela renchérit encore
l'ensemble du système.
Dans USIS I également, quelques remarques ont été faites à ce sujet: souvent,
il n'y a pas d'action uniforme dans toute la Suisse. Il en résulte une charge
financière considérablement élevée pour les autorités, surtout en matière de
répression et une certaine lenteur dans les procédures pénales
intercantonales. Globalement, il existe surtout un désavantage majeur en
matière d'efficacité et de rapidité. L'un des besoins constatés dans le
réexamen du système de sécurité intérieure est qu'il n'y a pas, actuellement,
pour les autorités de police au niveau de la Confédération et des cantons, de
formation, d'équipement et d'infrastructures complètement institutionnalisés et
que ceux-ci – à quelques rares exceptions près – sont évalués et choisis
indépendamment par chaque corps cantonal, voire municipal. Il en résulte une
129

130

Cf. Council of Europe: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 1999,
tableau 1.B.3: Police staff and expenditure in 1995; la densité policière de la Suisse est
comparable à celle du Danemark (197/56) et des Pays-Bas (197/63). Les deux pays de tête
sont l'Irlande du Nord (718/171) et Chypre (519/5).
Cf. Council of Europe: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 1999,
tableau 1.B.3: Police staff and expenditure in 1995; dans cette étude du Conseil de l'Europe,
les valeurs sont libellées en écus; 1 écu = 1 euro.

Densité policière
faible, coûts élevés
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multiplicité de systèmes et de moyens disparates, qui ne sont pas compatibles
entre eux, ce qui, surtout en cas d'engagement commun, s'avère
problématique au niveau de la conduite, de la communication et des moyens
engagés. La Confédération et les cantons utilisent les systèmes les plus divers
pour le traitement des données policières. Ainsi, aucune synergie n'est
possible, ni pour l'analyse, ni pour les engagements et il en résulte une charge
humaine et financière importante. Des infrastructures coûteuses sont
aujourd'hui utilisées parallèlement pour lutter contre la criminalité au niveau
fédéral et dans les différents cantons; il en résulte un manque d'efficacité,
d'effectivité et de transparence et cela occasionne des coûts considérables.131
Les raisons des coûts élevés ne doivent donc pas forcément être
cherchées dans le système fédéraliste, mais dans le fait que les cantons
ne se concertent pas assez.
En Allemagne, par exemple, pays dont la structure est également fédéraliste,
la police des frontières et les polices des Länder sont équipées de la même
façon; elles portent les mêmes uniformes (à l'exception du brassard), elles
participent à certaines formations communes, travaillent souvent ensemble lors
de grands engagements, ont les mêmes systèmes radio, etc.
3.2.8

Comparaison intercantonale des densités policières

La densité policière en Suisse varie considérablement d'un canton à l'autre, du
fait de besoins différents et de tâches variables. Le tableau ci-dessous fait état
des données de l'ensemble des corps de police figurant dans l'évaluation 2001
de l'Office fédéral de la police. Les données proviennent aussi bien de polices
cantonales que de polices municipales. Les petits corps de police municipaux
ne sont néanmoins pas recensés. La notion de "membres de la police"
regroupe aussi bien les membres du corps assermentés que les recrues, les
hôtesses de police et le personnel civil non assermenté.

131

Cf. rapport USIS I, p. 12 et p. 53.
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canton

nombre
d'habitants

Bâle-Ville
Genève
Zurich
Neuchâtel
Uri
Zoug
Grisons
Tessin
Fribourg
Jura
Berne
Vaud
Schaffhouse
Valais
Lucerne
Glaris
Soleure
Bâle-Campagne
St-Gall
Appenzell RhôdesIntérieures
Appenzell RhôdesExtérieures
Obwald
Thurgovie
Nidwald
Schwyz
Argovie
total
densité policière
moyenne

3.3
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membres de la
police

densité policière
(nombre d'habitants par
membre de la police)

190 117
415 505
1 238 525
166 707
34 160
100 241
188 259
304 936
239 886
67 313
953 310
633 981
72 840
274 476
348 105
38 014
242 848
258 715
450 927
14 711

978
1590
4485
561
105
281
493
794
571
160
2227
1460
163
568
713
70
443
467
807
25

194
261
276
297
325
357
382
384
420
421
428
434
447
483
488
543
548
554
559
588

52 945

86

615

32 488
227 558
37 391
130 266
546 115
7 260 339

52
360
56
193
685
18 393

625
632
668
675
797
395

Concept du rapport

Dans le rapport USIS II, les problèmes centraux ont été arbitrairement exposés
dans l'ordre suivant: "Lacunes" (chapitre 4), "Régionalisation" (chapitre 5) et
"Frontières" (chapitre 6). Les réflexions concernant la sécurité des chemins de
fer figuraient au chapitre 3.4 et comportaient trois variantes qui, à l'automne
2001, ne pouvaient pas encore être soumises à la décision du Conseil fédéral
et de la CCDJP dans le cadre des variantes de solutions. Dans le cas
contraire, cela aurait été, en partie, au détriment des décisions de fond
concernant les problèmes centraux "lacunes" et "frontières".
Le présent rapport expose les bases de la prise de décision pour chaque
problème central, en matière de droit, de finances, d'organisation et de
ressources humaines. Un solution globale pour le futur système de sécurité
intérieure doit tenir compte des interactions entre les différents problèmes
centraux. Toutes les variantes, tous les modèles et tous les scénarios de
chaque problème central n'ont pu être confrontés entre eux. Les
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interdépendances doivent être mises au jour dans le cadre de la poursuite des
travaux d'USIS.
Pour orchestrer comme il se doit la succession des décisions, et pour tenir
compte logiquement de l'interdépendance des problèmes centraux, il faut tout
d'abord aborder le problème central des frontières. Dans ce domaine, les
décisions doivent être prises en premier, en considérant les divers scénarios
"avec Schengen/Dublin", "sans Schengen/Dublin", "dans l'UE". Elles influent
également, du point de vue chronologique, sur les autres problèmes centraux
et sur le futur système. Suite au problème central des frontières, il faudra
adopter des décisions de principe dans les domaines des lacunes et de la
police ferroviaire. La régionalisation des tâches de police sera abordée à la fin.
Pour le moment, seules des explications générales peuvent être données.
Le chapitre 4 présente donc le problème central des frontières, le chapitre 5
celui des lacunes, le chapitre 6 celui de la sécurité des chemins de fer et le
chapitre 7 celui de la régionalisation des tâches policières.
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central

des

frontières
4.1

Les contrôles aux frontières en Suisse
aujourd'hui

Le Cgfr gère 105 postes-frontière et 33 postes mobiles le long de la frontière
suisse. Outre le contrôle des marchandises, le Cgfr effectue le contrôle des
personnes à la frontière, sur la base d'une circulaire de 1964 du DFJP.
Toutefois, le contrôle des personnes dans les aéroports internationaux et dans
le trafic ferroviaire international relève des corps de police. Se fondant sur des
accords avec les cantons frontaliers, le Cgfr assume des tâches de police
supplémentaires aux frontières. A l'exception de Zurich et du Tessin132, tous
les cantons frontaliers ont conclu des accords en ce sens. Du côté de la police,
ils ont été signés tantôt par le conseiller d'État compétent, tantôt par le
commandant de police.
4.1.1

Contrôles aux frontières: contrôles par échantillonnage

Actuellement, les contrôles aux frontières ne forment pas, comme on le
suppose parfois, un cordon de protection le long de la frontière, mais ils se
limitent, compte tenu du trafic permanent, à 30 postes-frontière
particulièrement fréquentés. 73 autres postes-frontière ne sont pas occupés en
permanence. Compte tenu des déficits en termes de personnel, le Cgfr a
entrepris d'effectuer, depuis un certain temps déjà, des contrôles mobiles dans
la zone frontalière.133
Pour l'avenir, l'objectif n'est pas de parvenir à un contrôle le plus
imperméable possible, tout simplement en raison des longues files
d'attente que cela entraînerait. Au contraire, les contrôles aux frontières
devront, à l'avenir, se faire par surprise, être interconnectés, forts et
efficaces et s'adapter au niveau de menace du moment.
La carte ci-après illustre la situation actuelle dans le domaine des contrôles,
aux postes-frontière officiels :

132
133

Un accord entre le canton du Tessin et le Corps des gardes-frontière a déjà été élaboré et
sera probablement signé prochainement.
Le Conseil fédéral a adopté la position selon laquelle les contrôles frontaliers actuels, avec
700 000 passages par jour en moyenne, dont 150 000 frontaliers et 320 000 véhicules, ne
seraient plus en mesure d'offrir le "cordon de sécurité" que l'on en attend, malgré le travail
considérable fourni par le Cgfr. Ils se limiteraient donc à des contrôles par échantillonnage
(cf. Interpellation du Groupe radical-démocratique du 19 mars 2001 "Schengen. Un gain pour
la sécurité intérieure de la Suisse?" (01.3090)).
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· postes-frontière surveillés en permanence
· postes-frontière surveillés par intermittence
Genève, Bâle, Schaffhouse, Chiasso
Source: Cgfr, août 2002
4.1.2

Manque de personnel depuis des années

Comme cela a déjà été indiqué dans les rapports USIS I134 et USIS II135, le
Cgfr présente un manque flagrant de personnel et est secondé en
permanence, depuis 1998, par le CGF, qui détache 100 personnes pour
compenser en partie le sous-effectif évalué à 200 personnes.136 Le rapport
USIS II recommande de résorber sans délai le sous-effectif du Cgfr. Le Conseil
fédéral estime qu'il faut attendre les résultats d'USIS avant de pouvoir prendre
de telles décisions.137 Le 16 janvier 2002, dans une lettre adressée au

134
135
136
137

Cf. rapport USIS I, pp. 61 ss.
Cf. rapport USIS II, pp. 63, 76.
Cf. chapitre 5.8.3. L'effectif du Cgfr s'élevait en avril 2002 à 2006 agents, sans les aspirants.
Suite à un échange de correspondance avec le canton de Zurich au cours de l'été 2001, le
Conseil fédéral a déclaré, entre autres, que les besoins incontestables du Cgfr présentaient,
en sus des demandes de personnel du DFJP pour mettre en œuvre le projet d'efficacité, une
haute priorité. Il convient d'attendre le positionnement futur du Cgfr dans le concept de
sécurité de la Suisse actuellement à l'étude par USIS.
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conseiller d'Etat du canton d'Argovie, le DFF a déclaré que les besoins
incontestables du Cgfr en personnel devaient attendre pour l'instant.
C'est essentiellement dans le cadre européen que l'éventuel renforcement du
Cgfr pourrait aboutir. La plupart des immigrants "clandestins" entrent en
Suisse légalement avec leurs papiers d'identité, qu'ils jettent après le passage
de la frontière pour cacher leur origine et entraver ainsi la reconduite à la
frontière. En cas d'adhésion de la Suisse à Schengen et à Dublin, il sera
possible, dans le cadre du SIS, d'obtenir des informations sur les recherches
engagées au niveau européen contre certaines personnes et, le cas échéant
pour les requérants d'asile, de prouver, grâce au système d'identification des
empreintes digitales Eurodac, qu'ils ont déjà déposé une demande d'asile
dans un autre pays européen. Ils pourront alors être reconduits dans ce pays
tiers sûr.
De ce fait, un renforcement quantitatif du personnel aux frontières
suisses n'accroîtra donc que de façon limitée l'efficacité des contrôles.
Le personnel devrait en outre pouvoir repérer si, par exemple, une
personne est recherchée au niveau européen, ou si quelqu'un a déjà
déposé une demande d'asile dans l'UE.
Le Cgfr a conclu des accords avec la plupart des 15 cantons frontaliers sur les
tâches de police à effectuer aux frontières138, accords qui confèrent
généralement compétence au Cgfr dans le domaine des délits mineurs. Le
Cgfr se charge au nom de la police et en toute autonomie de constater ou de
régler l'affaire. Les amendes perçues sont reversées aux cantons respectifs.
Jusqu'à présent, les cantons n'indemnisent pas le Cgfr pour ce travail
supplémentaire.139
Au premier abord, il semble incompréhensible que le Cgfr, sous-doté en
personnel, accepte d'assumer de nouvelles tâches policières par voie d'accord
avec les cantons. Mais ce mode d'exécution des tâches génère des synergies
et profite donc à toutes les parties. Les corps de police n'ont pas à se rendre à
la frontière pour traiter des cas mineurs, par exemple encaisser une amende.
De son côté, le corps des gardes-frontière y trouve aussi un avantage dans la
mesure où il n'a pas à mobiliser deux collaborateurs pour garder une
personne arrêtée en attendant l'arrivée de la police. Enfin, cette manière de
procéder profite également au citoyen, qui peut par exemple payer son
amende sur place sans devoir perdre trop de temps.
A ce jour, les expériences réalisées par la police et le Corps des gardesfrontière dans le cadre de ces accords sont tout à fait positives.140
Le Corps des gardes-frontière effectue des contrôles conjoints avec tous les
corps de police des cantons frontaliers.
138
139
140

Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Argovie, Schaffhouse,
Thurgovie, Saint-Gall, Grisons et Valais.
Plus de 5000 cas ont été recensés en 2001.
Au cours de l'atelier "Frontière", tous les représentants présents des cantons (commandants
de police et leurs adjoints) ont émis un avis tout à fait positif sur cette forme de collaboration.

Accords entre le Cgfr
et les cantons
frontaliers
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Contrôles conjoints du Cgfr et des corps de police
Commandement I Cgfr
SO, BL, BS, AG, JU
Commandement II Cgfr
AG, ZH, TG, SG, GR
Commandement III Cgfr
VS, GE, VD, NE
Commandement IV Cgfr
TI
Ces contrôles concernent essentiellement les contrôles de circulation, la
prévention de la criminalité transfrontalière, les recherches générales de
personnes et d'objets, les contrôles de stupéfiants et, uniquement dans le
canton de Bâle-Ville, les contrôles de poids lourds.
4.1.3

Les contrôles dans les aéroports et les trains internationaux

Aujourd'hui, les contrôles des personnes dans les aéroports et dans les trains
internationaux sont effectués par les corps de police, qui comprennent non
seulement des forces de police, mais aussi du personnel civil et auxiliaire
spécialement formé à cet effet. 130 à 140 personnes sont affectées aux
contrôles des entrées et des sorties du territoire (immigration) dans les
aéroports internationaux de Zurich, Genève, Bâle, et Lugano.
4.1.4

Bases légales du Cgfr

Pour effectuer le contrôle policier des personnes à la frontière, le Cgfr ne
dispose pas de bases légales bien définies; son activité de police de sécurité
n'est pas non plus couverte par les mesures coercitives prévues dans le droit
des douanes.
Dans les domaines de la police et de la sécurité, le Cgfr intervient, pour
l'essentiel, comme "organe de constatation et de transmission", dans la
mesure où il constate les infractions à la loi et arrête les suspects en
attendant l'arrivée de la police.
Dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les douanes141, il est prévu
de mieux définir les bases légales relatives à l'exécution des tâches de police
des frontières. Le bureau de douane peut toujours contrôler les marchandises
dans leur totalité ou par échantillonnage, ainsi que les moyens de transport, le
matériel d'emballage et les accessoires de transport. A cet effet, les personnes
soupçonnées peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle.142 Conformément au
projet de loi143, les marchandises qui seront probablement confisquées (art. 58,
59 CP), ainsi que les documents et autres objets susceptibles de servir de
moyens de preuve dans une procédure pénale, doivent être retenus à
l'intention des autorités compétentes. La base légale régissant l'activité du Cgfr
en tant qu'organe de constatation et de transmission pour le compte des
autorités de poursuite pénale et autres, doit être établie sur le modèle de la
collaboration générale dans l'exécution des actes législatifs fédéraux autres
que douaniers.144
141
142
143
144

Cf. projet de loi sur les douanes et résultats de la procédure de consultation sur le site:
http://www.zoll.admin.ch/f/gesetzef/zollgesetz_f.htm.
Art. 34, al. 1, 2 et 3, du projet de loi sur les douanes en relation avec l'art. 100, al. 1 et 3, du
projet de loi sur les douanes.
Art. 36 du projet de loi sur les douanes
Art. 94, al. 1, du projet de loi sur les douanes
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Le projet prévoit que l'Administration des douanes soit aussi habilitée à
contrôler la circulation des personnes, notamment leur identité, leur droit de
franchir la frontière, leur droit de séjourner en Suisse et d'établir l'identité des
personnes (par exemple par leurs empreintes digitales). Par ailleurs, les
autorités douanières doivent également être habilitées à rechercher des
personnes et des objets et à prendre des mesures policières, ce qui
impliquerait d'autres pouvoirs, tels que celui de palper une personne si elle est
soupçonnée d'être dangereuse. Le projet réglemente également l'usage
d'armes à feu par le personnel du Cgfr et définit les conditions relatives au
traitement de données personnelles (par exemple, créer des systèmes
d'information).
Initialement, le projet définissait la zone frontalière comme étant une bande de
terrain de 30 kilomètres de large, longeant la frontière. Or, cette définition a été
abandonnée par décision du Conseil fédéral du 27.3.2002. Il est prévu que la
zone d'engagement du Cgfr soit définie par des accords avec les cantons
frontaliers.
4.1.5

Appréciation

constitutionnelle

des

mesures

coercitives

prévues dans le projet de loi sur les douanes
Dans le cadre de la procédure de consultation, certains cantons ont fait valoir
que les nouvelles mesures coercitives du Cgfr constituaient une atteinte à la
souveraineté des cantons en matière de police et ne seraient donc pas
conformes à la constitution fédérale.
Bien que le catalogue de règles prévu par le projet de loi sur les douanes
constitue un catalogue parallèle qui s'immisce dans les mesures coercitives
policières, il détient, avec la loi sur les douanes, une portée et un champ
d'application limités, aussi bien d'un point de vue matériel qu'en termes de
personnel. L'Etat peut fonder les activités douanières sur deux compétences
constitutionnelles: l'une (art. 133 Cst.) est de nature fiscale et concerne
principalement la circulation transfrontalière des marchandises; l'autre (art. 54
et 121 Cst.) vise les rapports de droit international avec l'étranger (y compris la
protection des frontières nationales) ainsi que l'entrée et la sortie de
ressortissants étrangers.
En raison des parallélismes qui existent dans les compétences (art. 57
Cst.), des recoupements sont aujourd'hui possibles avec des tâches
relevant des cantons. Etant donné que les mesures coercitives du Cgfr
sont liées au franchissement de la frontière, ce parallélisme ne présente
pas de problème d'un point de vue du droit constitutionnel.145
D'ailleurs, le point de référence que constitue le franchissement de la frontière
est également important pour l'exécution d'autres lois administratives par les
organes du Cgfr. Cette exécution est souvent déléguée au Cgfr par une loi
spéciale, par exemple sous le titre "exécution à la frontière". Pour la procédure
et donc pour les éventuelles mesures coercitives, on renvoie en général à la loi
sur les douanes, qui comporte de telles délégations d'exécution. Dans ce
145

En d'autre termes, elles ne touchent pas à la souveraineté des cantons en matière de police.

Projet de loi sur les
douanes

USIS III

www.usis.ch

page 64

domaine, il existe une compétence législative particulière de l'Etat (p. ex.:
contrôle des aliments, radioprotection, etc.). Il n'y a donc pas lieu de contester,
en droit constitutionnel, les délégations et les mesures coercitives liées à
l'exécution correspondante.

4.2

Le

concept

Schengen/Dublin

pour

la

Suisse
Nous savons que même si la Suisse adhère à Schengen/Dublin, les contrôles
de marchandises devront être maintenus à la frontière car notre pays n'est pas
membre de l'Union douanière de l'UE. Avec Schengen/Dublin, les contrôles de
personnes à la frontière, qui sont directement liés au franchissement de la
frontière, seront levés. En compensation, les pays de l'UE prévoient quelques
mesures de sécurité et chaque Etat membre est libre de prendre des mesures
compensatoires supplémentaires. La Suisse pourrait mettre en place un
concept de mesures compensatoires composé de quatre filtres de sécurité:
4.2.1

Premier filtre de sécurité: les représentations suisses à
l'étranger

Le premier filtre serait déjà efficace à l'étranger. Les représentations suisses à
l'étranger sont raccordées, en cas d'association à Schengen/Dublin, au
Système d'information Schengen (SIS) et examinent, avant toute délivrance de
visa, si le demandeur y figure. Conformément à l'Instruction consulaire
commune146, la Suisse pourrait déterminer pour quels ressortissants la
centrale de Berne doit être consultée avant la délivrance d'un visa.147 Parfois,
d'autres pays de l'espace Schengen/Dublin doivent également être
consultés.148 En pratique, cette procédure se déroule par l'intermédiaire du
réseau VISION.149 Les représentations suisses participent également, sur
place, au système d'échange d'informations entre consulats.
4.2.2

Deuxième filtre de sécurité: des contrôles rigoureux aux
frontières extérieures de l'espace Schengen/Dublin

Le deuxième filtre concerne les contrôles aux frontières extérieures de l'UE,
effectués pour l'essentiel par les pays qui ont une frontière extérieure de l'UE.
La Suisse devrait renforcer la sécurité dans les aéroports internationaux qui
constituent une frontière extérieure, à savoir Zurich, Genève, Bâle, Berne et
Lugano, ainsi que dans les neuf autres aéroports régionaux qui accueillent
également des avions en provenance de pays non-membres de
Schengen/Dublin. La Suisse n'a pas d'autres frontières extérieures à l'intérieur
de Schengen/Dublin.
146
147
148
149

Instructions données aux consulats des Etats membres de l'UE, indiquant comment ils
doivent traiter les demandes de visa.
Tout Etat membre peut déterminer dans quel cas ses représentations à l'étranger doivent
consulter la Centrale avant la délivrance d'un visa (par exemple, pour quels ressortissants).
Les autres pays de l'espace Schengen/Dublin déterminent également pour quelles
demandes émanant de certains pays ils doivent être consultés.
La consultation est donc automatique, par ordinateur.
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Les flux de passagers dans les aéroports doivent être répartis en
"ressortissants de pays Schengen/Dublin" et "ressortissants de pays non
Schengen/Dublin". Les personnes ne provenant pas de l'espace
Schengen/Dublin sont contrôlées conformément au Manuel commun des
contrôles frontaliers150. Pour ces ressortissants de pays tiers151, les contrôles à
effectuer seraient les suivants:
§ vérifier que la personne remplit les conditions d'entrée (documents
d'identité valides, visa, permis de séjour, etc.)
§ contrôler si la personne est recherchée (le signalement des données
relatives aux personnes et aux objets dans le système d'information
Schengen et dans les banques de données nationales, entre autres, est
effectué en Suisse par RIPOL).
Aujourd'hui, le contrôle frontalier est effectué, dans les aéroports
internationaux, par du personnel civil (marchandises) et par la police cantonale
dont l'aéroport dépend (personnes). Il serait nécessaire d'intensifier au moins
la collaboration entre les divers organes exécutifs car il conviendrait, en cas
d'association à Schengen/Dublin, de renforcer les contrôles aux frontières
extérieures, de répondre aux besoins supplémentaires en formation de base et
en formation continue et d'améliorer la coordination des mesures de contrôle.
4.2.3

Troisième filtre de sécurité: les mesures compensatoires
suisses

La Convention d'application de l'Accord de Schengen ne prévoit pas de
mesures nationales de substitution en complément des contrôles renforcés
aux frontières extérieures. Cependant, tous les pays signataires mènent de
tels contrôles, sous forme de contrôles mobiles à l'intérieur du pays, qui
peuvent être ciblés et modulés en fonction de la situation. Certains pays ont
déterminé une zone limitrophe à l'intérieur de laquelle des contrôles mobiles
ponctuels sont effectués. En Allemagne, par exemple, une bande de 30 km de
large a été définie le long de la frontière. Dans d'autres pays, comme la
France ou l'Italie, la distance par rapport à la frontière n'est pas précisément
définie. D'autres pays encore, comme l'Autriche, pratiquent des contrôles
renforcés, non seulement à proximité de la frontière, mais aussi sur tout le
territoire et principalement sur les grands axes de transit. Des entretiens avec
des représentants d'Etats membres de "Schengen/Dublin" ont révélé que,
comparativement aux anciens contrôles statiques, ces contrôles sont plus
efficaces parce qu'ils sont ciblés et sont mieux adaptés aux situations de
menace.

150

151

Le Manuel commun de protection des frontières extérieures permet de garantir que tous les
douaniers des Etats membres appliquent la même procédure. Il contient également des
informations sur les documents d'identité et les visas, ainsi que des listes de conditions de
délivrance de visas, pour les cas qui ne sont pas harmonisés (visas de transit, visas
diplomatiques, visas de longue durée, etc.)
Toutes les nationalités, à l'exception des Suisses et des ressortissants des Etats membres
de l'UE/AELE.

Contrôles mobiles
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La définition de la "zone frontalière"152 dépend de la variante retenue dans le
cadre du problème central des frontières, et notamment du choix de l'organe
exécutif des contrôles "Schengen/Dublin". Si deux organes distincts exécutent
les mesures compensatoires nationales ou le contrôle des marchandises, et
s'ils doivent effectuer séparément ces deux processus qui étaient accomplis
conjointement auparavant, la perte de synergies engendrée nécessiterait
l'engagement d'environ 1000 agents supplémentaires153.154
Avec la variante "Cantons", dans laquelle la police est chargée des mesures
compensatoires, il serait inutile de définir une zone frontalière, car il ne serait
pas nécessaire de délimiter les compétences respectives de l'organe de
protection des frontières et de l'organe de police chargé de la sécurité. En
revanche, il conviendrait de délimiter les compétences entre les différents
cantons frontaliers, et de préciser clairement, sous forme de concordat, quelle
serait la répartition des coûts entre les cantons résultant des mesures
compensatoires. Les frontières cantonales n'ont aucun rapport avec les
menaces et la situation. Si les cantons devaient concentrer leurs forces en
raison d'une situation précise ou de menaces, des mécanismes décisionnels
rapides, au niveau national, s'avèreraient indispensables. De ce fait, avec la
variante "Cantons", la police devrait pouvoir déterminer, conjointement avec un
organe central de coordination et d'analyse de la Confédération et/ou des
cantons, où les contrôles sont nécessaires. De même, il devrait être possible
de rétablir à tout moment des contrôles à la frontière, car "Schengen" peut être
temporairement suspendu, en fonction d'une situation.155
L'avantage des contrôles dans la zone frontalière réside dans le fait que l'on
peut mieux déterminer les points de prédilection de l'immigration clandestine.
Des actions ciblées pourraient permettre de reconduire directement les
immigrants clandestins dans le pays tiers sûr.
4.2.4

Exemples de mesures compensatoires en Suisse

Les accès aux banques de données SIS et Eurodac, rendus possibles dans le
cadre de Schengen/Dublin, entraînent une augmentation générale de l'ampleur
des contrôles pour l'ensemble du travail de police en Suisse.
Parallèlement au pilier que constitue le SIS et aux quatre filtres
susmentionnés, et après la réduction des contrôles statiques de personnes
152

153

154

155

En Allemagne, le Corps Fédéral de Protection des Frontières est responsable, dans la zone
frontalière, de l'exécution des contrôles mobiles et ponctuels, tandis que, dans le domaine de
la police, les corps de police des différents Länder sont souverains, sur la base du système
fédéral. En outre, le Corps Fédéral de Protection des Frontières est responsable de la
sécurité dans les trains sur la totalité du territoire et peut être sollicité dans les Länder
comme renfort lors d'engagements majeurs (par exemple: transports de déchets nucléaires,
grandes manifestations, etc.).
On obtient ce chiffre de la manière suivante: Aujourd'hui, 2000 agents du Cgfr effectuent les
contrôles de personnes et de marchandises à la frontière. Si ces tâches étaient accomplies
séparément par différents organes, 1500 personnes seraient nécessaires respectivement
pour les mesures compensatoires nationales et le contrôle des marchandises.
Ce chiffre se fonde sur des estimations du Cgfr d'août 2002 et dans l'hypothèse que les
contrôles de personnes soient, par Schengen, levés à la frontière nationale. Les synergies
qui s'opéreraient avec les corps des polices cantonales ou avec le Cgfr (en fonction des
variantes) n'ont pas été prises en considération et réduiraient ce chiffre (cf. chapitre 2.5.3.1).
Cf. chapitre 4.6.
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aux frontières, toute une série de mesures est également envisageable à
l'intérieur de notre pays afin de réduire les contrôles aux frontières. Ces
mesures peuvent être élargies ou modifiées à tout moment, pour des raisons
de tactique policière.
En voici quelques exemples:
§ contrôles de véhicules sur les grands axes routiers, avant les tunnels, sur
les aires de repos d'autoroutes, y compris sous forme de coopération
internationale156;
§ contrôles de personnes, c'est-à-dire intensification des contrôles de
personnes, ciblés et ponctuels, dans la zone frontalière "verte";
§ contrôles ciblés et intensifiés en fonction de la situation, par exemple
dans la zone frontalière urbaine; intensification des contrôles aux points
névralgiques très fréquentés;
§ actions coordonnées en collaboration avec les autorités de police des
pays limitrophes, en cas de menace;
§ renforcement de la coopération avec les pays limitrophes, contrôles
coordonnés dans les trains internationaux transitant par la Suisse;
§ transfert de savoir-faire et échange d'expériences par des rencontres
internationales régulières entre les autorités impliquées;
§ rencontres internationales entre experts pour appréciation de la
situation;
§ tronc commun international en matière de formation.
Une partie de ces mesures peut évidemment être mise en œuvre par les
corps de police, même sans adhésion à Schengen/Dublin. Cependant, en
l'absence de connexion au système de recherche européen (SIS) et à
Eurodac, ces mesures sont moins efficaces, puisqu'elles se limitent à
des sources de données suisses.
4.2.5

Quatrième filtre de sécurité: la coopération internationale

Les accords bilatéraux de coopération policière, signés entre la Suisse et ses
voisins ont posé les bases d'une collaboration entre ces pays. Ces accords
prévoient, par exemple, l'échange de données en matière de recherche, la
réalisation d'opérations communes, la poursuite et l'observation
transfrontalières. Les conventions conclues avec la France, l'Italie et
l'Allemagne prévoient également l'établissement de centres communs dans la
zone frontalière. Un centre a ainsi été ouvert à Genève le 1er août 2002; un
autre le sera prochainement à Chiasso. Ces conventions vont même parfois
au-delà du degré de coopération exigé par les accords de Schengen/Dublin.157
Seule la convention avec l'Italie devrait être élargie et inclure, entre autres,
l'observation et la poursuite transfrontalières.
Dans les années 90, l'Union européenne a créé l'Office européen de police
(Europol) pour réagir plus rapidement et plus efficacement face aux dangers
de la criminalité organisée et du terrorisme international. Le 18 septembre
2001, les négociations entre la Suisse et Europol ont abouti à une convention
156
157

Par exemple l'action "Wühlmaus" menée par la police argovienne.
Exemple: aide en cas d'événements majeurs, de catastrophes et d'accidents graves (les
deux accords), coopération en matière de délits routiers (accord avec l'Allemagne), enquêtes
sous couverture (accord avec l'Allemagne).

Accords bilatéraux de
coopération policière

Europol
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de coopération. Le 10 avril 2002, le Conseil fédéral a approuvé cette
convention. Il ne manque plus que l'approbation du Conseil des ministres de la
Justice et de l'Intérieur de l'UE, à l'issue de quoi la convention pourra être
signée par la Suisse et Europol. Elle sera alors soumise aux chambres
fédérales pour approbation.
La convention vise à renforcer la coopération entre la Suisse et les Etats
membres de l'UE dans la lutte contre la grande criminalité internationale. La
convention concerne huit catégories de délits: le trafic de drogues, le trafic de
substances nucléaires et radioactives, les réseaux de passeurs, le trafic de
migrants, la criminalité en matière de véhicules à moteur, le terrorisme, le faux
monnayage et le blanchiment d'argent, ce dernier devant toutefois être en
rapport avec les catégories de délits précitées. L'échange opérationnel
d'informations entre la Suisse et Europol constitue l'élément principal de la
coopération. Les deux parties contractantes entendent également échanger
des renseignements stratégiques et s'informer mutuellement des méthodes
d'investigation et des méthodes de prévention de délits. Enfin, la convention
permet de participer à des programmes de formation et de s'entraider dans le
cadre d'enquêtes individuelles. Il est en outre prévu que la Suisse détache un
agent de liaison pour les affaires de police auprès d'Europol à La Haye.
La coopération avec Europol serait le complément idéal à une
association à Schengen/Dublin, à condition qu'elle ne remplace pas cette
dernière étant donné qu'elle ne concerne qu'un domaine limité du travail
de police.

4.3

Le

contrôle

des

marchandises

aux

frontières avec Schengen/Dublin 158
En cas de participation à Schengen/Dublin sans adhérer à l'UE, la Suisse
devrait maintenir le contrôle des marchandises aux frontières intérieures de
l'UE car notre pays ne serait pas membre de l'Union douanière européenne.
Les contrôles de marchandises à la frontière constituent aussi un facteur de
sécurité, car toute violation de la loi découverte pourrait être transmise aux
autorités compétentes.
Il est nécessaire de présenter ce qu'une association à Schengen/Dublin
impliquerait pour la Suisse si les contrôles de marchandises étaient effectués
isolément. Avec Schengen/Dublin, la police douanière continuerait de travailler
de manière mobile et pourrait aussi contribuer à augmenter la sécurité dans la
zone frontalière.
4.3.1

Les tâches dans le domaine du contrôle des marchandises

Le Cgfr exerce aujourd'hui aux frontières des tâches relevant de la fiscalité et
de la sécurité. Ces tâches sont effectuées conjointement par du personnel des
deux domaines concernés, ce qui génère un phénomène de synergie, qui
permet de réaliser un travail efficace avec des moyens relativement faibles. Le
travail du Cgfr se répartit actuellement comme suit: environ 70 % de contrôles
158

Source: Direction générale des douanes, août 2002.
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relavant de la police de sécurité et seulement 30 % pour le contrôle des
marchandises. Compte tenu de la perte des effets de synergie, les seuls
contrôles de marchandises ne pourraient en aucun cas être effectués avec
seulement un tiers des ressources globales.
Les tâches d'ordre fiscal comprennent le dédouanement des marchandises
dans le trafic de voyageurs, la prévention de la fraude aux postes-frontière et
sur la frontière verte (police douanière), l'assistance prêtée au service civil de
l'Administration fédérale des douanes (AFD) pour les opérations de
dédouanement des marchandises à la frontière. Pour le dédouanement des
marchandises, les tâches à accomplir relèvent aussi de la police économique,
commerciale, industrielle et sanitaire.
Une certaine "présence" statique aux postes-frontière ou mobile dans la zone
frontalière est par ailleurs nécessaire afin de garantir un trafic de marchandises
bien réglé à la frontière. En outre, pour des raisons de sécurité, le service doit
être effectué au moins à deux. Le respect des règles locales et temporaires
liées à la limitation des importations de marchandises implique une présence
mobile dans la zone frontalière pour empêcher que des marchandises non
autorisées soient importées par la frontière verte.
4.3.2

Besoins en personnel pour le contrôle des marchandises

Le Cgfr compte actuellement 2000 collaborateurs; on estime qu'environ 1500
d'entre eux seraient nécessaires pour pouvoir mener à bien l'ensemble du
travail de dédouanement et de police douanière, sans les contrôles des
personnes. 115 agents sont actuellement affectés dans les aéroports
internationaux pour accomplir le contrôle des marchandises.
4.3.3

Profil et formation du personnel affecté au contrôle des
marchandises

Le profil des membres du service de contrôle des marchandises serait plus ou
moins similaire à celui du Cgfr. Les missions douanières requièrent un certain
niveau intellectuel et de grandes capacités physiques afin de garantir la
sécurité du personnel.
La durée de la formation initiale pourrait être réduite d'environ 25 % et être
ramenée à 9 mois, ce qui permettrait de réaliser des économies. Les frais de
formation par collaborateur s'élèveraient de ce fait à seulement 1000 francs
par an.
4.3.4

Coût du contrôle des marchandises

Le coût salarial pour chaque collaborateur affecté au contrôle des
marchandises s'élèverait à environ 90 000 francs par an, auxquels s'ajoutent
les coûts des postes de travail d'un montant d'environ 15 000 francs par
collaborateur.
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L'équipement actuel des collaborateurs du Cgfr ne subirait pratiquement aucun
changement. Le service continuerait d'être accompli en uniforme et armé.159
Le service de contrôle des marchandises coûterait à lui seul quelque 171
millions de francs pour les 1500 collaborateurs.

4.4

Le

problème

central

des

frontières:

variante "Statu quo aménagé"
A l'automne 2001, le Conseil fédéral et la CCDJP ont décidé de poursuivre
l'étude de la variante "Statu quo aménagé". Cette variante est décrite comme
suit dans le rapport USIS II:
La Confédération et les cantons remplissent les mêmes missions aux
frontières qu'aujourd'hui. La Confédération compense les 200 postes
manquants du Cgfr. Le seul changement par rapport au statu quo consiste à
accroître les effets de synergie, dans la mesure où le Cgfr se chargera
également des contrôles des personnes dans les trains internationaux alors
qu'il effectue aujourd'hui seulement des contrôles de marchandises. Les
cantons conservent les contrôles frontaliers dans les aéroports internationaux
et, comme aujourd'hui, ils ne sont pas indemnisés à ce titre par la
Confédération. La question de savoir si le Cgfr doit rester rattaché au
Département fédéral des finances peut être étudiée indépendamment du choix
de la variante. Le fait que ce corps accomplisse principalement des tâches
relevant d'un autre champ de compétences plaide en faveur d'un changement
de département.
Cette solution correspond à l'actuelle répartition pragmatique des tâches
effectuées à la frontière entre la Confédération et les cantons. Elle peut, à titre
de solution transitoire, être mise en œuvre avec seulement de légers
aménagements du système.160
4.4.1

Scénario "sans Schengen/Dublin"

Dans le scénario "sans Schengen/Dublin", la variante "Statu quo aménagé"
constitue une possibilité judicieuse et pragmatique pour faire naître des
synergies, au vu de la situation de carence de personnel du Cgfr et des corps
de police, en transférant également au Cgfr les contrôles des personnes dans
les trains internationaux. Pour cela, le Cgfr a besoin de 90 postes
supplémentaires. Par ailleurs, il est indispensable de résorber le sous-effectif
de 200 postes du Cgfr.
Dans ce scénario, il faut mettre en œuvre sur le plan juridique les nouvelles
règles stipulées dans le projet de loi sur les douanes afin de codifier les
compétences déjà assumées aujourd'hui par le Cgfr. Les compétences du Cgfr
prévues dans la loi sur les douanes ne constituent pas un empiètement dans
l'ordre constitutionnel parce qu'elles sont liées au franchissement de la
159
160

L'équipement personnel reviendrait à environ 1100 francs par collaborateur et par an, le
matériel de corps à environ 6700 francs.
Cf. rapport USIS II, pp. 77 ss.
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frontière. Cette solution permettrait de remédier au plus vite à l'actuel flou
juridique.
4.4.2

Scénario "avec Schengen/Dublin"

Dans le scénario "avec Schengen/Dublin" ou "dans l'UE", la question
essentielle est de savoir si la variante "Confédération" ou "cantons" sera
choisie pour la conception future du système global. La variante "Statu quo
aménagé", dans les scénarios "avec Schengen/Dublin" ou "dans l'UE", est
pratiquement similaire à la variante "Confédération".
En cas d'adhésion à Schengen/Dublin, le contrôle des personnes à la frontière
serait remplacé par des mesures compensatoires nationales. Pour le contrôle
des marchandises, qui serait toujours effectué à la frontière, le Cgfr aurait
besoin de 1500 agents.161 Les mesures compensatoires nationales seraient
exécutées par 1500 autres agents du Cgfr.162 L'accomplissement du contrôle
des marchandises à la frontière d'une part et des mesures compensatoires
dans la zone frontalière, d'autre part, engendre, contrairement à la variante
"Statu quo aménagé", un besoin supplémentaire en personnel d'environ 1000
agents.163

Besoin
supplémentaire en
personnel

Il s'agit d'une évaluation maximale; en effet, le service de contrôle des
marchandises à la frontière ainsi que la police douanière dans la zone
frontalière devraient sûrement, avec "Schengen/Dublin", solliciter le Corps des
gardes-frontière lorsque, par exemple, des infractions sont constatées. Cela
créerait certaines synergies, non chiffrables, ce qui devrait réduire l'effectif
prévisionnel de 1000 agents. Une participation à Schengen/Dublin aurait
comme conséquence une augmentation de l'ampleur des contrôles, ce qui
entraînerait aussi une réduction de personnel. En cas d'adhésion à
Schengen/Dublin, toutes les autorités suisses de police, de surveillance des
frontières et de l'immigration auraient accès au SIS et à Eurodac, ce qui
augmenterait la sécurité au niveau national, lors de chaque contrôle.
Dans ce scénario, il faut également inclure une zone frontalière dans laquelle
le Cgfr applique des mesures compensatoires. Cette zone est définie en
fonction des besoins par des accords individuels avec les cantons.
La solide formation du Cgfr et le fait qu'il effectue aujourd'hui déjà des
contrôles mobiles représentent les avantages de cette solution. Le passage à
des contrôles effectués dans la zone frontalière peut donc se faire sans
charges supplémentaires en termes de formation et d'organisation. De même,
l'équipement nécessaire à l'accomplissement des mesures compensatoires
existe déjà dans le Cgfr. Il n'y a pas non plus à créer d'organe national de
coordination, étant donné que le Cgfr dispose déjà d'une structure gérée de
façon centralisée pour l'ensemble du pays. En outre, le Cgfr coopère déjà
161

Cf. chapitre 4.3.2.
Pour l'exécution distincte des mesures compensatoires à la frontière, la Direction générale
des douanes prévoit l'affectation d'environ 1500 agents. Cf. chapitre 2.5.3.1.
163
Effectif actuel du Cgfr pour l'exécution du contrôle des personnes et des marchandises: 2000
agents.
Besoin pour le contrôle des marchandises seul: 1500 agents.
Besoin pour le contrôle des personnes seul: 1500 agents.
Différence entre l'exécution commune et isolée des contrôles: 1000 agents.
162

Zone frontalière

Avantages:
formation,
équipement,
coordination
nationale,
expérience
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activement avec les organes de police des cantons frontaliers (conventions sur
l'accomplissement de tâches de police par le Cgfr; engagements communs,
etc.). Ces expériences de coopération sont positives pour les deux parties.
En cas d'adhésion de la Suisse aux accords de Schengen/Dublin, il faudra
intensifier les contrôles des personnes dans les aéroports internationaux, qui
constituent la seule frontière extérieure. On estime que cette charge
supplémentaire qui, dans la variante "Statu quo aménagé", serait assumée par
les corps de police, serait compensée par le fait que seuls les passagers en
provenance d'Etats qui n'appartiennent pas à Schengen devraient être
contrôlés.
4.4.3

Scénario "dans l'UE"

Dans le scénario "dans l'UE", en sus des mesures compensatoires nationales
appliquées dans la zone frontalière et des contrôles de police douanière pour
endiguer la fraude douanière, seuls les contrôles des personnes et des
marchandises dans les aéroports internationaux seraient nécessaires. Le Cgfr
aurait donc besoin de 1500 agents pour accomplir les mesures
compensatoires nationales.
Les 1000 agents supplémentaires nécessaires dans le scénario
Schengen/Dublin pourraient être économisés grâce à l'Union douanière ou
être affectés à d'autres tâches.
Les autres avantages et inconvénients sont les mêmes que ceux décrits dans
le scénario "avec Schengen/Dublin".

4.5

Le

problème

central

des

frontières:

variante "Confédération"
Le Conseil fédéral et la CCDJP ont décidé, à l'automne 2001, de poursuivre
l'étude de la variante "Confédération". Cette variante est décrite comme suit
dans le rapport USIS II:
Le contrôle policier des personnes, pour tous les types de transport, est
assumé par le Cgfr. Le Cgfr reçoit un mandat de prestations du DFF pour le
contrôle des marchandises et pour la lutte contre la contrebande, dans le trafic
de voyageurs et dans la zone frontalière. Cette solution correspond à l'idée
que 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 cette
tâche incombe à la Confédération, elle doit, si possible, être assumée par
celle-ci et, à la rigueur (temporairement), par les cantons. A cette condition, le
rapport Police XXI se prononce en faveur de cette variante.164

164

Cf. rapport USIS II, pp. 78 ss.

USIS III

4.5.1

www.usis.ch

page 73

Scénario "sans Schengen/Dublin"

Dans le scénario "sans Schengen/Dublin", le système préconisé par la variante
"Confédération" correspond largement à celui de la variante "Statu quo
aménagé". Là aussi, 90 agents devraient être engagés pour effectuer le
contrôle dans les trains internationaux ainsi que 200 agents pour résorber le
déficit existant.
La différence réside dans le fait que la Confédération assumerait également
tous les contrôles dans les aéroports internationaux. Il en résulterait, pour le
Cgfr, d'importants besoins supplémentaires en personnel, de l'ordre de 130 à
140 personnes.165 En attendant que la totalité du nouveau personnel soit
engagée, il faudrait envisager la possibilité de faire exécuter cette tâche par les
cantons, contre un éventuel dédommagement de l'Etat.
Dans ce scénario, la révision de la loi sur les douanes devrait être mise en
œuvre dans les proportions prévues.
4.5.2

Scénario "avec Schengen/Dublin"

Tant que la Suisse n'est pas membre de l'UE, il faut continuer de contrôler les
marchandises aux frontières. Pour lutter contre la fraude et pour mettre en
place un dispositif d'engagement le plus imprévisible possible, il faut
poursuivre les contrôles mobiles à la frontière "verte". A cet effet, un organe
douanier national, tel que celui qui existe aujourd'hui, doit être maintenu,
habilité à engager des mesures policières en cas de soupçon.
Avec Schengen/Dublin, 1000 agents supplémentaires (au plus) seraient
nécessaires dans la variante "Confédération" pour pouvoir effectuer isolément
les contrôles de marchandises et les mesures compensatoires.166 Un organe
national de sécurité appliquerait les mesures compensatoires. Les contrôles
dans la zone frontalière ne sont plus directement liés au franchissement de la
frontière, mais relèvent globalement de la sécurité intérieure nationale. Pour
appliquer ces mesures policières compensatoires, il faut, à l'intérieur du pays,
attribuer à l'organe fédéral des compétences suffisantes. S'il était un "organe
de constatation et de transmission", dans la forme actuelle, les mesures
compensatoires ne pourraient pas fonctionner. Il faudrait au contraire mettre
en place des mesures coercitives d'une ampleur équivalant à celles
préconisées par l'actuel projet de loi sur les douanes, ce qui impliquerait la
création d'une nouvelle base constitutionnelle et légale.

Modification de la
constitution et de la
loi

Afin de spécifier que l'organe fédéral est un organe de police, et non pas un
organe de protection des frontières dans l'exercice des mesures
compensatoires qu'il assumerait, il conviendrait de choisir sa dénomination en
conséquence (par exemple: corps fédéral, corps fédéral de sécurité,
détachement de sécurité de la Confédération, police fédérale, etc.).

Nouvelle
dénomination

La zone d'engagement de ce corps pourrait, selon sa situation géographique,
être définie contractuellement avec le canton concerné.

Définition de la zone
frontalière

165
166

Cf. chapitre 4.1.3.
Cf. chapitre 4.4.2. qui présente d'autres informations.
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Si un organe national accomplissait en partie les mesures compensatoires, il
conviendrait de coordonner et de délimiter les tâches avec les autorités de
police cantonale. Cette collaboration devrait se faire dans le meilleur esprit
possible, en exploitant les synergies qui existent de part et d'autre. Aujourd'hui
déjà, les 15 corps de police des cantons frontaliers travaillent en étroite
collaboration avec le Cgfr et effectuent même conjointement des contrôles
mixtes.
L'étroite collaboration ne devrait pas être source de difficultés dans la mesure
où le Cgfr pratique aujourd'hui déjà sans aucun problème de nombreux
contrôles mobiles dans la zone frontalière. En outre, le Cgfr remplit d'ores et
déjà diverses tâches de police pour le compte de chaque corps de police, à la
satisfaction des deux parties.167 Dans de nombreuses villes suisses, la
coordination et la coopération étroites dans le domaine de la police se sont
également révélées fructueuses. Ainsi, il existe divers corps de police
municipaux qui assument certaines missions de police cantonale.
Avec cette variante, l'application uniforme des mesures à la frontière peut être
gérée de façon efficace et centralisée. En fonction de la situation, les contrôles
peuvent être concentrés et modulés avec flexibilité sur le plan géographique et
au-delà des frontières cantonales. L'analyse de la situation peut être
centralisée. La réintroduction des contrôles à la frontière est facile à
coordonner.

4.6

Le

problème

central

des

frontières:

variante "Cantons"
Le Conseil fédéral et la CCDJP ont unanimement décidé, à l'automne 2001, de
poursuivre aussi l'étude détaillée de la variante "Cantons".
Cette variante met en avant le fait que si l'on interprète la constitution de
manière stricte, les contrôles aux frontières pourraient être considérés comme
une tâche cantonale. Vu sous cet angle, il est préférable de confier toutes les
tâches de police des frontières aux corps de police cantonaux, aux frais des
cantons.
Les cantons rejettent cette solution en se référant à la situation actuelle et en
considérant les contrôles aux frontières comme une tâche nationale qui doit
être remplie par la Confédération (Cgfr) ou qui, si elle est partiellement
déléguée aux cantons, doit être rémunérée par la Confédération.168

167
168

Cf. chapitre 4.1.
Cf. rapport USIS II, pp. 79 ss.

Etroite collaboration
entre le Cgfr et la
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Police XXI attribue à la Confédération le domaine stratégique d'activité
"Frontières", eu égard aux passages de frontières, à l'examen des conditions
d'entrée et au contrôle des marchandises.169 La CCDJP estime cependant que
la variante "Cantons" mérite aussi d'être étudiée, notamment dans la
perspective de Schengen/Dublin .170 Dans une enquête menée par la CCPCS,
la majorité des représentants des cantons s'est exprimée en faveur de la
variante "Cantons" dans le cas d'une éventuelle adhésion à
Schengen/Dublin.171
La variante "Cantons" signifie donc que les tâches relevant de la police de
sécurité à la frontière seraient, d'un point de vue financier et juridique ainsi
qu'en termes de personnel, affaire des cantons. Il n'est pas uniquement
question que les tâches soient partiellement accomplies par les cantons, par
exemple en excluant le contrôle des conditions d'entrée, et que la
Confédération les prenne éventuellement financièrement en charge. Une telle
solution devrait être intégrée dans la variante "Confédération" et a déjà été
exposée dans le chapitre correspondant.
4.6.1

Scénario "sans Schengen/Dublin"

La variante "Cantons" aurait logiquement comme conséquence que le Cgfr
n'aurait plus que les contrôles de marchandises à effectuer à la frontière et les
tâches de police douanière dans la zone frontalière. Les contrôles statiques et
mobiles par ailleurs nécessaires exigeraient l'affectation de 1500 personnes.
Toutes les mesures policières (contrôle des conditions d'entrée par exemple)
seraient transférées aux cantons. Le besoin en personnel s'élèverait alors à
environ 1500 agents en raison de la disparition des synergies engendrées par
le contrôle des marchandises. Quelque 500 agents, qui ne seraient plus utiles
au Cgfr, pourraient être engagés par les cantons.
Les corps de police cantonaux devraient de ce fait effectuer les contrôles de
personnes de façon statique, à la frontière. Ils devraient exercer des contrôles
statiques et mobiles sur la frontière "verte" et dans les eaux internationales.
L'avantage de cette solution résiderait dans le fait qu'il existerait des structures
simples et claires pour la conduite et la répartition des tâches. Les
compétences pourraient être clairement assignées et relativement simplement
structurées. La difficulté viendrait du fait que les frontières cantonales ne
coïncident que rarement avec la zone de risque ou de menace. Il faudrait donc
une concertation étroite, une délimitation claire des compétences et une
affectation précise des tâches entre les différents cantons frontaliers.
169

170

171

Le transfert à la Confédération de la compétence dans le domaine d'activité "Frontières" se
rapporte au contrôle du passage de la frontière, incluant l'examen des conditions d'entrée et
le contrôle des marchandises. Police XXI ne précise pas si le contrôle frontalier prévu
comme mission fédérale doit être directement exercé par la Confédération ou s'il doit, au
moins en partie (par exemple dans les aéroports internationaux), être délégué aux cantons,
éventuellement contre paiement par la Confédération (cf. rapport USIS II, pp. 36 ss. et autres
références y figurant).
Dans le domaine du problème central des frontières, la CCDJP a décidé, le 8.11.2001, que
les tâches de police des frontières que sont les contrôles des personnes et des
marchandises doivent être conçues comme des tâches fédérales, sans avoir à attribuer au
Corps des gardes-frontière de missions dans la frontière verte. En cas d'adhésion à
Schengen/Dublin, il faudrait également poursuivre l'étude de la variante "Cantons".
Cf. courrier de la CCPCS du 4.9.2002.
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En termes de tâches, il serait en principe facile de séparer le contrôle des
marchandises des tâches de sécurité. Cependant, du fait de la disparition des
effets de synergie, ces tâches, si elles sont assumées par deux corps distincts,
nécessiteraient 1000 postes supplémentaires pour effectuer le contrôle des
personnes à la frontière.
En fonction de la variante retenue pour le problème central des lacunes, les
quelque 500 postes172 ainsi dégagés au Cgfr pourraient être répartis dans les
cantons frontaliers (renforcement des corps de police) ou pourraient être
intégrés dans un éventuel détachement de sécurité de la Confédération.
4.6.1.1

Coordination assumée par les cantons

Si les cantons assument les tâches de sécurité à la frontière, ils doivent
pouvoir en diriger et en concentrer l'exécution et l'adapter à l'état de la
menace, de l'immigration et de la criminalité. Il faudrait créer un organe de
coordination des tâches à la frontière, ce qui peut juridiquement être réglé par
voie de concordat.
Avec cette solution, tous les cantons suisses devraient s'accorder sur divers
points encore en suspens:
§ Créer un organe de coordination permanent et professionnel, fonctionnant
au niveau central sur mandat de tous les cantons?
§ Créer plusieurs organes de coordination permanents et décentralisés (par
exemple, dans le cadre des concordats de police ou conformément à
Police XXI) avec un organe suprême de coordination centrale?
§ Créer un ou plusieurs comités de coordination "tournants" qui passeraient
périodiquement d'un canton à un autre (par exemple, à l'issue d'un nombre
d'années à déterminer)?
§ Opérer une péréquation des charges afférentes aux tâches frontalières:
quels cantons y contribuent et à quelle hauteur? (seulement les cantons
frontaliers? tous les cantons? combien?);
§ Définir, dans le domaine des contrôles à la frontière, les tâches communes
pour chaque canton ou seulement pour les cantons frontaliers ?
§ Définir les compétences intercantonales dans le domaine des contrôles à
la frontière?
§ Délimiter les compétences locales le long des frontières cantonales ou en
fonction de la zone d'engagement?
§ Créer un organe commun de protection des frontières dirigé par le comité
de coordination commun et qui n'effectue que cette tâche, et aucune autre
tâche policière?
§ Confier l'exécution des tâches à la frontière à chaque canton
individuellement?
§ Faire dédommager les cantons frontaliers par les cantons qui ne
participent pas aux mesures compensatoires?
§ Contrôles frontaliers dans les aéroports internationaux: dédommagement à
la charge des cantons ne possédant pas d'aéroport?
§ Opérer une péréquation financière entre les cantons ayant à assumer de
lourdes charges aux frontières et les autres cantons?
§ Equipement, formation, technique et tactique d'engagement communs?
172

Seulement 1500 agents, sur les 2000 actuellement en poste au Cgfr, seraient nécessaires
pour accomplir le contrôle des marchandises.
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Rattachement des forces affectées aux tâches frontalières en matière de
statut, de discipline et d'engagement?

4.6.1.2

Coordination assumée par la Confédération

De même, la Confédération pourrait, si les tâches frontalières étaient
transférées aux cantons, assumer la coordination nationale centralisée des
tâches à la frontière. L'avantage serait qu'il n'y aurait qu'un seul interlocuteur
pour l'exécution coordonnée des tâches et aussi vis-à-vis de l'étranger.173
Ce modèle impliquerait toutefois une modification de la constitution car la
Confédération devrait être dotée du pouvoir d'édicter des directives directes
aux organes de police cantonaux afin de pouvoir mettre en œuvre la
coordination nécessaire.174 Il ne suffit pas qu'elle puisse seulement donner aux
cantons des recommandations concernant des points stratégiques majeurs et
des actions ponctuelles concentrées que ceux-ci peuvent choisir de mettre en
œuvre ou non, selon leurs effectifs. Il ne serait pas possible dans ces
conditions de coordonner les 15 cantons frontaliers. En outre, ce pouvoir
d'édicter des directives est également important afin qu'un canton frontalier ne
se décharge pas sur un autre canton frontalier de tâches lui incombant, et que
la Confédération n'ait pas à devoir chercher des volontaires dans les cantons
avant un engagement précis. Une telle planification des engagements serait
extrêmement difficile et incommode.
4.6.2

Modification de la
constitution

Scénario "avec Schengen/Dublin"

Dans ce scénario, les questions en suspens précédemment exposées175 qui
devraient être réglées entre les cantons dans un concordat, ont des incidences
multiples sur l'organisation concrète des tâches frontalières. On peut imaginer
différents modèles qui pourraient être réglés par voie de concordat
intercantonal. Le large éventail des questions essentielles à régler d'un point
de vue financier, juridique et organisationnel témoigne toutefois du nombre de
problèmes que tous les cantons devront résoudre conjointement avant de
pouvoir mettre en œuvre la variante "Cantons" dans le domaine des frontières.
Pour la variante "Cantons", avec Schengen/Dublin, il n'est pas nécessaire de
définir la zone frontalière étant donné que les cantons sont souverains en
matière de police sur leur territoire, et qu'il ne peut donc pas y avoir de
problèmes avec le Cgfr quant à la délimitation des compétences et quant aux
zones d'engagement si les cantons exécutent eux-mêmes les mesures
compensatoires. Il faut néanmoins définir et coordonner de nombreuses
interfaces avec le service de contrôle des marchandises à la frontière et dans
la zone frontalière, notamment dans le domaine des armes et des drogues.

173
174

175

L'organe fédéral de coordination devrait être rattaché au DFJP. A cet égard, le Centre
fédéral de situation de l'OFP semble être approprié.
Dès lors que la Confédération souhaiterait disposer du pouvoir d'édicter des directives à
l'égard des cantons, pour gérer et coordonner au niveau intercantonal les mesures à la
frontière ou, "avec Schengen", pour faire exécuter par les cantons telle ou telle mesure
compensatoire, il faudrait, pour plus de clarté, une modification de la constitution.
Ces questions en suspens ne sont bien sûr pas seulement à régler dans le scénario "sans
Schengen", mais aussi dans le scénario "avec Schengen" ou "dans l'UE", uniformément au
niveau intercantonal, sous la forme juridique d'un concordat.

Pas de zone
frontalière
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Cette solution présente des avantages au niveau du droit européen; en effet,
comme il faut garantir que les mesures de substitution ne constituent pas une
réintroduction déguisée des contrôles à la frontière176, la variante "Cantons" a
pour avantage que les contrôles ne sont pas effectués par un organe de
protection des frontières, mais par la police. Ce modèle pourrait être appliqué
sans problème dans les villes frontalières comme Bâle, Genève, Chiasso ou
Schaffhouse car il n'y aurait pas de problèmes de délimitation des
compétences avec un second corps dans la même zone.
Dans le cas où les cantons prévoiraient, dans le cadre du concordat
intercantonal, d'instaurer un organe agissant pour toute la Suisse et qui
exécuterait des mesures compensatoires en "court-circuitant" tous les cantons,
il faudrait régler les éventuels problèmes de délimitation entre les cantons dans
le domaine des compétences, de la péréquation des charges et des
engagements.
Les synergies actuelles aux frontières disparaîtraient (comme dans les autres
variantes) car le contrôle des marchandises devrait toujours, avec
Schengen/Dublin, être effectué à la frontière et dans la zone frontalière par le
Cgfr, tandis que les cantons assumeraient les mesures policières
compensatoires au-delà de la frontière.
Il faudrait créer environ 1500 postes supplémentaires d’agents de police
cantonale pour accomplir les mesures compensatoires à la frontière (après
l'abandon des contrôles statiques aux frontières). Environ 500 d'entre eux
pourraient venir du Cgfr actuel, qui n'a besoin, avec Schengen, que de 1500
personnes sur les 2000 qu'il comprend aujourd'hui pour effectuer le contrôle
des marchandises.
Par ailleurs, il faudrait compter environ 150 postes au niveau de la gestion
pour la gestion et la coordination, qui ne seraient pas nécessaires dans les
variantes "Statu quo aménagé" et "Confédération" puisque le Cgfr dispose
déjà d'un organe de gestion central.
Enfin, les cantons devraient se charger des coûts liés au SIS et à Eurodac.177
Un nombre plus important d'agents de police seraient disponibles au niveau
national avec la mise en œuvre de la variante Cantons, ce qui pourrait être
utilisé lors d'événements de police majeurs pour concentrer les forces.
4.6.3

Scénario "dans l'UE"

C'est seulement en cas d'adhésion de la Suisse à l'UE que les contrôles des
marchandises à la frontière pourront être abolis. La variante "Cantons"
révèlera à cette date de véritables synergies, puisque les cantons
assumeraient alors, jusqu'à la frontière et sur la frontière, toutes les tâches de
police relevant de la sécurité intérieure.
Cependant, même avec ce scénario, il faudrait régler de manière unique les
questions essentielles de la collaboration entre tous les cantons, par voie de
176
177

Cf. art. 2, al. 1, de la Convention d'application des Accords de Schengen.
Cf. chapitre 2.5.3.1 et 2.5.3.5.
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concordat. En effet, compte tenu de la complexité des questions afférentes à
une collaboration intercantonale aussi intense, les problèmes ne seraient
toujours pas réglés.

4.7

Avis récapitulatif et recommandation

La variante Statu quo aménagé est celle qui se prête le mieux à améliorer la
situation actuelle à la frontière. Elle crée des synergies pour l'accomplissement
des tâches relevant de la sécurité intérieure et peut être rapidement mise en
œuvre. Un autre avantage réside dans le fait que les synergies qui s'opèrent
dans la zone frontalière avec la police douanière peuvent être utilisées. Les
travaux juridiques préparatifs existent déjà sous la forme d'un projet de loi sur
les douanes.

Sans
Schengen/Dublin:
Statu quo aménagé

D'ici à une éventuelle adhésion de la Suisse à Schengen/Dublin, la
réalisation de la variante Statu quo aménagé est ainsi conseillée.
Avec Schengen/Dublin, la variante Confédération est la plus adéquate, surtout
pour des raisons économiques. L'accomplissement isolé du contrôle des
marchandises à la frontière nationale permet d'utiliser, pour la sécurité, les
synergies existantes, notamment avec la police douanière dans la zone
frontalière. En outre, la Confédération dispose déjà d'un organe géré au niveau
central, le Cgfr, qui, du point de vue de la formation, de l'équipement et de
l'expérience, peut être utilisé sans problème pour les mesures
compensatoires.

Avec
Schengen/Dublin:
variante
Confédération

Le passage à Schengen/Dublin ne doit pas être perçu comme une césure
dans la pratique actuelle en Suisse en matière de contrôle à la frontière
ou de travail de la police, mais comme une intégration progressive et
supplémentaire de notre pays en Europe dans le but de mener plus
efficacement et avec nos partenaires la lutte contre les délits et contre
l'immigration clandestine.
Pour cette variante, il faudrait créer une base constitutionnelle et légale
précisant, entre autres, que la Confédération devrait effectuer les mesures
compensatoires dans la zone frontalière après la levée du contrôle des
personnes à la frontière; elle devrait par ailleurs préciser la forme juridique
exacte de ces mesures compensatoires ainsi que la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons dans la zone frontalière. Nous avons
encore suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces mesures législatives.
Une éventuelle association à Schengen/Dublin n'est pas possible, pour des
raisons techniques, avant 2007.
Dans le cas d'une éventuelle adhésion de la Suisse à Schengen/Dublin, la
mise en œuvre de la variante Confédération est conseillée.
En cas d'adhésion à l'UE, les contrôles de marchandises aux frontières
intérieures sont abolis et, dès lors, le DFF serait donc déchargé de ces tâches
(à l'exception des aéroports internationaux, c'est-à-dire du contrôle aux
frontières extérieures). Dans ce scénario, la variante Cantons pourrait aussi

Dans l'UE: variante
Cantons

USIS III

www.usis.ch

page 80

être appliquée, si les cantons réussissent à s'accorder dans un concordat sur
la répartition des tâches, la coordination, la péréquation des charges, etc.

4.8

Transfert

du

Cgfr

dans

un

autre

département
Indépendamment des variantes, il faut examiner s'il est pertinent pour le Cgfr
d'être subordonné au DFF ou si le transfert dans un autre département
s'impose.178 Actuellement, environ deux tiers des activités du Cgfr sont
consacrées à des missions dans le domaine de la sécurité intérieure.
La réforme du gouvernement et de l'administration de 1993 a examiné, entre
autres, le problème de la subordination du Cgfr.179

178
179

Cf. USIS II, pp. 78 ss.
Cf. pour l'ensemble de la question: Arthur Andersen, Réforme du gouvernement et de
l'administration de 1993, Projet NOVE, Résumé du rapport global de décembre 1996 et
sous-rapport du Groupe d'Analyse 6: Corps des gardes-frontière.
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A l'époque, l'analyse des tâches principales du Cgfr a donné les résultats
suivants:
Tâches
Objectif
Ressources
Exécution
de Accroître la sécurité 25 % des ressources du Cgfr
recherches à la intérieure et maintenir nombre de postes prévus au
frontière
l'ordre public
budget: 486
dépenses en personnel:
millions de francs

44

frais de matériel: 3,6 millions de
francs

Tâches
policières

Tâches
relevant de la
police
des
étrangers et du
droit d'asile

Prévenir
l'entrée
d'étrangers
indésirables; lutter contre le
séjour illégal et le
travail au noir

25 % des ressources du Cgfr
nombre de postes prévus au
budget: 486
dépenses en personnel:
millions de francs

44

frais de matériel: 3,6 millions de
francs
Tâches
de Accroître la sécurité 5 % des ressources du Cgfr
police de la dans le trafic routier
nombre de postes prévus au
circulation
budget: 97
dépenses en personnel:
millions de francs

9

frais de matériel: 0,7 million de
francs
Dédouanement
de
marchandises
privées
et
collaboration en
matière
d'échanges
commerciaux

Tâches dans
le domaine de
la circulation
des
marchandises

Assurer la légalité du 15 % des ressources du Cgfr
dédouanement et de la nombre de postes prévus au
levée
des
taxes budget: 291
douanières
dépenses en personnel: 26
millions de francs

Lutte contre la Garantir la légalité de la 10 % des ressources du Cgfr
contrebande
perception des taxes nombre de postes prévus au
douanières et protéger budget: 194
l'économie nationale
dépenses en personnel: 18
millions de francs
frais de matériel: 1,4 millions de
francs
l'économie,
Tâches
de Protéger
l'environnement et la
police
santé publique
économique,
de
police
sanitaire,
de
police
de
sécurité et de
police
de
l'environnement

Chiffres de 1996

frais de matériel: 2,2 millions de
francs

15 % des ressources du Cgfr
nombre de postes prévus au
budget: 291
dépenses en personnel:
millions de francs

26

frais de matériel: 2,2 millions de
francs
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Alors qu'à l'époque le rapport entre les tâches de police et celles afférentes au
trafic de marchandises était déjà respectivement de 55 et 45 %, il représente
aujourd'hui respectivement deux tiers et un tiers. La tendance s'est donc
maintenue.
4.8.1

Transfert au DDPS180

Cette variante prévoyait de transférer le Cgfr dans un secteur civil du DDPS.181
Avantages:
§ acquisition et gestion de matériel;
§ meilleure disponibilité des ressources, grâce à la collaboration avec le CGF
pour des engagements subsidiaires;
§ pleine exploitation des synergies, grâce à une protection commune
renforcée de la frontière et des objets.
Inconvénients:
§ réduction des prestations dans l'accomplissement des tâches actuelles
proportionnellement au travail lié aux nouvelles tâches;
§ risque d'assimilation de l'armée et de la police, et donc problème
d'acceptation par les citoyens;
§ davantage de coordination nécessaire et augmentation des interfaces dans
le trafic des marchandises et dans les tâches de police, du fait de la
réaffectation du Cgfr;
§ seules environ 1 % des tâches du Cgfr ont un caractère militaire;
§ le Cgfr n'est pas formé actuellement pour remplir des tâches de protection.
La solution du transfert au DDPS a été la moins bien classée dans l'évaluation
globale des variantes (partage des tâches, DFJP, détachement de sécurité,
statu quo), réalisée à l'époque au regard:
§ de l'exécution des tâches;
§ de l'intérêt;
§ de l'organisation des procédures;
§ du potentiel d'optimisation des procédures;
§ de la structure;
§ et de la gestion.
Dans le domaine des frais d'investissement et d'exploitation et de l'incitation à
l'économie, cette variante remontait d'un rang, pour se placer devant le
"partage des tâches" (scission des tâches de contrôle des personnes et du
contrôle des marchandises).

180

181

Les représentants du DDPS au sein du groupe de projet partiel "Stratégie" ne sont pas
d'accord avec cette représentation, alors que le reste de ce sous-groupe considère que
l'argumentation est toujours valable.
A l'époque, le titre de travail retenu était "département de sécurité", par opposition aux
variantes "affectation globale DFJP" et "partage des tâches".
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Transfert au DFJP182

Cette hypothèse prévoit d'affecter le Cgfr en fonction de son champ de
compétence principal, à savoir les tâches de police.
Avantages:
§
§
§
§
§
§

se base sur des prospectives (de l'époque) qui prévoyaient une
aggravation de la situation en matière de sécurité intérieure;
en regroupant les tâches de police au niveau fédéral, on peut exploiter des
synergies et réduire les interfaces entre le DFJP et les institutions;
le regroupement génère une cohérence entre l'exécution des tâches de
police et les moyens afférents;
l'intégration au DFJP permettra une meilleure collaboration, du fait de la
proximité du mandant, dans le domaine de la police;
réorienter l'activité principale vers des tâches de police;
avantage résultant de l'autonomie du Cgfr en tant qu'organe exécutif et
donc renforcement de sa conduite.

Inconvénients:
§
§
§

le transfert du Cgfr entraîne un besoin de coordination et augmente les
interfaces dans le domaine du trafic de marchandises;
pas de vision globale des tâches, risque de modifier les priorités au
détriment du trafic de marchandises;
double emploi dans les tâches relevant du support (cf. affaires juridiques).

Le transfert du Cgfr au DFJP permettrait d'obtenir, selon le point de vue global
de l'époque, une composition homogène du département. Il a également pour
atout de clarifier les structures de conduite et de rendre plus cohérentes les
ressources et les tâches dans le domaine de la police. Cette solution est aussi
favorable quant au facteur économie. Un transfert du Cgfr au DFJP créerait de
nombreuses synergies dans le problème central des lacunes, variante Solution
mixte ou mixte mini, modèle DFJP.183
A l'époque, le groupe d'analyse était parvenu à la conclusion que le statu quo
représentait la meilleure solution, tandis que le rattachement au DFJP venait
en deuxième position.
4.8.3

Avis en l'état actuel des choses184

Ces arguments peuvent être en principe repris. Aujourd'hui déjà, le DFJP se
consacre le plus, au niveau fédéral et par rapport aux autres départements, à
la sécurité intérieure. Il est chargé de ces questions ainsi que de la protection
des biens juridiques de la collectivité et de la population, notamment en créant

182

183
184

Les représentants du DDPS au sein du groupe de projet partiel "Stratégie" ne sont, sans
apporter d'explication, pas d'accord avec cette représentation, alors que le reste de ce sousgroupe considère que l'argumentation est toujours valable.
Cf. chapitre 5.9. et 5.10.
A l'exception des représentants du DDPS, le groupe de projet partiel maintient cette
argumentation.
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les bases juridiques nationales et internationales nécessaires et en assurant la
coordination entre les cantons.185
Le DFJP détiendra de ce fait également la responsabilité de la conduite
au niveau fédéral dans le futur système de sécurité intérieure.186 Le
rattachement du Cgfr au DFJP présenterait de nouveaux avantages dans
le domaine de l'entraide judiciaire internationale, du raccourcissement
des voies hiérarchiques et de l'intensification de l'échange
d'informations entre le Cgfr, l'OFP et d'autres services du DFJP. Il
présenterait également des avantages dans le domaine de l'immigration,
qui est rattaché au DFJP et fournit d'importantes synergies pour remplir
les tâches frontalières.
Au sujet d'un éventuel changement de département, il a été mentionné dans
USIS II qu'il convenait d'examiner, dans le choix des variantes, si la
subordination au DFF était encore pertinente. Si l'essentiel des tâches
confiées au Cgfr relèvent de la sécurité civile, les meilleures synergies
résulteraient d'un rattachement au DFJP.187
Les raisons suivantes montrent pourquoi un transfert du Cgfr au DFJP n'est
pas souhaitable à l'heure actuelle:
- Tout ce qui a trait au passage de la frontière des personnes et des
marchandises est aujourd'hui chapeauté par l'Administration des douanes,
ce qui créé de nombreuses synergies.188
- Les gardes-frontière et les douaniers travaillent aux postes-frontière avec
les mêmes infrastructures. Une gestion commune assure une bonne
collaboration.
- Actuellement, la voie hiérarchique dans le domaine de la police est directe,
et ne passe pas par les départements. Le Cgfr entretient de bons contacts
avec les offices, notamment par des personnes de liaison.
Début 1997, Le Conseil fédéral a décidé que le Cgfr resterait au DFF jusqu'à
ce que la Suisse participe à un espace européen de sécurité.
4.8.4

Conclusions189

Dans la situation actuelle, le transfert du Cgfr au DFJP n'est pas
prioritaire. Le transfert du Cgfr pourrait éventuellement être réexaminé
dans le cadre de la poursuite d'USIS et en fonction des variantes,
exposées dans ce rapport, qui auront été retenues. Un nouvel examen de
la question du transfert du Cgfr s'imposera en tout état de cause dans le
cas d'une adhésion de la Suisse à Schengen/Dublin.

185
186
187
188

189

Cf. USIS II, chapitre 3.2, p. 40, 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).
Cf. USIS II, p. 40.
Cf. USIS II, chapitre 3.2.2, p. 40.
Le Cgfr effectue, par exemple, le dédouanement des marchandises et l'encaissement de la
redevance sur le trafic des poids lourds durant la nuit aux postes-frontière importants et
aussi de jour aux postes-frontière moins importants. Il accomplit par ailleurs des tâches de
police douanière et assure la lutte contre la fraude.
A l'exception des représentants du DDPS, le groupe de projet partiel "Stratégie" maintient
cette argumentation.
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5

Problème central des lacunes

5.1

Y a-t-il réellement des lacunes?

Suite à la présentation du rapport sur la sécurité intérieure190, certains médias
ont soulevé la question de savoir si, compte tenu du fait que la Suisse reste
l’un des pays les plus sûrs, le système policier suisse présente réellement des
lacunes.
5.1.1

Multiplication des engagements subsidiaires de sûreté de
l’armée

De 1996 à 2001, l’armée a fourni 402 153 jours de service au profit des forces
civiles dans le cadre d’engagements subsidiaires de sûreté, soit environ 1828
unités de personnel. Des militaires ont ainsi été engagés pendant 377 368
jours de service pour remplir des tâches permanentes de la Confédération en
matière de police civile et 7588 jours de service dans le cadre d’événements
majeurs ordinaires191 qui, à l’avenir, dans le cadre d'une situation de la menace
normale, devraient eux aussi pouvoir être pris en charge par les forces de
police civiles.192
Entre 1996 et 2001, s'il n'y avait pas eu de lacunes dans le système
policier suisse, seuls 17 197 jours de service, soit 4,5 % de tous les
engagements effectifs de l’armée au profit de la sécurité intérieure
auraient suffi à remplir la mission de l’armée dans le domaine des
engagements subsidiaires de sûreté.193
Ces chiffres donnent une première indication sur l’existence de lacunes dans
le système policier suisse.
5.1.2

Corps de police en sous-effectif

Les corps de police de Suisse sont constamment en sous-effectif, ce dernier
étant défini comme la différence entre le nombre d'agents prévus par le
Parlement ou par la loi pour remplir les tâches dévolues à la police et l’effectif
réel des corps de police.
Le sous-effectif des corps de police de Suisse est estimé, par rapport à
l’effectif ordinaire requis, à quelque 1600194 agents.

190
191
192
193
194

Office fédéral de la police, Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse, 9.7.2002.
Cf. chapitre 5.1.6.
Cf. chapitres 5.1.2 à 5.1.4.
Cf. chapitre 5.3.7.
Cf. chapitre 5.3.
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Impossibilité de réduire les heures supplémentaires dans les
corps de police

Le fait que, dans les corps de police, les heures supplémentaires ne puissent
bien souvent plus être compensées sous forme de temps libre est un autre
indice des lacunes existantes.
Sur la base des recensements et des estimations, les heures
supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées par du temps libre
sont estimées à l'équivalent de près de 390 postes sur l’ensemble du
pays (moyenne annuelle des années 1999 à 2001).
A titre d’exemple, au cours des trois premiers mois de l’année 2002, le corps
de la police municipale bernoise avait déjà fourni 5800 heures
supplémentaires, ce qui, selon son commandant, devrait même conduire à une
réduction du service de base de la police pendant une période donnée.195
Ce cas n’est pas unique et les travaux effectués dans le cadre du présent
rapport ont confirmé que cette situation était le lot de la plupart des corps de
police, à tout le moins de pratiquement tous ceux qui ont été sélectionnés par
l'équipe de projet USIS pour ces relevés.
5.1.4

Conséquences des lacunes en termes de santé et de stress

Un horaire de travail irrégulier et le travail de nuit sont en soi des facteurs de
stress et sont donc dommageables à la santé. Si en plus le sous-effectif des
corps de police prend des proportions telles que les heures supplémentaires
ne peuvent plus être régulièrement compensées par du temps libre, les agents
vivent dans une situation de surmenage permanente qui peut avoir des
conséquences diverses: troubles de la santé, par exemple, ou tensions dues
au stress dans le cadre du service qui peuvent se manifester par une utilisation
disproportionnée de la force. A terme, ce phénomène ne pourra pas être
résolu uniquement en demandant des comptes aux agents concernés devant
la justice.
Le problème du surmenage constant du personnel des corps de police
est prouvé et doit être abordé au niveau du problème central des
lacunes.

195

Voir à ce sujet l’article du quotidien Der Bund du 7 mai 2002: "5800 Stunden Überzeit in drei
Monaten".
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Etendue des lacunes

Les cantons ont estimé les besoins des forces de police entre 800 et 1000196
unités, sans toutefois préciser dans quels domaines. Les travaux menés dans
le cadre d’USIS III avaient pour premier objectif de définir ce besoin et de
comprendre ce que recouvrent exactement les «lacunes».
En réalité, il existe des lacunes dans trois domaines bien différents qui doivent
être délimités pour pouvoir définir les compétences et les modalités de
financement.
§

L’effectif véritable de chaque corps, autrement dit l’effectif réel des
cantons, n’est pas fixe et fluctue en fonction du moment où le relevé est
effectué: avant ou après l'arrivée d'une nouvelle volée. La différence entre
l’effectif réel et l’effectif défini comme réglementaire par le Parlement ou la
loi représente le sous-effectif des cantons.

Sous-effectif
dans les cantons:
1600

Ce volet des lacunes est du ressort des cantons et ne sera pas étudié de
manière plus approfondie dans ce rapport. L’essentiel est de comprendre
que le sous-effectif accentue le problème de la lacune au niveau de la
Confédération. En moyenne, pour les années 1999 à 2001, 1600 postes
n'ont pas été pourvus dans les corps de police de Suisse.
§

Le besoin supplémentaire des cantons représente les forces de police
dont les cantons estiment avoir besoin en plus de leur effectif
réglementaire pour pouvoir remplir leur mandat légal. Ce besoin est
d’environ 300 postes pour toute la Suisse.

§

La lacune au niveau de la Confédération comprend les forces de police
qui seraient nécessaires à l’accomplissement des tâches permanentes et
non permanentes de la Confédération en matière de police de sécurité,
pour lesquelles la Confédération ne dispose pas de personnel propre. La
lacune au niveau de la Confédération peut être considérée comme le
personnel requis par la Confédération pour assumer ses tâches
permanentes et pour venir à bout des événements majeurs ordinaires.

Les événements majeurs extraordinaires197 ne font pas partie des
lacunes et continueront à l'avenir encore de nécessiter des engagements
subsidiaires de sûreté de l'armée.
§

196
197
198

La lacune au niveau de la Confédération devrait pouvoir être comblée par
la création de 600 nouveaux postes; c'est du moins l'effectif que la
Confédération a déployé en 2001 pour remplir ses tâches. 70 postes sont
nécessaires pour la protection des personnes198, 440 pour la protection des

Source: président de la CCPCS.
Cf. chapitre 5.3.3.
Profil des candidats: agents formés, au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans des
unités spéciales, en mesure de protéger des hôtes officiels étrangers, des magistrats et

Besoin
supplémentaire des
cantons:300

Lacune au niveau de
la Confédération: 600
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objets au sens large199 et 90 pour la gestion.200 Ces tâches sont aujourd’hui
assumées en partie par les corps de police cantonaux et municipaux
contre indemnisation de la Confédération, et en partie par le Cgfr et
l’armée.
Les trois domaines de
lacunes
s’influencent
réciproquement car le souseffectif d’un corps de police
900
Besoin
implique aussi que ce
supplémentaire
Tâches des
cantons 2)
dernier
sera
moins
2'500
cantons
disponible
pour
des
Effectif
300
engagements au profit de la
réglementaire
Confédération ou que sa
1'900
cantons 1)
disponibilité
et
ses
Tâches des
possibilités
de
soutenir
cantons
d’autres corps de police en
1'600
cas de besoin s’en trouve
Effectif
réduite. Cela signifie aussi
réel
que l’armée doit être
appelée en renfort plus
1) Effectif réglementaire autorisé par le Parlement
2)
Besoin supplémentaire par rapport à l'effectif réglementaire
rapidement. De plus, le
3) Lacune de la Confédération pour les tâches de police de sécurité
besoin supplémentaire des
cantons et la lacune de la
Confédération se recoupent car les cantons prennent en considération une
partie de ces tâches de la Confédération lorsqu’ils indiquent l’effectif dont ils
auraient besoin pour assumer convenablement leur mission.
Besoin
Confédération 3)

Tâches de la
Confédération

Il s’agit donc maintenant de décider quels moyens serviront à combler
quelle partie des lacunes (des forces de police civile de la Confédération,
des forces de police civile des cantons, des moyens de l’armée, des
privés?) et aussi de définir de quelle manière les charges financières
doivent être réparties.

199

200

d’autres personnes protégées en vertu du droit international public. En principe, cette
fonction ne peut être exercée que jusqu’à l’âge de 40 ans.
Profil des candidats: forces de police capables de protéger des objets, de mettre en place
des barrages, de patrouiller, d’intercepter et de contrôler des personnes et de prendre des
mesures de régulation de la circulation. Une partie de ces forces doit aussi pouvoir assumer
certaines tâches de la Confédération en matière de police de sécurité, en particulier les
mesures de sûreté à bord des aéronefs suisses (Tigres) et dans les aéroports étrangers
(Renards). Il n’y a pas d’âge limite pour exercer les fonctions de protection des objets, mais
celles liées aux mesures de sûreté dans l’aviation (Tigres/Renards) ne peuvent être
exercées au delà de 45 ans.
Définition des frais de gestion: coût de la conduite et de la formation des forces
d’engagement, coût du personnel civil chargé d’assurer les processus de soutien dans les
domaines de l’administration et de l’exploitation. Les frais de gestion sont plus élevés pour la
constitution d’une nouvelle institution que pour l’élargissement d’une institution existante.
Dans une institution existante, les frais de gestion sont évalués globalement à 10 % et dans
une nouvelle institution à 20 % des coûts complets en personnel.
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Définition stratégique de la situation

Au début des travaux du projet USIS III, il a fallu définir la situation de départ
au niveau stratégique dans le domaine des lacunes, en se conformant aux
décisions du Conseil fédéral du 24.10.2001 et de la CCDJP des 8 et
9.11.2001. Il s’agissait avant tout de fixer la terminologie utilisée pour définir la
situation et de délimiter le champ d’application des termes «moyens civils» et
«moyens militaires».

5.3.1

Définition fondée sur la situation: définition circulaire

Conformément à l’usage linguistique de la police et de l’armée, mais aussi sur
la base du rapport sur la politique de sécurité 2000 (RAPOLSEC 2000), le
rapport USIS II a fait la distinction entre situation normale, particulière et
extraordinaire:
§

Situation normale: situation dans laquelle les processus administratifs
ordinaires suffisent à gérer les problèmes et à relever les défis.

§

Situation particulière: situation dans laquelle les processus administratifs
normaux ne suffisent plus à gérer certaines tâches de l’Etat. A la différence
de la situation extraordinaire, l’activité gouvernementale touchée n’est
cependant que sectorielle. Ici, ce sont les besoins visant une concentration
rapide des moyens et une simplification de la procédure qui s’imposent.

§

Situation extraordinaire: situation dans laquelle les processus
administratifs normaux en usage dans de nombreux domaines et secteurs
ne suffisent pas à résoudre les problèmes et à relever les défis, tels que
les catastrophes naturelles affectant sérieusement l’ensemble du pays, ou
les faits de guerre.

Les définitions actuelles distinguent les différents types de situation en fonction
des «processus administratifs ordinaires" et de leur contribution à la maîtrise
de la situation. Par conséquent, elles sont axées sur les forces disponibles.
C’est en fonction des forces dont on dispose pour la maîtriser que la situation
est définie comme normale, particulière ou extraordinaire. Il s’agit en fait d’une
définition circulaire.

Définition de la
situation fondée sur
les forces disponibles
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Lacune

Forces

Si, comme cela
a été montré
précédemment,
Situation
extraordinaire
l’on admet
Armée
l’existence de
lacunes dans
les effectifs de
la police en
Situation
Suisse, ces
particulière
définitions de la
Effectifs de
situation sont
la police
Situation
inadéquates. Le
normale
graphique cicontre montre
qu’avec les définitions circulaires actuelles, la situation s’aggraverait en cas de
baisse des effectifs de la police.
La question qui se pose est la suivante: est-ce la situation qui détermine
l'ampleur des moyens à engager ou sont-ce les moyens nécessaires pour
venir à bout d'un événement ou d'une tâche en cas de menace qui définissent
la situation?

Comme la définition de la situation ne dépend pas uniquement des
moyens disponibles mais aussi de la situation de la menace et de
l’intensité des tâches policières fixées pour une période déterminée, il
convient d’y inclure d’autres critères afin de pouvoir remplir l’objectif qui
est de fixer des seuils d’intervention pour les engagements subsidiaires
de sûreté de l’armée.201 C'est pourquoi de nouvelles notions ont été
définies. Il faudra à l'avenir distinguer les tâches permanentes et les
tâches non permanentes de la Confédération, les événements majeurs
ordinaires et les événements majeurs extraordinaires.
Sur la base d’événements passés, il a été possible de trouver des exemples
illustrant dans quelles situations et pour quelles tâches, à l’avenir, l’armée
devra encore intervenir dans le cadre d’engagements subsidiaires de sûreté et
les cas qui ne seront plus de son ressort.
A partir d’une analyse rétrospective des engagements subsidiaires de sûreté
de l’armée, il a été possible de préciser les besoins futurs des forces civiles, et
par là le seuil d’intervention de l’armée.202
Dans la mesure où la terminologie des situations (normale, particulière,
extraordinaire) a déjà été utilisée en partie dans la législation et en partie dans
la nouvelle constitution, il a fallu établir un lien entre ces termes et les
nouvelles notions définies.
201

202

La décision du 9.11.2000 relative à la mise en place du projet fixait notamment comme
mandat pour USIS III: "Précision des contributions subsidiaires de l’armée relatives à la
prévention et à la maîtrise des menaces existentielles (définition des seuils d’intervention,
structuration des formations de l’armée adéquates, etc.)".
Cf. les chapitres 5.3.4. et 5.3.7.
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non

permanentes

de

la

Confédération203
Il s’agit ici de préciser quelles tâches sont en permanence du ressort de la
Confédération et lesquelles ne le sont que périodiquement, mais avec parfois
un besoin accru de forces.

Tâches permanentes de la Confédération en matière de police de
sécurité:
§ Apprécier en permanence la situation en matière de sécurité en Suisse,
gérer les indicateurs et assurer le suivi de la situation; mission dévolue au
Centre fédéral de situation de l’OFP et au Bureau de l’appréciation de la
situation et de détection précoce du DDPS.
§ Assurer les obligations de protection du pays en vertu du droit international
public, notamment la protection du personnel et des installations des
ambassades étrangères et des organisations internationales en Suisse
(p. ex. protection d’ambassades, de consulats et de résidences à Berne,
Genève et Zurich).
§ Protéger le personnel et les bâtiments de la Confédération et ceux des
représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger (p. ex.
contrôles d’accès au Palais fédéral, protection du personnel et des
installations de l’ambassade en Algérie).
§ Assurer l’intégrité physique des personnes protégées par le droit
international public comme les chefs d’Etat et les membres de
gouvernements étrangers.
§ Assurer l’intégrité personnelle des conseillers fédéraux et d’autres
magistrats fédéraux, des parlementaires fédéraux et d’autres personnes
menacées qui sont au service de la Confédération.
§ Engager des observateurs civils de police (CIVPOL) à l’étranger.204
§ Assurer la sûreté à bord des aéronefs suisses (Tigres) et les contrôles
dans les aéroports étrangers (Renards).
Tâches non permanentes de la Confédération
§ Protection des conférences;
§ Engagements dans des situations de menace exceptionnelles au sens de
l’art. 185 Cst.
5.3.3

Evénements majeurs ordinaires et extraordinaires

Par définition, les effectifs de police ne doivent pas seulement être prévus pour
faire face au quotidien; si la situation le requiert, il doit être possible de
concentrer les forces de police ou d’en accroître la densité pendant une durée
203
204

Bases légales de ces tâches de la Confédération, cf. rapport USIS II, pp. 51 ss.
L'Etat-major Crises et interventions à l’étranger de l’OFP est responsable du recrutement, de
la préparation des engagements et du suivi des forces CIVPOL à l’étranger (policiers suisses
engagés dans des missions de promotion de la paix à l'étranger), alors que la Division
politique IV du DFAE assume la responsabilité politique ainsi que les coûts de ces
opérations. En règle générale, une vingtaine de personnes sont engagées en permanence à
ce titre. Ces forces ne sont pas prises en compte dans les calculs des besoins pour les
tâches policières de la Confédération, d’une part, parce qu’elles ne sont pas directement
intégrées dans le système de sécurité intérieure et, d’autre part, parce que le DFAE assume
la responsabilité politique de la promotion de la paix par des civils à l’étranger.
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plus ou moins longue. En principe, ce besoin pour maîtriser des événements
majeurs doit pouvoir être couvert par les forces civiles.
La question qui se pose est de savoir à partir de quel moment (défini en
termes de besoin en personnel et en matériel) l’armée devra intervenir, à
l’avenir, au titre des engagements subsidiaires de sûreté.
A cet effet, il paraît utile de distinguer deux types d’événements majeurs,
indépendamment du fait qu’ils soient du ressort de la Confédération ou des
cantons.
§

§

Evénements majeurs ordinaires: événements majeurs récurrents et
prévisibles (manifestations organisées à intervalles réguliers, conférences
internationales annuelles, grands événements sportifs se produisant
périodiquement et pouvant être planifiés, etc.). Ces événements majeurs
font partie du quotidien et devront en principe être maîtrisés avec les seuls
moyens civils.
Evénements
majeurs
extraordinaires:
événements
majeurs
imprévisibles (catastrophes naturelles, faits de guerre, besoin accru et
soudain de sécurité et de protection lié à la situation, etc.) et événements
majeurs planifiés mais uniques, requérant un supplément de sécurité sur
une période limitée (Coupe d’Europe de football, Jeux olympiques, etc.).
Dans ces cas, la probabilité que l’on demande à l’armée de fournir des
moyens pour appuyer les forces de police existe.

Grâce à ces distinctions, il est possible de montrer, à l’aide d’exemples, quels
événements devront à l’avenir être maîtrisés par les seules forces de police et
lesquels pourront l’être avec l’appui subsidiaire de l’armée.
De la sorte, il est possible de prévoir des bases de décisions adaptées pour
déterminer ce qui, à l’avenir, devra être considéré comme «des tâches
quotidiennes" (tâches permanentes et événements majeurs ordinaires) et être
maîtrisé, en principe205, par les forces de police civiles, et pour quels types
d’événements l’armée devra intervenir à titre subsidiaire.206

Ainsi, la planification et l’augmentation des effectifs de la police de
sécurité civile au niveau fédéral et/ou cantonal doivent se fonder sur les
tâches permanentes ainsi que sur la maîtrise des événements majeurs
ordinaires. L’affectation de ces forces dans les corps cantonaux et
205

206

Ici, "en principe" signifie que seules les forces civiles devront intervenir à moins que l’on soit
en présence:
§
d’un événement majeur extraordinaire,
§
de plusieurs événements majeurs ordinaires simultanés,
§
d’un événement majeur ordinaire dans une situation de menace accrue,
§
ou, à l’extrême, d’une tâche permanente de la Confédération très gourmande en temps
et en personnel.
Si l’on choisissait une formulation comme "en priorité" ou "en premier lieu", on pourrait
donner l’impression, involontairement, que les ressources civiles devraient être engagées en
premier mais que, dans un deuxième temps, l’armée pourrait toujours intervenir à titre
subsidiaire.
L’appui technique ainsi que le soutien en matériel, en véhicules et en avions ne sont pas
abordés ici, car ils peuvent être fournis dans toutes les situations et sans décision préalable
du Conseil fédéral.
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municipaux ou dans un corps fédéral (et dans ce cas au DDPS ou au
DFJP?) dépendra des variantes et modèles choisis.
5.3.4

Engagements subsidiaires de sûreté de l’armée en tant que
base de calcul

La constitution de catégories de tâches et d’événements sert donc de base de
planification et d’aide à la prise de décision. A l’avenir, la décision de soutenir
les forces civiles à titre subsidiaire avec les moyens de l’armée dépendra
toujours de la situation de la menace et des ressources disponibles.

Deux événements majeurs ordinaires se produisant en même temps
(p. ex. EXPO.02 et la Conférence sur le fédéralisme 2002), un événement
majeur ordinaire dans une situation de menace accrue (p. ex. le Congrès
sioniste à Bâle en 1997) ou, à l’extrême, une tâche permanente de la
Confédération très gourmande en temps et en personnel pourront, à
l’avenir, requérir un engagement subsidiaire de sûreté de l’armée.
5.3.5

Nouvelle terminologie et définitions de la situation

Comme les termes "situation normale", "situation particulière" et "situation
extraordinaire" sont déjà utilisés couramment par la police et l’armée, mais
aussi dans le RAPOLSEC 2000207 et dans une partie de la législation208, il
convient d’établir un lien entre eux et la nouvelle terminologie introduite ici
("tâches permanentes", "événements majeurs ordinaires" et "événements
majeurs extraordinaires").

207
208

Cf. RAPOLSEC 2000 du 7.6.1999, annexe "Définitions".
Cf. art. 58, al. 2, Cst.
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Nouvelle terminologie et correspondances entre les tâches et les anciennes
définitions de la situation
Situation
Tâches
situation extraordinaire
situation particulière

209

événement majeur extraordinaire
plusieurs événements majeurs ordinaires simultanés
ou
un événement majeur ordinaire dans une situation
de menace accrue
ou
à l’extrême, une tâche permanente de la
Confédération très gourmande en temps et en
personnel

situation normale

événements majeurs ordinaires
tâches permanentes

5.3.6

Sous-variante pour combler les lacunes: «Solution mixte mini"

La nouvelle sous-variante imaginée pour combler les lacunes comporte des
éléments issus de la variante "Cantons" et d’autres issus de la variante
"Solution mixte".
Une unité de police civile serait constituée au niveau fédéral uniquement pour
les tâches permanentes de la Confédération. La différence par rapport à la
variante "Solution mixte" est qu’aucune force de police ne serait mise en place
au niveau fédéral pour les tâches non permanentes.

Pour les tâches non permanentes de la Confédération, cette dernière
constituerait et cofinancerait des forces de police intégrées dans les corps des
cantons. Dans le domaine de ces tâches (p. ex. protection des conférences),
cela reviendrait à la variante "Cantons". Les effectifs que la Confédération
pourrait ainsi être amenée à constituer dans les cantons et à cofinancer
seraient de l’ordre de 100 à 300 postes.
Ce modèle est illustré graphiquement, expliqué et évalué au chapitre 5.9.

5.3.7

Récapitulatif et analyse des engagements subsidiaires de
sûreté de l’armée de 1996 à 2001

Partant de ces explications, les engagements subsidiaires de sûreté de
l’armée de 1996 à 2001 ont été analysés afin de montrer, sur la base
d’exemples, quels événements auraient été qualifiés de tâches permanentes
(police), d’événements majeurs ordinaires (en principe la police) et
d’événements majeurs extraordinaires (police avec soutien subsidiaire de
l’armée).

209

Limitée dans l’espace ou dans le temps.
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Jours de
service

Date

Mission

18.07.94 –
14.12.99

Protection d'installations menacées à Berne*

46 541

09.10.96 –

Protection d'installations menacées à Zurich*

207 227

08 – 09.97

Protection de conférence, Congrès sioniste, Bâle**

10 155

01.04.98 –

Renforcement Cgfr

98 100

05.98

Protection de conférence, Conférence ministérielle
de l'OMC, Genève

29.04.98 –

Protection du personnel et des installations de
l'ambassade de Suisse en Algérie

26.01.00 –
06.02.00
19.06.00 –
01.07.00
15.01.01 –
30.01.01

Soutien à la police cantonale GR pour assurer la
sécurité lors du World Economic Forum à Davos
Sommet Mondial sur le Développement Social de
l'ONU à Genève, protection des personnes et des
objets et patrouilles aux frontières
Soutien à la police cantonale GR pour assurer la
sécurité lors du World Economic Forum à Davos

250
16 408
1054
7042
6284

02.07.01 –
17.12.01

Protection d'installations menacées à Berne*

3801

27.10.01 –

Protection d'installations menacées à Genève*

2854

17.12.01 –

Protection d'installations menacées à Berne*

1925

01.10.01 –

Appui pour le contrôle de l'accès au Palais du
Parlement

512

*

Ambassades, consulats, résidences

**

Vu la situation politique internationale, le Congrès sioniste de Bâle en 1997 doit être qualifié d’événement majeur extraordinaire. Dans une situation dite normale, il se serait agi d’un événement majeur
ordinaire.

Tâches permanentes
Evénements majeurs ordinaires
Evénements majeurs extraordinaires

Jours de service:
377 368
7588
7197

Unités de personnel:
= 1715
= 34,5
= 78

Ce tableau rétrospectif met en évidence le fait que, de 1996 à 2001, s’il
n’y avait pas eu de lacunes dans le système de la police civile, quelque
95 % des engagements de l’armée auraient été, ou en principe dû être
maîtrisés par la police seule, alors qu'un engagement subsidiaire de
l’armée n'aurait été nécessaire que dans 4,5 % des cas.
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Pendant les six premiers mois de l’année 2002, l’armée a déjà fourni 134 524
jours de service correspondant à 611 unités de personnel. Plus de la moitié
des jours de service – 72 472 ou 331 unités de personnel pour être précis –
sont imputables à des engagements subsidiaires de sûreté, notamment pour la
surveillance des ambassades. En outre, 25 463 jours de service (116 unités de
personnel) ont été fournis dans le cadre d’"engagements de soutien", dont
13 973 (64 unités de personnel) en faveur d’EXPO.02. Seuls 36 319 jours de
service (165 unités de personnel) ont été requis dans le cadre d’opérations de
maintien de la paix, en particulier au Kosovo.210

5.3.8

Définition:

"moyens

de

l’armée",

"moyens

militaires",

"moyens de la première heure"
Il a également fallu distinguer les moyens devant être considérés comme civils
de ceux devant être désignés comme "moyens militaires", "moyens de
l’armée" ou "moyens de la première heure". Voici ce qui ressort de la prise de
position du Secrétariat général du DDPS (SG DDPS) du 8.3.2002:
"Le terme ‹moyens de la première heure› est actuellement considéré comme
dépassé et est donc sans importance dans le cadre du projet USIS. Le terme
‹moyens militaires› est synonyme de ‹moyens de l’armée› et désigne les
moyens intégrés dans l’organisation de l’armée et donc subordonnés au
commandement de l’armée."
Par la suite, nous n’utiliserons donc dans ce contexte que l’expression
"moyens de l’armée".

5.3.9

Recours

aux moyens

de

l’armée

dans

le

cadre

des

engagements subsidiaires de sûreté
Voici la position du SG DDPS quant au recours aux moyens de l’armée dans le
cadre des engagements subsidiaires de sûreté211:
"Conformément à la planification d’Armée XXI, l’armée dispose des moyens
suivants pour les engagements subsidiaires de sûreté:
§ la police militaire (y compris les actuels spécialistes de la sécurité du CGF);
§ les militaires en service long (en priorité de l’infanterie);
§ les troupes de CR (en priorité de l’infanterie).
Dans Armée XXI, la police militaire sera articulée de la manière suivante:
§ un bataillon territorial de police militaire professionnel d’environ 250
membres de l'armée (tâches de police de sûreté et de police judiciaire
auprès de la troupe, réquisitions de police sur ordre de la justice militaire);
§ deux bataillons de sécurité de police militaire professionnels d’environ 250
membres de l'armée chacun (soutien à l’instruction "sécurité" de la troupe,
tâches de garde et de protection pour l’armée, modules de sécurité dans le
cadre d’engagements à l’étranger, permanence de l’armée [service de
piquet]).

210
211

Cf. Informations aux médias du DDPS, agence AP, du 5.7.2002.
Courrier du Secrétariat général du DDPS du 8.3.2001.

Engagements
subsidiaires de
sûreté
er
1 semestre 2002
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Le nombre d’agents civils incorporés dans l’armée (miliciens professionnels)
sera ramené de 1000 à environ 300. Des forces d’engagement de la taille de
deux compagnies, composées de militaires en service long issus de
l’infanterie, seront disponibles pour les engagements subsidiaires de sûreté.
Les troupes de CR mises sur pied dans le cadre d’engagements subsidiaires
de sûreté seront en priorité les 16 bataillons d'infanterie (1200 membres de
l'armée chacun) et les 16 compagnies de grenadiers de chars. Ces moyens
peuvent être complétés, au besoin, par des éléments des Forces
aériennes/transport aérien, une aide au commandement, de la logistique, etc.
Pour décharger les corps de police civils, la police militaire XXI comptera un
nombre nettement réduit d’agents civils incorporés dans l’armée. En revanche,
elle sera professionnalisée. Les autres moyens cités (y compris les militaires
en service long) seront composés de forces de milice."
Le SG DDPS souligne qu’aucun moyen de l’armée ne sera prévu
exclusivement pour les engagements subsidiaires de sûreté. L’armée s’entend
comme un système global multifonctionnel axé en priorité sur la protection du
territoire et sur la défense, mais qui peut être exploité pour des engagements
subsidiaires de sûreté. Il s’ensuit que, dans une situation extraordinaire,
l’armée pourrait être entièrement mobilisée par des engagements subsidiaires
de sûreté si ses moyens ne sont pas utilisés d’une autre manière.

5.3.10

L’armée est axée
avant tout sur la
protection du
territoire et sur la
défense

Conséquences pour l’Armée XXI

Conformément à son mandat constitutionnel, l’armée est aujourd’hui conçue
pour pouvoir fournir des engagements subsidiaires de sûreté lorsque les forces
civiles atteignent les limites de leurs capacités. Il existe toutefois des lacunes
béantes dans le domaine de la police civile, comme cela a déjà été démontré
dans USIS II. Ces lacunes peuvent être démontrées non seulement à l’aide
des tâches de la police mais aussi à l’aide des nombreux engagements
subsidiaires de sûreté de l’armée, très gourmands en personnel.
La planification d’Armée XXI répond à la situation actuelle dans le domaine de
la sécurité intérieure; elle ne tient pas compte d’USIS et ne cherche pas à
combler les lacunes en matière de police de sécurité.212 La souplesse est donc
de mise dans la conception et la mise en œuvre de cette planification car
USIS, en comblant les lacunes, pourrait être à l’origine d’une diminution de la
demande, en particulier dans le domaine des engagements subsidiaires de
sûreté. Une telle réduction de la demande ne se réaliserait bien sûr pas du jour
au lendemain mais sur plusieurs années, en fonction de la variante choisie.

212

Cf. motion de la Commission de la politique de sécurité CN "Armée XXI et USIS" (02.3215),
p. 2: dans sa prise de position, le Conseil fédéral dit "Il n’est pas exact […] qu’Armée XXI
corresponde à la création de nouveaux potentiels du point de vue des forces de sûreté.
Armée XXI répond pour l’essentiel à la demande actuelle en matière d’engagements
subsidiaires de sûreté de l’armée…".

Armée XXI tient
compte des besoins
actuels en matière
d'engagements
subsidiaires de
sûreté
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Ressources nécessaires pour combler les
lacunes en matière de police de sécurité

5.4.1

Indemnisation des engagements des corps de police

L’art. 28 LMSI213 est la base légale qui régit l’indemnisation des prestations
policières fournies par les cantons et les communes. Doivent ainsi être
remboursées aux cantons les prestations fournies pour le traitement des
informations (protection de l’Etat) ainsi que dans le cadre des tâches de
protection et des engagements en cas d’événements extraordinaires. L’Institut
suisse de police de Neuchâtel reçoit également un soutien financier pour les
prestations fournies en faveur de la Confédération.214
Les prestations financières allouées revêtent la forme soit de forfaits soit d’indemnités pour les frais de personnel et d’infrastructure. Selon l’art. 3 de l’ordonnance LMSI sur les prestations financières215, la Confédération rembourse
en principe aux cantons et aux villes qui exécutent des tâches de protection
périodiques ou permanentes 80 % du coût total engendré par ces activités,
pour autant que ce coût dépasse un million de francs ou 5 % de la charge
salariale annuelle du corps de police concerné. Par ailleurs, l’art. 4 de l’ordonnance LMSI sur les prestations financières prévoit que la Confédération
accorde, dans le cadre des crédits autorisés, des indemnités en cas d’événements extraordinaires pour des mandats particuliers et importants de surveillance, de garde et de protection des personnes. Ici, l’indemnité est fixée
forfaitairement ou déterminée sur la base des frais pris en considération et de
leurs taux d’indemnisation. Dans le domaine des mesures de sûreté à bord
des aéronefs suisses, la Confédération prend en charge la totalité des charges
salariales, y compris "les frais et dépenses ordinaires occasionnés pendant la
mission du garde de sûreté".216
Les différents taux appliqués permettent une évaluation des frais de personnel
et des coûts complets en personnel aux fins de la présente étude.
§ Frais de personne:
Le remboursement des frais de personnel repose sur un taux d’indemnisation lorsque, en cas d’événement majeur, un canton met à la disposition de
la Confédération ou d’un autre canton des agents dans le cadre d’un
engagement de police intercantonal (engagement IKAPOL) pour des
tâches de police de sécurité de durée limitée.

213
214

215
216

Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure (LMSI ; RS 120).
En 2001, l'OFP a dépensé 25,23 millions de francs pour la protection de l'Etat, les tâches de
protection extraordinaires et la protection des ambassades. L'Office fédéral de l'aviation
civile a en outre dépensé 11,1 millions de francs en 2001 pour les mesures de sûreté à bord
des aéronefs suisses (Tigres/Renards). Il en résulte un coût total de 36,33 millions de francs,
sans toutefois compter les nombreux engagements subsidiaires de sûreté de l'armée, dont le
coût, selon le DDPS, ne peut être estimé.
er
Ordonnance du 1 décembre 1999 concernant les prestations financières allouées aux
cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (RS 120.6).
Art. 23 de l’ordonnance du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans
l’aviation (OMSA ; RS 748.122).

Indemnisation des
engagements IKAPOL

USIS III

www.usis.ch

page 99

Lors d’un engagement IKAPOL en faveur d’un canton, le règlement des
frais est l’affaire des cantons impliqués.217 Les engagements liés, par
exemple, à la sécurité du WEF font partie de cette catégorie.
L’art. 4a de l’ordonnance LMSI sur les prestations financières règle quant à
lui l’indemnisation des engagements IKAPOL en faveur de la
Confédération. L’indemnité s’élève actuellement à 400 francs par jour et
par personne engagée, soit une indemnité annuelle de 88 000 francs
correspondant, suivant les cantons, à 75 à 85 % des frais de personnel
effectifs.218
§

Le taux de couverture est toutefois nettement plus faible lorsque
l’indemnité IKAPOL n’est pas appliquée dans le cadre d’un engagement de
brève durée et pendant les heures de travail normales, mais lorsqu’il s’agit
d’indemniser un engagement de plus longue durée (autrement dit une
absence prolongée pour le corps fournisseur). Si, par exemple, un canton
envoie des agents à Davos neuf jours, pendant le WEF, ceux-ci restent sur
place 24 heures sur 24 et assurent une présence même lorsqu’ils
n’interviennent pas. En règle générale, le corps fournisseur indemnise les
heures supplémentaires à sa charge. Le canton de Berne, en particulier,
"règle" généralement ces heures à raison d’une moitié en temps de
compensation et d’une moitié sous forme d’indemnité horaire. Cela étant,
le canton des Grisons ne verse que l’indemnité quotidienne prévue de
400 francs par agent pendant neuf jours.

§

Coûts complets en personnel:
En pratique, l’indemnisation des prestations fournies par les cantons à la
Confédération pour le traitement des informations (protection de l’Etat) se
base sur les coûts complets en personnel. Selon l’art. 2 de l’ordonnance
LMSI sur les prestations financières, l’indemnité se calcule d’après le
nombre de postes mis à disposition à cet effet et selon la moyenne suisse
des charges salariales correspondantes.219 Actuellement, le forfait annuel
est d’environ 100 000 francs par poste à plein temps.

5.4.2

Coûts complets en personnel

Les chiffres en la matière faisant largement défaut, une enquête statistique a
été menée dans le cadre des travaux USIS III afin de pouvoir évaluer les
ressources nécessaires pour combler les lacunes en matière de police de
sécurité. Les effectifs de police ainsi que le besoin supplémentaire ont été
recensés pour déterminer l’ampleur des lacunes. Pour répondre à la question
des coûts, il a été demandé à sept corps de police cantonaux (Berne, Genève,
Jura, Soleure, Saint-Gall, Tessin et Zurich) et à deux corps de police
municipaux (Berne et Zurich) de fournir des renseignements sur les coûts
217

218
219

Indemnisation pour la
protection de l'Etat

L’indemnité est régie par la convention du 5 avril 1979 sur les frais d’engagements de police
extracantonales selon l’article 16 de l'ancienne constitution fédérale (RS 133.9) et s’élève à
400 francs. Cette réglementation ne s’applique toutefois qu’aux cantons signataires de la
convention (20 cantons à l’heure actuelle). Les autres peuvent continuer de facturer leurs
coûts complets.
Le calcul se base sur 220 jours ouvrables de 8,4 heures par an.
er
art. 2 de l'ordonnance du 1 décembre 1999 concernant les prestations financières allouées
aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (RS 120.6), RO 2000 61 et RO 2001
1369.

Enquêtes menées
dans les cantons de
BE, GE, JU, SO, SG,
TI, ZH ainsi que dans
les villes de Berne et
de Zurich
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complets en personnel et le coût unitaire par poste de travail pour les années
1999 à 2001 au moyen d’un questionnaire.220 Parallèlement, les mêmes
informations ont été demandées au DDPS, pour le Corps des gardesfortifications et le Commandement de la sécurité militaire (à l’heure actuelle et
dans Armée XXI), et à l’Administration fédérale des douanes pour le Corps des
gardes-frontière. L’Office fédéral de la police a aussi établi un récapitulatif des
charges, en temps et en coûts, générées par les prestations de protection du
Service fédéral de sécurité.221
Cette enquête a permis de définir un montant forfaitaire sur la base duquel il
est possible d’évaluer les ressources nécessaires, en termes de frais de
personnel et de coûts complets en personnel, y compris le coût unitaire par
poste de travail, pour combler les lacunes en matière de police de sécurité.
Les réponses concernant le Service fédéral de sécurité ont servi à déterminer
la lacune au niveau de la Confédération alors que, grâce au questionnaire
envoyé aux corps de police, il a été possible de se faire une idée plus précise
de l’ampleur de la lacune au niveau des cantons.

5.4.3

Frais de personnel

L’enquête menée sur les frais de personnel (salaires et charges de
l’employeur) a mis en lumière de larges écarts. En 2001, les frais de personnel
s'élevaient à quelque 91 000 francs pour le Corps des gardes-fortifications et à
environ 86 000 francs pour le Corps des gardes-frontière, en recourant aux
mêmes bases de calcul.222 Dans les corps de police, la fourchette est plus
large puisqu’elle va de 97 000 francs au Tessin à 140 000 francs à Genève.

220

221
222

Dans un esprit fédéraliste, les cantons ont été sélectionnés avec l’aide de l’Office fédéral de
la statistique afin de constituer un panel aussi représentatif que possible du point de vue de
la puissance économique des collectivités sondées et qui permette de tirer des conclusions
valables pour l’ensemble du pays. Compte tenu des délais très courts, il n’était pas possible
de procéder à un recensement de la situation auprès de tous les cantons.
Aucun chiffre disponible avant 2001.
Le DDPS calcule les frais de personnel des gardes-fortifications en divisant la masse
salariale par le nombre de collaborateurs du CGF. Le Corps des gardes-frontière a une
masse salariale d’environ 180 millions de francs. Si l’on divise ce chiffre par l’effectif moyen
du Cgfr, on obtient des frais de personnel de 85 975 francs par collaborateur.

Enquêtes menées
auprès du Cgfr (DFF),
du SFS (OFP), du
CGF et du Cdmt séc
mil (DDPS)
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Frais de personnel par collaborateur dans les corps de police cantonaux et
municipaux, le Cgfr, le Cdmt séc mil et le CGF, 1999–2001
en CHF
1999
2000
2001
Moyenne pour neuf corps de police*:
Agents entièrement formés

115 221

115 674

119 505

Personnel civil des corps de police**

78 937

79 312

81 698

Cgfr: masse salariale / collaborateur

85 975

85 975

85 975

Personnel militaire professionnel

102 138

102 138

102 138

Personnel civil

103 125

103 125

103 125

89 088

92 132

90 717

Cdmt séc mil (moyenne 99/01):

CGF

* Polices cantonales: BE, JU, GE, SO, SG, TI, ZH. Polices municipales: Berne, Zurich.
** Moyenne de sept corps de police (sans GE et TI).

Les écarts s’expliquent en partie par la méthodologie appliquée. Le fait que les
services de la Confédération aient indiqué une moyenne concernant des
collaborateurs issus de plusieurs classes de salaires rend la comparaison des
chiffres fournis plus difficile. En revanche, les cantons ont fourni des
renseignements distincts pour les quatre catégories indiquées dans le
questionnaire (fonctionnaires au bénéfice d'une formation policière de base
complète, recrues, hôtesses de police, personnel civil non assermenté). La
moyenne des frais de personnel pour l’ensemble de la police n’a pas été
demandée dans la mesure où ce chiffre est peu pertinent.
Une autre incertitude tient au fait que l’on ne connaît pas les bases sur
lesquelles ces chiffres ont été fournis et les éléments de la rémunération pris
en considération.
Les écarts entre les frais de personnel des corps de police peuvent cependant
aussi être expliqués de manière objective, car ils reflètent les disparités de
salaires et de puissance économique entre les régions du pays. Selon les
comptes nationaux établis par l’Office fédéral de la statistique, le revenu net
par habitant du canton le mieux loti de Suisse représente plus du double de
celui du canton le plus faible économiquement.223 En tant qu’administration
nationale, la Confédération (y compris les CFF et La Poste) paie les mêmes
salaires dans tout le pays. Dans certaines régions, ceux-ci peuvent donc
diverger fortement par rapport aux salaires pratiqués localement dans les
secteurs privé et public (cantons et collectivités locales).
Les chiffres du Commandement de la sécurité militaire dénotent des salaires
relativement élevés pour le personnel civil, supérieurs de 20 000 francs par an
en moyenne à ceux pratiqués dans les corps de police. Cette différence peut
s’expliquer par le fait que le personnel civil employé par le Commandement de
223

Cf. Annuaire statistique de la Suisse, 1999, T 4.11 Indice (Suisse = 100, 1997): Zoug 154,
Bâle-Ville 148, Jura 70, Valais 74.
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la sécurité militaire est essentiellement affecté à des fonctions de conduite,
alors que la majorité des employés civils non assermentés des corps de police
remplissent des tâches d’administration et d’entretien. Dans Armée XXI, l'Etatmajor général estime les frais de personnel à 110 000 francs par an pour une
fonction de commandement et à 100 000 francs pour une fonction "de terrain".

Les frais de personnel indiqués pour le Corps des gardes-frontière sont
également intéressants: ils sont inférieurs de 3000 à 6000 francs à ceux
fournis pour le Corps des gardes-fortifications et de 29 000 à
33 000 francs à la moyenne de ceux des fonctionnaires au bénéfice d'une
formation policière de base complète des neufs corps de police
interrogés.
Naturellement, dans certains domaines, la formation d’un garde-frontière est
moins poussée que celle d’un policier, mais les conditions d’embauche sont
comparables (au moins 20 ans, autre formation de base, santé physique et
mentale, formation d’un an en tant qu'aspirant). Le cahier des charges des
gardes-frontière comprend environ un tiers de tâches douanières et deux tiers
de tâches de police des frontières. Les gardes-frontière ont une formation
équivalente à celle des policiers dans certains secteurs de la police de sécurité
et de la police de la circulation ainsi que dans la détection des faux. En
revanche, leur formation va moins loin dans la connaissance du droit pénal et
dans l’établissement d’actes judiciaires. Par ailleurs, ils n’ont aucune formation
en matière d’enquête de police judiciaire.
Les inconnues sur les plans méthodologique et définitoire sont donc trop
nombreuses pour qu'on puisse utiliser ces chiffres tels quels. Les questions
soulevées ne pourront cependant pas être résolues dans le cadre de cette
étude. En tout état de cause, l’enquête donne un ordre de grandeur des frais
de personnel qui permet une évaluation des ressources nécessaires dans le
futur.
Les sommes exactes qu'il faudra dépenser pour combler les lacunes
dépendront des tâches qui seront attribuées aux futures forces d’engagement.
Pour le moment, il n’est pas encore possible d’établir de cahier des charges ou
de profil précis. Les catégories de personnel esquissées à ce jour ne
permettent pas aux évaluateurs de procéder à des comparaisons au sein des
administrations, ni d’établir de classement pondéré. Autrement dit, il est
uniquement possible d’estimer les frais de personnel, mais pas encore de les
calculer avec précision. Ainsi, pour la suite des calculs, il sera préférable de se
fonder sur des sommes forfaitaires et des valeurs moyennes.
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Estimation des coûts complets en personnel et du coût par
poste de travail

Frais de personnel, frais de personnel accessoires et coût par poste de travail et
par collaborateur dans les corps de police cantonaux et municipaux, le Cgfr, le
Cdmt séc mil et le CGF, 1999–2001
en CHF
1999
2000
2001
Police (moyenne de sept / huit corps de police**):
Frais de personnel accessoires*

9 427

9 892

10 938

Coût par poste de travail

9 638

9 680

9 921

Frais de personnel accessoires*

13 194

14 690

15 145

Coût par poste de travail

15 675

15 722

18 426

Corps des gardes-frontière:

Cdmt séc mil (moyenne 99/01), personnel militaire professionnel:
Frais de personnel accessoires*

21 150

21 150

21 150

Coût par poste de travail

18 500

18 500

18 500

2 682

2 682

2 682

18 500

18 500

18 500

8 989

9 531

10 381

18 500

18 500

18 500

Cdmt séc mil (moyenne 99/01), personnel civil:
Frais de personnel accessoires*
Coût par poste de travail
Corps des gardes-fortifications:
Frais de personnel accessoires*
Coût par poste de travail

* Formation et équipement personnel, par collaborateur.
** Frais de personnel accessoires: police cantonale JU, GE, SO, SG, TI, ZH et police municipale
zurichoise. Coût par poste de travail: dito plus police municipale bernoise (aucune donnée pour les
autres).

Ici aussi, les écarts sont importants, mais ils sont explicables. A la
Confédération, les valeurs concernant le Commandement de la sécurité
militaire sont extrêmes pour les frais de personnel accessoires, avec
2682 francs pour le personnel civil et 21 150 francs pour le personnel militaire
professionnel. Dans la plupart des cas, le personnel civil engendre des frais
accessoires nettement moindres que le personnel de conduite, de formation et
d’engagement. En outre, les frais de logement et de subsistance ainsi que les
frais découlant des horaires irréguliers sont beaucoup moins importants pour le
personnel civil que pour les forces d’engagement. Il en va de même en ce qui
concerne les vêtements, les armes et les véhicules de service.
Les chiffres élevés fournis pour la sécurité militaire sont donc justifiés par des
critères matériels et ne sont pas dus à la méthode d’enquête.
La police cantonale zurichoise présente également de grands écarts dans le
temps. En 1999, les frais de personnel accessoires y étaient de 5605 francs
contre 9228 francs en 2001. Il faut rechercher la raison de cette évolution dans
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l’introduction du concept "Urban Kapo".224 De telles fluctuations dans le temps
peuvent être généralisées. Ainsi, certaines années les frais de personnel
accessoires peuvent afficher une forte hausse, par exemple à la suite d’un
nouvel investissement.
En revanche, les écarts entre les frais de personnel accessoires sont dus à
des facteurs méthodologiques. Le Corps des gardes-frontière y a inclu les
frais.225 Ces charges n’ont pas été indiquées séparément par les autres
services interrogés, raison pour laquelle les chiffres du Corps des gardesfrontière ont été utilisés sans les frais.
Il est presque certain que les disparités entre les corps de police ne sont pas
dues exclusivement à des écarts de coûts mais aussi à des différences dans la
méthode d’enquête.226 Les frais de personnel accessoires sont évalués à
environ 10 000 francs pour les huit corps de police et pour le Corps des
gardes-fortifications. Les écarts sont importants pour le coût par poste de
travail, qui est en moyenne inférieur de 10 000 francs à celui indiqué par la
Confédération. Ici, les différences sont plus probablement dues aux méthodes
d’enquête qu’à des coûts effectivement moindres. De plus, cette différence est
en partie compensée par le fait que les chiffres des corps de police ne
concernent que les fonctionnaires au bénéfice d'une formation policière de
base complète alors que ceux de la Confédération sont une moyenne sur
plusieurs classes de salaires.
Part des coûts complets en personnel (y compris coût par poste de travail) dans
les frais de personnel par collaborateur - corps de police cantonaux et
municipaux, Cgfr, Cdmt séc mil et CGF, 1999–2001
en %
1999
2000
2001
Moyenne de sept corps de police*

116

116

117

Corps des gardes-frontière

122

123

124

Cdmt séc mil
Personnel militaire professionnel
(moyenne 99/01)

139

139

139

Cdmt séc mil
Personnel civil (moyenne 99/01)

121

121

121

Corps des gardes-fortifications

131

130

132

*

Polices cantonales: JU, GE, SO, SG, TI, ZH. Police municipale: Zurich (aucune donnée pour les autres).

224

Le 4 juillet 2000, la police municipale zurichoise a transféré ses compétences en matière de
poursuite des délits complexes relevant de la police judiciaire aux services spécialisés de la
police cantonale. De la sorte, elle a pu renforcer ses compétences et ses forces
d’engagement dans la lutte contre la criminalité urbaine (cf. Geschäftsbericht 2000, Stadt
Zürich, Polizeidepartement, p. 1 s.).
Les frais comprennent diverses indemnités: travail du dimanche et de nuit, horaires
irréguliers, service de permanence, suppléances, absences de service, frais de transport,
longues tournées de service, utilisation d’un véhicule privé et frais de déménagement.
Pour l’année 2001, les frais de formation annuels par fonctionnaire au bénéfice d'une
formation policière de base complète sont 33 fois plus élevés à Soleure (10 000 francs)
qu'au Tessin (303 francs), tandis que les frais d'équipement sont 2,6 fois plus élevés à
Soleure (15 500 francs) qu'à Genève et au Jura (6000 francs). Le canton du Jura affiche le
coût par poste de travail pour un fonctionnaire au bénéfice d'une formation policière de base
complète le plus bas avec 350 francs par an contre 20 000 francs dans le canton de Zurich,
soit 57 fois plus.

225

226
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Il ne serait pas judicieux de calculer les frais de personnel accessoires et le
coût par poste de travail en pourcentage des frais de personnel. Les écarts
sont dus avant tout au fait que le pourcentage de frais constants, tels que les
frais de personnel accessoires et le coût par poste de travail, est plus
important pour un bas salaire que pour un salaire plus élevé. En effet, certains
éléments essentiels des frais de personnel accessoires et du coût par poste de
travail sont des valeurs absolues, indépendantes du niveau du salaire. Les
frais d’équipement personnel et le coût (élevé) par poste de travail restent
identiques pour plusieurs classes de salaires.
A la Confédération, le coût par poste de travail varie entre 18 682 francs et
28 940 francs suivant la classe de salaire. Ces valeurs moyennes sont
recalculées chaque année.227 Lorsque les salaires sont bas, comme pour le
CGF, la part du coût par poste de travail par employé représente environ 20 %
des frais de personnel. Cette proportion passe à 15 % lorsque les salaires sont
plus élevés, comme pour la sécurité militaire par exemple. Cet effet
mathématique est compensé par le fait que la part des coûts complets en
personnel (formation, équipement personnel, etc.) est plus importante dans les
classes de salaires supérieures.
Il paraît donc judicieux de recourir à une valeur absolue plutôt qu’à un
pourcentage pour exprimer les coûts complets en personnel (y compris le coût
par poste de travail). La fourchette s’étend d’environ 20 000 francs en
moyenne pour les sept corps de police à 39 000 francs pour le personnel
militaire professionnel du Commandement de la police militaire. Les chiffres
concernant le Corps des gardes-fortifications et le Corps des gardes-frontière
se situent entre les deux avec respectivement 28 000 et 30 000 francs (en
2000).
Le recours à un montant forfaitaire de 30 000 francs semble donc adéquat
pour les forces de police et le personnel de conduite. Pour le personnel civil
d’administration et d’exploitation, 25 000 francs paraissent plus corrects
compte tenu du fait que, dans cette catégorie, la nécessité d’un véhicule est
moindre et que les frais d’uniforme et d’arme de service sont inexistants.

5.4.5

Estimation des frais de gestion et des frais d’infrastructure

Les trois critères suivants sont importants dans le domaine des frais de gestion
et des frais d’infrastructure:
§

Elargissement d’institutions existantes et création de nouvelles
institutions
Il faut distinguer entre l’intégration de forces d’engagement
supplémentaires dans une institution existante et la mise en place d’une
nouvelle autorité avec sa propre organisation de conduite et son personnel
civil. Les frais de gestion sont nettement plus élevés dans le deuxième cas.

§

Croissance parallèle des frais
d’engagement

227

d’infrastructure

et

des

forces

Cf. AFF, Division Finances et comptabilité, Section Refico, aux responsables de budget,
chefs administratifs et chefs comptables des services fédéraux, 21.3.2002.
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Les frais d’infrastructure dépendent directement de la taille du corps de
police. Ils peuvent être calculés en pourcentage des coûts complets en
personnel. Contrairement aux frais de gestion, ils ne sont pas influencés
par le critère "institution existante/nouvelle".
§

Durée des engagements
Un engagement de brève durée (quelques jours) n’engendre que de
modestes frais de gestion et pas de frais d’infrastructures supplémentaires,
ces derniers devant de toute manière être financés par l’institution qui met
des forces à disposition.

Les frais de gestion comprennent, outre le coût des forces d’engagement,
d’autres coûts liés au maintien des processus de conduite et de formation ainsi
que des processus de soutien. En principe, la conduite et la formation sont
assurées par des cadres expérimentés et les tâches d’administration et
d’exploitation par du personnel civil. Il n’existe pas de chiffres précis relatifs à
l’ampleur des frais de gestion liés au personnel d’engagement. Le rapport
entre membres du corps assermentés et personnel civil non assermenté varie
fortement entre les différents corps de police cantonaux et municipaux.228
Dans le Corps des gardes-frontière, 82 % de l’effectif sont des gardesfrontière, environ 9 % sont affectés à des tâches de conduite et environ 8 %
assurent l’administration et l’exploitation.229 Il en ira plus ou moins de même
dans les futurs bataillons de sécurité de la police militaire prévus par
Armée XXI. Avec un effectif de 450 collaborateurs (postes) portant des grades
de soldat et de sous-officier, l’on estime à 10 % environ les frais de gestion liés
aux processus de conduite.230
Les comptes des corps de police donnent des indications concernant la charge
financière. Selon les comptes de l’administration du canton de Zurich, les
salaires du personnel d’administration et d’exploitation de la police cantonale
représentaient 85 millions de francs en 2000, soit 60 % des salaires de
l’ensemble du corps de police (152 millions de francs).231 Le personnel
d’administration et d’exploitation de la police cantonale zurichoise fournit de
nombreuses prestations sans rapport avec les tâches de police de sécurité qui
font l’objet du présent rapport. Les frais de gestion engendrés par
d’éventuelles forces de police de sécurité supplémentaires dépendront donc
du profil des tâches qui leur seront confiées.
Selon les estimations, la gestion représenterait donc 10 % des coûts complets
en personnel d’engagement dans une institution existante et 20 % en cas de
création d’une nouvelle institution.

228

229
230
231

Au 1.1.2002, il y avait dans la police municipale de Zurich 1173 membres assermentés pour
444 employés civils non assermentés (37,9 %) et dans celle de Berne 537 membres
assermentés pour 28 employés civils non assermentés (5,2 %). Au plan national, il y avait
14 847 membres assermentés pour 2365 employés civils non assermentés (15,9 %) (cf.
Office fédéral de la police, Les effectifs de police en Suisse au 1.1.2002).
Source: Corps des gardes-frontière, Commandement central, communication du 4.6.2002.
Prise de position du DDPS du 6.6.2002.
Comptes 2000 du canton de Zurich, compte administratif, 2310: police cantonale,
ch. 3010.100, 3010.200.

Estimation forfaitaire
du coût de la gestion
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Estimation des coûts complets au budget

Les comptes des cantons et des villes disposant de leur propre corps de police
fournissent des informations sur les frais d’infrastructure qui, avec les coûts
complets en personnel et les frais de gestion, composent les coûts complets
au budget. Une comparaison a été établie entre les comptes de la ville de
Berne, ceux du canton de Zurich et le décompte du canton des Grisons relatif
au surcoût de l’engagement au WEF 2001. Vu la diversité des plans
comptables, il convient toutefois de relativiser cette comparaison.
Structure des comptes 2000 de la police municipale bernoise, de la police
cantonale zurichoise et du décompte relatif au surcoût de l’engagement au WEF
2001, Davos
en %
Ville de Berne Canton
WEF
ZH
Frais de personnel (y compris frais de
gestion)

78,9

81,2

71,4

Frais de personnel accessoires et coût par
poste de travail

15,3

11,3

21,1

5,8

7,5

7,5

100,0

100,0

100,0

Frais d’infrastructure
Total

Sources: Comptes 2000 de la Ville de Berne, compte de fonctionnement ch. 210: police municipale.
Compte administratif 2000 du canton de Zurich, ch. 2310: police cantonale.
Peter Arbenz, Bericht über das Jahrestreffen 2001 des WEF Davos, ch. 6.1, p. 54.

On peut en déduire que, malgré toutes les imprécisions, les frais
d’infrastructure représentent une part constante oscillant entre 6 et 8 % des
coûts complets au budget. Dans la suite des calculs, cette valeur sera arrondie
à 10 %.

Estimation forfaitaire
des frais
d'infrastructure

Par conséquent, la part des coûts complets en personnel, y compris les
frais de gestion, est globalement supérieure à 90 % des coûts complets
au budget.
Les engagements de sécurité lors d’événements majeurs de brève durée
génèrent des dépenses plus élevées qui expliquent la différence plus
importante entre les frais de personnel et les coûts complets en personnel.
Dans le décompte relatif au WEF 2001, les frais de logement, subsistance,
déplacement et autres représentaient plus de 21 % de l’ensemble des surcoûts
pour la police cantonale grisonne.
En revanche, les dépenses liées au recrutement du personnel sont
négligeables.232 Un effort publicitaire considérable est nécessaire pour recruter
de nouveaux aspirants. La police cantonale zurichoise a certes engagé 217
nouveaux membres en 2001, mais il ne faut toutefois pas oublier qu’elle a
aussi enregistré 83 départs pour cette même année, ce qui fait qu'elle est
232

La police municipale bernoise, dont les charges brutes étaient de 79 497 866 francs, a
dépensé 59 193 francs pour le recrutement de personnel. La police cantonale zurichoise,
dont les charges brutes étaient de 345 092 092 francs, a dépensé 690 684 francs au même
titre.

Frais de recrutement
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parvenue à étoffer son corps de police de 134 membres. Malgré tout, l’effectif
réel est resté inférieur d’une centaine d’unités par rapport à l’effectif
réglementaire autorisé par le Grand conseil.233 Le DDPS estime que l’objectif
de renforcement des effectifs (engager annuellement 70 officiers de carrière,
90 sous-officiers de carrière et 400 militaires contractuels) est "extrêmement
ambitieux", raison pour laquelle il a prévu un budget de 2,5 millions de francs
pour une campagne publicitaire de recrutement qui va s’étaler sur plusieurs
années.234

5.4.7

Frais de formation

5.4.7.1

Coût de la formation de base dans la police cantonale bernoise

Les frais de formation n’ayant pas pu être fournis séparément, les chiffres
donnés par la police cantonale bernoise serviront d’exemple.
Coût de l’école de police d’un an dans la police cantonale bernoise
Coût en francs
Nombre de personnes formées par volée
30 personnes 40 personnes 50 personnes 60 personnes

Frais de recrutement

362 000

363 000

364 000

365 000

2 042 400

2 723 200

3 404 000

4 084 800

477 750

480 750

483 750

486 750

Frais de direction et
d’infrastructure de l’école

1 302 325

1 333 465

1 364 605

1 395 745

Coût global de
l’école de police

4 184 475

4 900 415

5 616 355

6 332 295

139 483

122 510

112 327

105 538

Coûts complets en
personnel pour les recrues
Frais d’enseignement

Coût par élève

5.4.7.2

Coût de la formation de base à l’Institut suisse de police235

Si l’on se fonde sur les coûts complets, la formation de base de dix-huit
semaines à l’ISP revient à 19 000 francs, auxquels s’ajoute le coût de l’internat
de 3700 francs, soit 22 700 francs au total par aspirant. Néanmoins, ce calcul
du coût complet doit être relativisé par rapport au calcul concernant la police
cantonale bernoise. L’ISP n’a aucune charge pour le recrutement des
candidats et les frais de personnel sont indemnisés par le corps auquel
appartient la recrue. De plus, la majeure partie des instructeurs sont membres
des divers corps de police et sont rémunérés soit par ces derniers soit par
l’ISP. Le CGF forme gratuitement les aspirants de police dans des disciplines
telles que l’autodéfense et ne facture pas les prestations d’un montant inférieur
à 8500 francs.
Jusqu’à présent, l’ISP demandait aux corps de police municipaux (villes et
communes) et aux membres de Securitrans seulement 5000 francs pour la
formation de base et 3500 francs pour l’internat. Pour cette catégorie de
233
234
235

Grand conseil du canton de Zurich: rapport annuel 2001, section "Direktion für Soziales und
Sicherheit, Kantonspolizei", p. 80.
DDPS: "La sécurité: un avenir assuré" – L’armée a besoin de davantage de militaires
professionnels et de militaires contractuels, information aux médias, 13.5.2002.
Les chiffres indiqués proviennent d’un courrier de la direction de l’ISP du 8.8.2002.

Augmentation du
coût de la formation à
l'ISP
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participants, le tarif augmentera à partir du 1.1.2003 à 10 000 francs pour la
formation de base et à 3700 francs pour l’internat. Selon l’ISP, ce relèvement
des prix est dû au fait qu’à l’avenir l’école sera dirigée par une équipe
professionnelle. Il est donc vraisemblable qu’à partir du début 2003 le coût
total par aspirant augmentera lui aussi d’environ 5000 francs.
La différence entre les coûts complets et le coût facturé est couverte par le
budget de l’ISP qui, rappelons-le, bénéficie d’une subvention de la
Confédération de 175 000 francs par volée.

5.4.8

Coût supplémentaire de la formation et du recrutement

Lorsqu’un corps de police existant connaît une augmentation substantielle de
son effectif ou qu’une nouvelle formation est constituée, les frais de
recrutement et de formation qui en découlent doivent figurer séparément dans
le budget en tant qu’investissement initial unique.
La police municipale bernoise a calculé que la charge financière pour le
recrutement et la formation de quatre mois d’un garde de sûreté diplomatique
était d’environ 32 200 francs (base: 30 candidats). Cette charge est partagée
entre la Confédération et la ville à raison de 24 600 francs et 7600 francs
respectivement. La ville de Berne estime le coût du recrutement et de la
formation de base d’un an d’un policier à 122 000 francs (base: 40 candidats).
L’hypothèse prise en compte est qu’une formation avancée génère un coût
d’environ 150 000 francs par candidat.

Dans la suite, les calculs reposeront sur l’hypothèse que les frais
d’infrastructure représentent globalement 10 % des coûts complets en
personnel des forces d’engagement et que le coût du recrutement et de
la formation du personnel ne revêt d’importance que si un nombre
important de personnes supplémentaires doivent être engagées à très
court terme.

5.5

Déplacement de ressources au bénéfice de
la sécurité intérieure?

5.5.1

Mandat: renforcer la sécurité intérieure

Le RAPOLSEC 2000 demande en particulier d’examiner les possibilités de
redistribution de moyens de la sécurité extérieure à la sécurité intérieure.
Concrètement, ce mandat est formulé comme suit:
La protection de l’Etat et la police sont les instruments qui garantissent la
sécurité intérieure. Ils font partie intégrante de notre politique de sécurité dans
la mesure où ils sont destinés à lutter contre la violence de portée stratégique
qui porte atteinte à des parties importantes du pays et de la population.236
236

Cf. RAPOLSEC 2000, La sécurité par la coopération, Rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse du 7 juin 1999, p. 61.
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Les activités de la police dans la lutte contre le crime, pour le respect du
droit et le maintien de l’ordre, ont une importance primordiale. Elles
devraient être renforcées à tous les échelons et assorties des moyens
nécessaires, ce qui impliquerait l’examen de nouvelles répartitions.

RAPOLSEC 2000

Le mandat va donc bien dans le sens d’un renforcement des activités de
la police dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre public.
5.5.2

Cadre budgétaire au niveau fédéral

Dans la situation actuelle, la mise en œuvre des éventuelles mesures qui
découleront du réexamen du système de sécurité intérieure se fera
vraisemblablement dans un contexte de politique budgétaire tendu. Même si le
Conseil fédéral parvient à présenter un budget 2003 conforme au frein à
l’endettement devant le Parlement, une sévère correction sera de toute façon
nécessaire à moyen et long termes. Compte tenu des chiffres actuels, et selon
les prévisions les plus optimistes, le plan financier pour les prochaines années
n’affiche pas les excédents prévus par le frein à l’endettement, mais au
contraire des déficits à hauteur de 500 millions de francs en 2004, 600 millions
en 2005 et plus de 600 millions en 2006. On notera toutefois que l’instrument
du frein à l’endettement n’est contraignant que pour le budget.
Le frein à l’endettement, accepté en votation populaire le 2.12.2001 par 85 %
des votants, oblige le Conseil fédéral et le Parlement à appliquer une politique
budgétaire qui maintienne un niveau des dépenses inférieur à celui des
recettes sur la durée d’un cycle conjoncturel. L’objectif est d’éviter l’apparition
d’un déséquilibre structurel des finances fédérales afin que la dette de la
Confédération ne reprenne plus les proportions que l’on a connues par le
passé.

5.5.3

Ces prochaines
années, les déficits
devraient se creuser

Frein à l'endettement

Situation financière tendue au niveau cantonal

Depuis les années 90, la situation financière des cantons est également plus
ou moins tendue. Les mesures d’économie mises en œuvre par certains
d’entre eux ont aussi touché le domaine de la police. Le résultat le plus patent
de cette politique est le sous-effectif manifeste des corps de police et la lacune
au niveau cantonal.237 Au niveau européen, le système policier suisse est de
loin le plus coûteux, pourtant la densité policière se situe plutôt en-dessous de
la moyenne.238

Le nivellement du sous-effectif ne sera vraisemblablement pas possible
dans le cadre du budget des cantons. Pour abaisser le coût de la police à
l’échelle nationale, il convient d’harmoniser le traitement de l’information,
la formation et l’équipement et, éventuellement, d’envisager une
régionalisation du travail de la police.
237

238

P. ex. dans le canton d’Argovie, où il manque du personnel dans tous les domaines, l’effectif
réglementaire n’est pas un ordre de grandeur théorique mais il est fixé sur la base du
nombre de délits et du volume de travail de la police (Aargauer Zeitung du 13.3.2002, p. 58) ;
p. ex. en ville de Berne où, uniquement sur les trois premiers mois de l’année 2002, la police
a déjà fourni 5800 heures supplémentaires (Der Bund du 7.5.2002, p. 12). cf. chapitre 5.2.
Cf. chapitre 3.2.7.

Diminution des coûts
de la police
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Ressources supplémentaires requises pour réformer le
système de sécurité intérieure

Les thèses stratégiques 8 et 10 traitées dans le cadre d’USIS II239 stipulaient
qu’il est illusoire de croire que la sécurité peut être obtenue au tarif zéro et
qu’elle peut être améliorée par des mesures purement organisationnelles. Par
conséquent, le débat ne doit pas se figer sur la redistribution des moyens, car
l’attribution des ressources (humaines, financières, etc.) relevant du domaine
de la sécurité en général doit se fonder sur les nouvelles responsabilités,
autrement dit sur la nouvelle répartition des tâches. Celui à qui incombe une
mission doit disposer de ressources pour la remplir.

La mission énoncée dans le RAPOLSEC 2000 – renforcer la sécurité
intérieure – ne peut être remplie dans le cadre du budget actuel du DFJP.
Si des tâches accomplies jusqu’ici avec les moyens de l’armée doivent, à
l’avenir, l’être avec des moyens civils, une nouvelle répartition des
ressources est inévitable.

5.6

Notions de "variantes" et de "modèles"

Lors de l’analyse du problème des lacunes dans USIS II, il a été question de
variantes pour désigner les propositions choisies par le Conseil fédéral et la
CCDJP. Entre-temps, une nouvelle sous-variante (Solution mixte mini)
composée d’éléments des variantes "Solution mixte" et "Cantons" a vu le jour.
Lors du développement des variantes, il s’est avéré nécessaire de mieux
différencier les options analysées au sein des variantes et de la sous-variante.
C’est ainsi qu’ont été définis les modèles présentés dans la suite de ce rapport
(variante "Cantons": modèles "Fédéraliste" et "Conduite Confédération";
variante "Solution mixte": modèles "DDPS", "DFJP", "Cgfr").
Problème central

Lacunes

Variantes:

Cantons

Sous-variante:
Modèles:

Solution mixte
Solution mixte mini

Fédéraliste

Conduite
Confédération

DDPS

DFJP

Cgfr

Dans la variante "Cantons", les modèles "Fédéraliste" et "Conduite
Confédération" doivent permettre d’examiner, sur le plan de l’organisation, s’il
est préférable d’envisager une répartition des forces entre tous les cantons
pour accomplir les tâches de la Confédération ou de les intégrer là où les
tâches permanentes de la Confédération doivent en général être accomplies.

239

Cf. rapport USIS II, p. 26.
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Variante "Cantons"

5.7.1

Description
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En automne 2001, Conseil fédéral et CCDJP ont décidé d’approfondir l’analyse
de la variante "Cantons". Celle-ci est décrite de la manière suivante dans le
rapport USIS II:
"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
particulières, 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 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
particulière, 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."240
Dans la variante "Cantons", la lacune peut être comblée de deux manières.
5.7.1.1

Modèle "Fédéraliste"

Dans ce modèle, la formation, l’équipement et la conduite des forces
d’engagement restent du domaine de compétences des cantons et des villes.
Pour garantir les processus essentiels, la Confédération indemnise, outre les
usuels 80 % des coûts complets en personnel, les surcoûts liés aux processus
de conduite, de formation et de soutien (frais de gestion et frais
d’infrastructure).
Les cantons et les villes peuvent dégager des synergies avec leur propre corps
de police, en particulier dans le domaine de la formation. Cependant les
600 postes nécessaires pour combler la lacune au niveau de la Confédération
doivent en principe rester en permanence à la disposition de cette dernière, la
majorité des tâches de la Confédération étant des tâches permanentes.241
5.7.1.2

Modèle "Conduite Confédération"; organisation en sections

Les cantons fournissent à la Confédération une liste nominative des personnes
qu’ils affectent aux postes destinés à combler la lacune au niveau fédéral. Ces
agents sont désignés soit pour une durée indéterminée soit pour quelques
années et sont pratiquement exclusivement à disposition pour répondre aux
besoins de la Confédération en matière de police de sécurité.
240
241

Cf. rapport USIS II, p. 53.
Dans la présentation sommaire des variantes de solution d’USIS II (cf. p. 53 du rapport
USIS II), il était encore question que les forces créées par la Confédération dans les cantons
soient affectées dans les cantons et y accomplissent les tâches quotidiennes. À la lumière
de l’étude détaillée, ce point de vue doit cependant être relativisé car les 600 agents
nécessaires devront être constamment et uniquement disponibles pour exécuter des tâches
permanentes de la Confédération.
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La Confédération est responsable de l’instruction en formation des agents
engagés et formés par les cantons et les villes sur son mandat. Elle les équipe
de manière uniforme et constitue sa propre organisation de conduite.
5.7.1.3

Evaluation des deux modèles

Le modèle "Fédéraliste" comporte surtout des avantages pour les cantons, qui
seraient en charge de l’équipement, de la formation et de la conduite des
forces recrutées, comme c’est déjà le cas actuellement. L’inconvénient pour la
Confédération est qu’avant chaque engagement, les forces concernées
devraient suivre une formation d’introduction.242 De plus, il faudrait acquérir un
équipement uniforme, ce qui représenterait un surcoût et, surtout, exigerait des
ressources supplémentaires au niveau de l’administration et de l’organisation.
De son côté, le modèle "Conduite Confédération" présente essentiellement
des avantages pour la Confédération. Le besoin de formation avant un
engagement est moindre lorsque l’instruction en formation à proprement parler
s’adresse toujours aux mêmes personnes. Les forces d’engagement
acquièrent un certain savoir-faire, ce qui améliore leur professionnalisme dans
l’exécution des tâches incombant à la Confédération. De plus, le temps de
préparation nécessaire avant un engagement s’en trouve réduit, autrement dit,
la disponibilité des forces concernées est plus grande.

5.7.2

Personnel nécessaire et coût de la variante "Cantons"

Le modèle "Fédéraliste" nécessiterait la création, par la Confédération, de
555 postes dans les cantons répartis de la manière suivante: 70 agents
chargés de la protection des personnes, 380 agents chargés de la protection
des objets, 60 postes de type Tigres / Renards et 45 postes dans le secteur de
la gestion. La Confédération elle-même devrait créer 45 postes dans le secteur
de la gestion, notamment pour l’instruction en formation avant chaque
engagement rendue nécessaire par les disparités dans la formation et
l’équipement des forces mises à disposition. De plus, la Confédération devrait
assurer la coordination nécessaire pour déployer les forces affectées dans les
cantons et pour pouvoir les engager en nombre suffisant et à temps.
Personnel nécessaire: variante "Cantons", modèle "Fédéraliste"
Profil
Postes cantons
Postes Confédération
Agents chargés de la protection
des personnes

70

0

Agents chargés de la protection
des objets

380

0

Tigres / Renards

60

0

Gestion

45

45

555

45

Total

Avec le modèle "Conduite Confédération", les postes à créer par la
Confédération dans le domaine de la gestion seraient au nombre de 90 alors
que les cantons n’auraient plus aucune charge en la matière. Cela est dû,
242

Afin de compenser l'hétérogénéité des formations cantonales de police.
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comme indiqué précédemment, aux tâches de formation et de conduite
supplémentaires incombant à la Confédération.
Personnel nécessaire: variante "Cantons", modèle "Conduite Confédération"
Profil
Postes cantons
Postes Confédération
Agents chargés de la protection
des personnes

70

0

Agents chargés de la protection
des objets

380

0

60

0

0

90

510

90

Tigres / Renards
Gestion
Total

Un investissement initial unique de 44 à 64 millions de francs serait requis pour
le recrutement et la formation de ces 600 agents. La limite inférieure
correspond au cas où la moitié des agents chargés de la protection des objets
fréquenteraient un cours de formation de quatre mois dans le domaine de la
garde et de la protection des objets et la limite supérieure au cas où tous les
agents chargés de la protection des objets suivraient une formation de base
d’un an.
Tant le modèle "Fédéraliste" que le modèle "Conduite Confédération"
entraîneraient des coûts complets en personnel d’environ 68 millions de francs
par an. Dans le domaine de la conduite, il faudrait compter 14 millions de
francs. Dans le modèle "Conduite Confédération", cette somme serait
uniquement à la charge de la Confédération, alors que dans le modèle
"Fédéraliste", elle serait partagée entre la Confédération et les cantons à
raison de 7 millions de francs de part et d’autre. Les frais d’infrastructure
peuvent être estimés à 7 millions de francs en appliquant le taux moyen de
10 % des coûts complets en personnel, comme expliqué précédemment.

Ainsi, avec la variante "Cantons" – et quel que soit le modèle choisi – les
ressources nécessaires pour les 600 postes d’engagement prévus afin
de combler la lacune au niveau de la Confédération se composent d’un
investissement initial unique de 44 à 64 millions de francs et de coûts
annuels à hauteur de 89 millions de francs.
5.7.3

Conséquences juridiques de la variante "Cantons"

5.7.3.1

Autonomie des cantons en matière d’organisation

En principe, les cantons sont chargés de l'exécution du droit fédéral sur leur
territoire. Le législateur fédéral respecte, autant que possible, leur autonomie
en matière d’organisation. Des directives d’organisation en relation avec
l’exécution du droit fédéral ne peuvent être prévues par la constitution fédérale
que si elles sont indispensables à la bonne exécution du droit.

Investissement initial
unique de 44 à
64 millions CHF

Coût annuel de la
variante "Cantons"

Coût global de la
variante "Cantons"
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Marge de manœuvre législative dans le cadre constitutionnel

La loi peut définir la portée des tâches d’exécution, la contribution de chaque
canton aux prestations et les conditions de la fourniture de ces dernières.
L’ancrage d’une telle codification dépend de l’objectif et du champ d’application
de la réglementation visée. Si celle-ci doit aller au-delà de la protection de
l'Etat à proprement parler et de la protection du personnel et des installations
de la Confédération, une simple modification de la LMSI ou de la loi sur les
garanties politiques (LGar) serait insuffisante, en raison des objectifs et des
champs d’application restreints de ces dernières. Il faudrait donc créer une
nouvelle base légale.243
5.7.3.3

Lier les cantons au moyen d’un concordat?

Obliger tous les cantons à effectuer et à contribuer à l’exécution de tâches en
faveur de la Confédération au moyen d’une convention (concordat) paraît
inadapté. Une convention repose sur la liberté de contracter des parties et ne
peut donc être conclue de force. Même si tous les cantons pouvaient être
gagnés à la cause d’une telle convention et s’engageaient à assumer les
obligations qui en découlent envers la Confédération, chacune des parties
conserverait la possibilité de faire marche arrière en la dénonçant. En outre,
lorsque l’évolution de la situation rendrait nécessaire la révision d’une telle
convention, il faudrait obtenir le consentement de toutes les parties pour que
les modifications envisagées entrent en vigueur.
Notre constitution prévoit certes la conclusion de conventions, ou concordats,
entre la Confédération et les cantons, mais les critères de l’adéquation et de la
faisabilité ne sont pas remplis dans la perspective de l’objectif visé – obliger
tous les cantons à tenir à disposition de la Confédération, pour les tâches qui
lui incombent, les forces qu’elle entretient et a intégré dans leur
organisation.244 Toutefois, si la variante "Cantons" était mise en œuvre de telle
sorte que le nombre des parties soit ramené à six (Confédération, cantons de
Genève, Berne et Zurich et villes de Berne et de Zurich), il vaudrait alors la
peine d’examiner l’opportunité d’un concordat.245
5.7.3.4

Modification de la constitution nécessaire avec le modèle
"Fédéraliste"

Selon la constitution fédérale, les cantons sont chargés de l'exécution du droit
fédéral et sont même tenus de le faire sans indemnisation de la part de la
Confédération. Les détails sont réglés par le législateur dans les limites des
compétences fixées par la constitution. Cette règle est aussi valable pour
l’application des normes fédérales visant à garantir la sécurité extérieure et
intérieure.

243
244
245

Expertise de l’OFJ du 19.3.2002, p. 7.
Expertise de l’OFJ du 19.3.2002, p. 8.
Cf. chapitre 5.7.4.2.

Un concordat entre la
Confédération et tous
les cantons est
inadéquat

Un concordat entre la
Confédération et cinq
cantons / villes est
une option à étudier
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Ainsi, dans l’optique de la constitution fédérale, il est correct que le
législateur fédéral confie aux cantons l’exécution du droit fédéral en
matière de sécurité.246
La variante "Cantons", dans laquelle la Confédération oblige les cantons à lui
mettre à disposition suffisamment d’agents et dans les délais demandés pour
remplir ses propres obligations (modèle "Fédéraliste"), ne nécessiterait donc
pas de modification constitutionnelle puisqu’une telle obligation existe déjà.
Mais la réalité est tout autre, car il y a bien longtemps que tous les cantons ne
remplissent plus leurs obligations de manière suffisamment assidue pour qu’en
cas de réalisation de la variante "Cantons" la Confédération ait la garantie de
disposer effectivement du personnel requis pour ses tâches permanentes.
Cette incertitude pourrait se traduire par un statu quo, alors même que la
Confédération aurait déjà payé pour ces 600 postes. En cas d’application du
modèle "Fédéraliste", il conviendrait donc d’étudier l’opportunité d’une
modification de la constitution fédérale afin que la Confédération puisse
intervenir dans les structures d’exécution des cantons et obtenir de la sorte
des garanties. Sur le plan formel, une telle modification stipulerait que les
cantons mettent suffisamment de personnel de police à la disposition de la
Confédération pour lui permettre de remplir ses tâches en matière de police de
sécurité.
5.7.3.5

Modification de la constitution obligatoire avec le modèle
"Conduite Confédération"

Sur le fond, le champ d’application d’une base légale visant à concrétiser la
variante "Cantons" devrait être limité au domaine de compétences de la
Confédération. Or le modèle "Conduite Confédération" veut que la Confédération oblige les cantons à tenir à sa disposition du personnel pour remplir
ses tâches de sécurité d’une manière telle que certains fonctionnaires ou
employés cantonaux seraient temporairement directement subordonnés à une
autorité fédérale. Une telle conception va plus loin que les obligations d’exécution des cantons prévues par la constitution fédérale, car elle ne laisse
absolument aucune marge de manœuvre en matière d’organisation aux
cantons visés.

5.7.4

Conséquences organisationnelles de la variante "Cantons"

5.7.4.1

Répartition des forces entre tous les cantons

Plusieurs critères de répartition peuvent être envisagés pour l’affectation dans
les cantons des 555 (modèle "Fédéraliste") ou des 510 (modèle "Conduite
Confédération) postes supplémentaires requis, par exemple:
§ le nombre d’habitants,
§ la puissance financière,
§ la taille du corps de police ou encore
§ la clé de répartition habituellement appliquée pour les projets conjoints
impliquant la Confédération et les cantons au sein de la CCDJP.
246
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Une répartition en fonction de la taille du corps de police ne répondrait pas aux
besoins de la Confédération. Les tâches permanentes lui incombant requièrent
par exemple beaucoup plus de personnel à Genève qu’à Zurich. Vu les
disparités actuelles, une répartition des forces entre tous les corps de police de
Suisse engendrerait un surcoût maximal en termes de formation et
d’équipement. En effet, la Confédération aurait ainsi au minimum 26 points de
contact avec les cantons pour la coordination et l’administration, et si une
partie des forces financées par la Confédération était intégrée dans des corps
de police municipaux, ce nombre serait encore plus élevé.
5.7.4.2

Répartition des forces selon les lieux d’engagement principaux

La solution la plus judicieuse, sur le plan technique, est un rattachement des
forces en fonction des lieux d’engagement principaux. L’art. 3 de l’ordonnance
LMSI sur les prestations financières247, selon lequel la Confédération
indemnise des engagements de police si leur coût dépasse 5 % de la charge
salariale annuelle ou un million de francs, pourrait servir de base juridique à
l’affectation de forces d’engagement dans les corps de police. Par ailleurs, en
vertu de l’art. 6, al. 2, LMSI, la Confédération peut aussi collaborer directement
avec les communes auxquelles le canton a délégué des tâches de police de
sécurité.

A l’heure actuelle la Confédération verse des indemnités avant tout à la
police cantonale genevoise, mais aussi à la police cantonale bernoise et
à la police municipale de Berne, et enfin à la police cantonale zurichoise
et à la police municipale de Zurich en se fondant sur cette disposition
légale.
L’affectation, dans cinq corps de police, des forces destinées à
accomplir les tâches permanentes de la Confédération serait judicieuse
car cela permettrait de canaliser les surcoûts dans les domaines de la
coordination, de l’administration, de la formation et de l’équipement. Ce
modèle présente aussi un atout non négligeable pour les autres cantons
qui seraient ainsi définitivement délestés des tâches incombant à la
Confédération.
5.7.5

Etendue de l’indemnité de la Confédération

L’indemnité de la Confédération pourrait être fixée en pourcentage des frais de
personnel à l’échelle nationale, tandis que les frais d’équipement, de formation
et d’infrastructure seraient à la charge des cantons. Partant de l’hypothèse que
les cantons tireront aussi un bénéfice de ces forces supplémentaires et que la
Confédération devra également faire face à des frais d’équipement élevés, ce
pourcentage pourrait se situer aux alentours de 80 % des coûts complets en
personnel.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité, il faudrait aussi décider si le
même taux doit être appliqué dans tout le pays – conformément à la politique
fédérale des salaires – ou s’il convient d’indemniser chaque canton en
247
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pourcentage de ses dépenses de personnel effectives – prenant ainsi en
considération la diversité des pouvoirs d’achat et de la puissance financière.

5.7.6

Appréciation globale de la variante "Cantons"

D’une manière générale, la variante "Cantons" est plutôt en contradiction avec
les principes de la nouvelle péréquation financière: celui à qui incombe une
mission doit disposer de ressources pour la remplir. La nouvelle péréquation
financière suggère une meilleure répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons. Il faudrait donc éviter de créer de nouvelles associations en
fonction des tâches à accomplir. Par ailleurs, la nouvelle péréquation
financière introduit l'idée que les tâches doivent être exécutées par les entités
étatiques les plus basses possible, en vertu du principe de subsidiarité. Dans
la poursuite des travaux d'USIS, il sera tenu compte de ces principes.

Nouvelle péréquation
financière

En vertu de la thèse stratégique 8 évoquée dans le rapport USIS II248, toutes
les ressources (humaines, financières, etc.) relevant du domaine de la sécurité
en général devraient 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 les
tâches permanentes et les événements majeurs ordinaires).
Si la variante "Cantons" doit être mise en œuvre, le modèle "Conduite
Confédération" serait la solution la plus judicieuse du point de vue de la
Confédération. Dans ce cas, les cantons devraient pratiquement subordonner
une partie de leurs forces à la Confédération pendant une durée déterminée.
Cela nécessiterait une modification de la constitution.

Modification de la
constitution

Dans le cas du modèle "Fédéraliste", il semble plus judicieux que la
Confédération intègre ses forces de police dans cinq corps, conformément aux
lieux d’engagement les plus importants (canton de Genève, canton et ville de
Berne, canton et ville de Zurich), autrement dit ceux où elle doit remplir des
tâches permanentes en matière de police de sécurité. Cette solution ne
générerait, pour la Confédération, des frais de coordination et d’administration
qu’avec cinq corps de police. Avant tout, la Confédération devrait acquérir un
équipement uniforme pour ces forces et prévoir une formation pour assurer
une réalisation homogène des tâches qui lui incombent. En outre, avant
chaque engagement elle devrait aussi prévoir une instruction en formation.

Vu le sous-effectif réel des corps de police, en cas de réalisation de la
variante "Cantons", la Confédération devra obtenir des garanties claires
quant à la disponibilité effective des forces qu’elle aura financées.
Il faudrait donc instituer une véritable obligation de prêter main forte à la
Confédération pour les cantons, obligation qui ne peut être obtenue qu’au
moyen d’une disposition constitutionnelle claire. Pour résoudre ce problème,
on pourrait imaginer qu’avant de réaliser cette variante, la Confédération exige
des corps concernés qu’ils réduisent leur sous-effectif à un niveau donné.
Sachant que, dans les domaines de l’équipement, de la formation, etc., cette
248
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variante est moins favorable pour la Confédération que la variante "Solution
mixte" pour améliorer la situation de la Confédération, l’on pourrait aussi
décider qu’elle peut exiger une certaine uniformisation de la part des corps de
police concernés.

Quel que soit le modèle choisi, sur le plan juridique, il conviendrait dans
les deux cas de modifier la constitution afin d’obliger les cantons à
mettre à la disposition de la Confédération les forces financées par cette
dernière.
Etant donné que, pour des questions d’organisation, il serait plus
judicieux que la Confédération n’affecte les forces créées pour remplir
les tâches qui lui incombent que dans cinq corps de police, la conclusion
d’un concordat pourrait être envisagée. Une telle mesure ne requerrait
aucune modification de la constitution.

5.8

Variante "Solution mixte"

5.8.1

Description de la variante "Solution mixte"

En automne 2001, le Conseil fédéral a également décidé d’approfondir la
réflexion sur la variante "Solution mixte" pour résoudre le problème central des
lacunes. La CCDJP n’a émis aucune objection.249 Dans USIS II, cette variante
est décrite de la manière suivante:
"Les cantons constituent leurs effectifs avec leurs propres moyens de façon à
être en mesure de remplir leurs propres tâches policières en situation normale.
La Confédération peut constituer ses propres forces de police, issues du CGF
et du Cgfr (renforcé). 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
particulières250 relevant des tâches de la Confédération. L’armée serait ainsi
déchargée des engagements de police en situation normale.251 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. Dans les situations
dépassant le cadre des situations particulières, 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."252
249
250
251
252
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Modèles "DFJP" et / ou "DDPS"

Dans sa décision du 24.10.2001, le Conseil fédéral précise que dans la
variante "Solution mixte", il faut examiner des modèles dans lesquels les
formations de police de sécurité de la Confédération sont mises à disposition
par le DFJP (modèle "DFJP") et / ou par le DDPS (modèle "DDPS").253
La présente étude n’envisage que l’option DFJP ou DDPS. Pour dessiner les
contours d’un modèle DFJP et DDPS, il aurait fallu disposer d’informations
complémentaires afin de déterminer quelles tâches confier au DDPS et quelles
tâches au DFJP.
5.8.1.2

Modèle "Cgfr"

Un autre modèle intitulé "Cgfr" a été analysé afin de mettre en lumière le lien
entre les problèmes centraux que sont les lacunes et les frontières. De fait,
avec ses nombreuses tâches de police ainsi que sa structure de conduite civile
centralisée, le Cgfr permettrait de dégager certaines synergies, qu’il soit
intégré dans le DFF ou dans un autre département.

Par rapport à la situation actuelle, les synergies seraient toutefois plus
grandes si le Cgfr était affecté au DFJP et moins importantes au sein du
DDPS. Par ailleurs, l’augmentation de l’effectif d’une organisation
existante est plus simple à réaliser, et aussi plus économique, que la
mise en place d’une unité d’organisation entièrement nouvelle.
5.8.2

Besoin en personnel et coût de la variante "Solution mixte"

Dans la variante "Solution mixte", la Confédération entretient ses propres
troupes (le nombre nécessaire pour combler le manque d'effectifs) chargées
d'assumer ses tâches de police de sécurité. Elle finance également la gestion
et les infrastructures nécessaires. Selon le modèle choisi (DDPS, DFJP ou
Cgfr), il s'avère possible de faire appel à des effectifs existants et de compter
sur des effets de synergie plus ou moins importants au niveau de la gestion.

Pour recruter et former les quelque 600 personnes nécessaires, il faudra
compter, pour tous les modèles de la variante "Solution mixte" (DDPS,
DFJP et Cgfr), le même apport initial que pour la variante "Cantons", soit
une somme comprise entre 44 et 64 millions de francs. La somme
minimale correspond au cas où la moitié des agents chargés de la
protection des objets suivraient une formation de quatre mois sur la
garde et la protection des objets et la somme maximale correspond au
cas où l'ensemble des agents chargés de la protection des objets
suivraient une formation de base d'une année.
5.8.2.1

Ressources nécessaires pour le modèle DDPS

Le modèle DDPS signifierait qu'un nouveau détachement de sécurité civil de la
Confédération serait rattaché au DDPS. Ce détachement assumerait les
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tâches civiles permanentes et devrait être à même de maîtriser les
événements majeurs ordinaires relevant de la compétence de la
Confédération. Le DDPS recruterait sur le marché de l'emploi254 le nombre
d'agents nécessaires pour combler le manque d'effectifs, soit environ 510. Les
frais s'élèveraient par année à quelque 68 millions de francs.
La formation continue des gardes-fortifications en matière de police de sécurité
et la formation de policiers militaires pourraient servir de base pour la
formation. Quant à la formation et au soutien de la gestion, certaines synergies
se dessinent au sein du DDPS.
Les forces armées, dans le contexte d'un système global multifonctionnel, sont
prévues en premier lieu pour assurer la sécurité du territoire et la défense.
Elles interviennent par ailleurs dans le cadre d'engagements subsidiaires de
sûreté.255 Etant donné que le DDPS ne dispose pas de structures de conduite
de police civile256, il n'existe pas de synergies utilisables pour un détachement
de sécurité civil, si ce n'est dans les domaines de la formation et de
l'équipement.
Pour la gestion, une estimation rapide table sur des frais supplémentaires
d'environ 20% des coûts complets en personnel des troupes d'engagements,
ce qui représente 90 postes, ou encore 14 millions de francs. Cette estimation
se justifie par le fait qu'une organisation de police civile devrait être mise sur
pied. Pour les infrastructures, il faudrait encore ajouter l'équivalent de 10% des
coûts complets en personnel, soit 7 millions supplémentaires par an.
L'aptitude du modèle DDPS à remplir les exigences du système est jugée
comme suit:
§

possibilités de rotation: Les possibilités de rotation ne pourront être
qualifiées de bonnes que s'il existe une certaine perméabilité entre le corps
de sécurité civil et la police militaire prévue pour l'Armée XXI.

§

homogénéité: Le critère de l'homogénéité dans le modèle DDPS
dépendra de la forme concrète que prendra le détachement de sécurité
civil dans le domaine civil du DDPS. On ne dispose pour l'instant d'aucun
organigramme concret ni d'aucune définition des limites du système. Si
l'unité de police civile qui doit être créée pour remédier au manque
d'effectifs au sein de la Confédération est un corps civil indépendant
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Les représentants du DDPS sont d'avis que, suite à un recrutement interne, les effectifs dont
le DDPS n'a plus besoin pourraient être engagés et formés pour accomplir les tâches de
police de sécurité de la Confédération. Cependant, étant donné les exigences policières de
ces postes, ces personnes n'auraient sans doute pas le profil adapté. Les forces engagées
dans le domaine de la protection des personnes sont des membres d'unités d'élite de la
police âgés de moins de 40 ans. Il en va de même pour les agents chargés d'assurer la
sûreté à bord des aéronefs suisses: ils ont moins de 45 ans et occupent des postes
exigeants. Il faut donc en conclure que le DDPS devrait lui aussi recruter ses effectifs sur le
marché de l'emploi et non par le biais de mutations internes.
Cf. lettre du 8 mars 2002 du secrétaire général du DDPS à la direction du projet USIS, p. 2.
Cf. lettre du 8 mars 2002 du secrétaire général du DDPS à la direction du projet USIS, p. 2:
L'ensemble des moyens (police militaire, militaires en service long, troupes en cours de
répétition) sont rattachés d'un point de vue organisationnel à l'armée. D'éventuelles forces
futures au sein du DDPS qui ne seraient pas rattachées à l'armée devraient au contraire
être considérées comme des moyens civils.
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rattaché au DDPS, il sera plus aisé de l'orienter vers des tâches
spécifiques (protection des diplomates et des magistrats) et cette unité,
bien que rattachée au DDPS, sera acceptée du grand public.

Il faudrait compter avec un coût annuel de 89 millions de francs et
quelque 600 postes (510 pour les forces d'engagement et 90 pour la
conduite) pour que les lacunes au niveau de la Confédération puissent
être comblées grâce au modèle DDPS.
Opposition avec le DDPS
Pour les domaines suivants, les représentants du DDPS ne sont pas d'accord
avec les chiffres avancés:
§ Le rapport Hug prévoyait des synergies au sein du DDPS avec les
structures de conduite civiles. Or, il n'y a pas de structures de conduite
civiles, comme l'explique une lettre du SG DDPS du 8 mars 2002. Il faut
donc calculer sans ces synergies en matière de gestion. Au chapitre 5.8.5.,
il faudra donc compter 14 millions de francs et non pas 7 millions pour les
structures de conduite.
§ Par ailleurs, les représentants du DDPS voyaient un avantage dans
l'engagement pendant les surcharges temporaires. Etant donné que les
engagements subsidiaires de sûreté de l'armée ne peuvent avoir lieu que
sur décision du Conseil fédéral, ou du Parlement pour une durée plus
longue, une telle décision serait également nécessaire si le détachement
de sécurité était rattaché au DDPS. Aucun avantage ne se dégage par
conséquent par rapport à d'autres modèles.
§ Enfin, le rapport Hug entrevoyait de bonnes possibilités de rotation.
Etant donné qu'au sein du DDPS, seule une rotation avec les forces
armées serait possible et que le détachement de sécurité devrait prendre
une forme civile, ces possibilités de rotation sont moindres.
5.8.2.2

Ressources nécessaires pour le modèle DFJP

Pour le modèle DFJP, la nouvelle unité qui doit être créée pourrait utiliser les
synergies existantes avec l'Office fédéral de la police (OFP). Pour que ce
modèle puisse être mis en œuvre, il faudrait revoir l'organisation du DFJP ou
tout au moins celle de l'OFP.
Quels que soient la variante et le modèle qui seront choisis pour le futur, les
principales structures de conduite et les compétences pour assumer les tâches
permanentes de la Confédération sont présentes au Service fédéral de
sécurité (SFS) de l'OFP. C'est le SFS qui dispose au sein de la Confédération
du maximum d'expérience en matière de protection des magistrats, des
diplomates et des visiteurs étrangers.
Il existe notamment des synergies utilisables dans les domaines du
recrutement, de la formation, de l'engagement et de la conduite au sein de
l'Office fédéral de la police:
§ Pour les mesures de sûreté à bord des aéronefs suisses, l'expérience
policière en matière d'engagement se trouve au SFS. Il recrute les Tigres
et les Renards, les forme et dirige leurs engagements.

L'OFP: synergies et
expérience

Tigres / Renards
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La Division Services de l'OFP dirige d'autres engagements. Ainsi, sur
demande du Tribunal pénal international de La Haye, pendant neuf
semaines, des preuves ont été relevées au Kosovo. Des équipes de dix
personnes constituées de policiers de cantons et de villes de Suisse, ainsi
que de médecins-légistes, ont participé à la recherche des cadavres et à la
constatation des causes de décès.
L'Etat-major Crises et interventions à l'étranger de l'OFP est chargé du
recrutement, de la préparation à l'engagement et du soutien des CIVPOL à
l'étranger257 (Il s'agit de policiers suisses qui s'engagent dans des missions
de maintien de la paix). Un engagement CIVPOL dure au minimum six
mois et peut être prolongé. Au retour de ces engagements, les policiers
suivent un debriefing psychologique et technique.
L'Etat-major interdépartemental "Prise d'otage et chantage" (EMPOC),
composé de représentants de tous les organes fédéraux concernés, est
dirigé par la cheffe du DFJP. Le chef de l'Etat-major Crises et interventions
à l'étranger de l'OFP est en même temps le chef d'état-major permanent de
l'EMPOC. L'EMPOC doit venir à bout des situations de crise avec
chantage, dans lesquelles la Confédération ou des autorités étrangères
sont poussées dans leurs derniers retranchements (occupations
d'ambassades, détournements d'avions, prises en otage de personnes
faisant l'objet d'une protection en vertu du droit international public). Cet
état-major est à même de se réunir et d'être opérationnel dans les plus
brefs délais et de garantir une action durable.
L'Etat-major Crises et interventions à l'étranger de l'OFP dirige et organise
les engagements à l'étranger de l'équipe suisse de DVI (Disaster Victim
Identification). A l'origine, cette équipe avait été créée pour identifier les
victimes de catastrophes, d'accidents et de crimes sur le territoire suisse
(suite à un crash aérien, à une catastrophe survenue lors d'un
rassemblement massif, à un grand incendie). A présent, elle intervient
aussi pour identifier des victimes à l'étranger, sous la direction de l'OFP.
L'équipe de DVI comporte des spécialistes des corps de police des
cantons et des villes de Suisse ainsi que des médecins-légistes. Des
engagements ont lieu à l'occasion d'attentats terroristes faisant des
victimes suisses (comme à New York en 2001), lors de crashes d'avions
suisses à l'étranger (comme à Halifax en 1999) ou lors d'attentats sur des
touristes suisses à l'étranger (comme à Louxor en 1997).
L'OFP participe également grandement à la formation de police sur le plan
international. L'office est représenté dans le comité directeur de l'EPEC
(Ecole de police d'Europe centrale), contribue à la formation de spécialistes
dans le domaine du crime organisé et leur permet de partager des
expériences avec leurs homologues étrangers. La Division Services de
l'OFP assure la coordination pour l'EPEC.
Le SFS et le SAP disposent du potentiel nécessaire pour analyser la
menace émanant de sources nationales et internationales pesant sur la
sécurité intérieure.
La Division Support, si on lui donne les ressources nécessaires, est à
même de régler les problèmes d'administration et de fonctionnement.
En permanence, une vingtaine de personnes sont engagées à l'étranger. Ces forces
n'entrent pas dans le calcul des effectifs disponibles pour assurer les tâches de police de la
Confédération, d'une part parce qu'elles n'ont pas de lien direct avec le système de sécurité
intérieure et d'autre part parce que le DFAE porte la responsabilité politique et assume
l'ensemble des coûts du maintien de la paix (civil) à l'étranger.

Division Services

CIVPOL

EMPOC

DVI

EPEC

Analyse de la
situation
Support

USIS III

§

www.usis.ch

page 124

Grâce au Centre fédéral de situation, l'OFP dispose d'un centre national de
coordination, qui pourrait être développé pour coordonner les mesures
compensatoires prises au niveau national dans le cas d'une participation à
Schengen/Dublin.

Si l'unité qui doit être créée devait être rattachée à l'OFP, il serait possible
d'utiliser les synergies exposées ci-dessus. Il s'agirait alors d'évaluer le coût de
70 agents chargés de la protection des personnes et de 440 (autres) agents
chargés de la protection des objets, les frais de gestion (+ 10 %) et les frais
d'infrastructure (+ 10 % également).
L'aptitude à remplir les exigences du système peut être jugée comme suit dans
le modèle DFJP:
§

possibilités de rotation: Le corps serait trop petit pour pouvoir mettre à
disposition en permanence 70 agents âgés de moins de 40 ans chargés de
la protection des personnes et 200 agents âgés de moins de 45 ans
chargés de la protection des objets pour les engagements de Tigres. Il
faudrait donc recruter du personnel supplémentaire mieux qualifié,
appartenant à la classe d'âge recherchée, pour assumer les tâches en
permanence. L'examen des curriculums des agents chargés de la
protection des personnes ou de la protection des objets qui, à compter de
40 respectivement 45 ans, prennent de nouvelles fonctions, indique qu'en
conservant le même salaire, ils pourraient être engagés dans la garde des
ambassades, la formation, la conduite d'engagements ou l'administration.

Si le Cgfr était à l'avenir rattaché au DFJP et si les forces
supplémentaires prévues pour remédier à la lacune au niveau de la
Confédération étaient aussi rattachées au DFJP, les possibilités de
rotation seraient idéales et la palette des tâches serait large.
§

homogénéité: Si la nouvelle unité est rattachée à l'OFP, le personnel
pourra être, dès le départ, formé et guidé en conséquence, ce qui
augmentera de manière significative la cohésion et l'efficacité de l'unité.

Les ressources nécessaires pour la variante "Solution mixte" modèle
"DFJP" sont estimées à quelque 82 millions de francs et l'effectif
nécessaire se monterait à 555 postes.
Il y a des différences dans les exigences du système. Dans le modèle DFJP,
l'homogénéité de l'unité est jugée élevée, tandis que les possibilités de rotation
sont réduites. L'intégration du Cgfr au sein du DFJP offrirait des possibilités de
rotation suffisantes.
5.8.2.3

Ressources nécessaires pour le modèle Cgfr

Dans le modèle Cgfr, qui a également été examiné, le Cgfr se verrait confier,
outre les tâches qu'il accomplit déjà, les tâches permanentes de la
Confédération et la gestion des événements majeurs ordinaires.

Centre fédéral de
situation
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Indépendamment de la question du rattachement à tel ou tel
département, l'exécution de nouvelles tâches pourrait se baser sur des
synergies avec le Cgfr existant.
Dans le modèle Cgfr, il faudrait recruter sur le marché de l'emploi ou par le
biais de mutations internes 70 agents chargés de la protection des personnes
et 440 autres agents chargés de la protection des objets, ce afin de remédier
aux lacunes au niveau de la Confédération. Il en coûterait quelque 68 millions
de francs par année.258
Le Cgfr renferme de nombreuses synergies dans les domaines de la conduite,
de la formation et du soutien à la gestion. En comparaison avec la variante
"Cantons", par exemple, le Cgfr nécessite moins d'instruments
supplémentaires au niveau national pour venir à bout des nouvelles tâches
fédérales, et ce du fait qu'il dispose déjà d'une organisation au niveau national.
Les dépenses supplémentaires pour la gestion peuvent être estimées à
environ 10 % des coûts complets en personnel, soit près de 7 millions de
francs. Pour les infrastructures, il faudra compter 7 autres millions de francs
(également 10 % des coûts complets).
Etant donné que le Cgfr assume, pour les deux tiers, des tâches de police de
sécurité, ses membres sont formés comme des policiers pour les tâches telles
que les interceptions, les opérations de barrage de routes, les interventions et
les observations mobiles. Les gardes-frontière ont plus d'expérience pour
contrôler les documents d'identité et reconnaître les contrefaçons que les
policiers, ce qui peut s'avérer utile pour le contrôle d'accès aux conférences
internationales ou lors de manifestations fédérales importantes. Par contre, les
gardes-frontière ont moins d'expérience que la police en matière de droit, de
rédaction de rapports et d'établissement de documents pour les tribunaux.
L'aptitude à remplir les exigences du système peut être jugée comme suit dans
le modèle Cgfr:

258

Le Cgfr n'a pas à l'heure actuelle de personnel disponible pour accomplir de nouvelles
tâches. Si le Cgfr reprenait le contrôle des personnes à son compte, trains internationaux y
compris, il faudrait compter 90 postes supplémentaires s'ajoutant aux 200 postes
nécessaires pour combler le sous-effectif existant, soit en tout 290 postes.
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possibilités de rotation: Dans ce modèle, les possibilités de rotation sont
très bonnes, dans la mesure où le Cgfr dispose déjà aujourd'hui de 2011
postes (y compris les aspirants)259 et que les classes d'âge requises y sont
représentées.
gestion des pics temporaires: Le Cgfr, s'il était doté de 510
collaborateurs260 de plus pour accomplir les tâches de la Confédération,
serait sans aucun doute capable de couvrir les besoins temporaires en
matière de police de sécurité de la Confédération et des cantons lorsqu'ils
changent leurs priorités.
homogénéité: L'homogénéité peut être qualifiée de bonne, étant donné
que les prestations de police de sécurité font déjà partie des tâches
centrales du Cgfr, qu'il dispose d'une organisation de conduite centralisée
et de structures semblables à celles de la police.

Du point de vue des besoins en termes de ressources, le modèle Cgfr est
intéressant. En effet, on estime que dans ce modèle, la lacune peut être
comblée au niveau de la Confédération avec 82 millions de francs et les
besoins en personnel avec environ 555 postes (510 pour les forces
d'engagement et 45 pour la gestion).
Pour que les exigences requises pour les forces d'engagement soient
atteintes, les membres de celles-ci pourraient suivre la même formation que
les gardes-frontière, qui équivaut à celle des policiers en matière de
techniques de sécurité et de techniques d'intervention. L'aptitude du modèle
Cgfr à remplir les exigences du système doit être considérée comme bonne du
point de vue des possibilités de rotation, de l'homogénéité et des effets sur le
marché de l'emploi.

5.8.3

Avantages et inconvénients des modèles DFJP, DDPS et Cgfr

Pesons en premier lieu le pour et le contre en matière de conduite et
d'engagement d'un rattachement du détachement de sécurité civil de la
Confédération au DDPS ou au DFJP.

259

Le nombre de postes nécessaires, soit 2011, sera quelque peu dépassé avec l'arrivée d'une
volée d'aspirants gardes-frontière fraîchement sortie de l'école. La limite inférieure sera à
nouveau franchie au cours de l'année, du fait de démissions, de mises à la retraite, de
mutations, de décès, etc., d'où un sous-effectif.
Variation des effectifs du Cgfr entre 1999 et 2002 :
effectifs moyens
1999
2000
2001
2002*

260

aspirants exceptés
1852
1915
1978
2006

aspirants compris
1997
2070
2082
2109

Effectifs au 30.4.2002
Le besoin supplémentaire par rapport à 1999 résulte d'une transmission des tâches de contrôle des
marchandises dans le transport des voyageurs du service de douane civil au Cgfr.
source: Corps des gardes-frontière

Il faudrait combler le sous-effectif de 200 postes du Cgfr et prévoir 90 postes
supplémentaires pour les contrôles dans les trains internationaux.

USIS III

www.usis.ch

page 127

DDPS
pour*
§ avantages en matière
de formation et
d'équipement
§ expérience positive en
matière
d'engagements
subsidiaires de sûreté
§ possibilités de
rotations de postes
avec l'armée

DFJP
contre**

§ responsabilités
partagées:
ð responsabilité pour
la conduite: DDPS
ð responsabilité pour
l'engagement:
DFJP
§ problème de
recoupements (un
interlocuteur
supplémentaire pour
les cantons dans le
secteur policier)

pour

contre**

§ compétence et
responsabilité entre
de mêmes mains

§ éparpillement dans la
conduite des moyens
civils et militaires

§ toutes les tâches
civiles de sécurité
entre de mêmes
mains

§ moins de possibilités
de rotation des
postes avec l'armée

§ exécution des tâches
de sécurité civiles
permanentes de la
Confédération avec
les moyens propres
du département
concerné
§ coopération avec les
forces de police
étrangères simplifiée
§ environnement
policier:
ð garantie du
transfert de
savoir-faire

*

Les représentants du DDPS considèrent que le rattachement du détachement de sécurité civil de la
Confédération au DDPS serait source de synergies, car ce détachement se trouverait dans le même
département que l'armée.
** Un point négatif, qui pourrait être relevé aussi bien dans la colonne DDPS que dans la colonne DFJP est
le suivant: laisser la Confédération disposer de ses propres forces de police de sécurité (au DDPS ou au
DFJP) serait une nouveauté totale pour les deux départements.

Dans le cas de la mise sur pied d'un détachement de sécurité civil de la
Confédération, c'est en d'autres termes le rattachement au DFJP qui
paraît le plus propice.
Les prétendus avantages résultant de synergies avec l'armée dans le cas d'un
rattachement au DDPS n'en sont réellement que si on recherche vraiment de
telles synergies. Le DDPS ne dispose pas pour l'instant de structures de
conduite civiles ni de moyens policiers civils avec lesquels des synergies
seraient possibles. D'un point de vue politique, il faudra examiner l'opportunité
de rotations de postes entre des forces de police civiles et l'armée.
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Les troupes de combat, actives dans le domaine de la sécurité extérieure
avec pour tâches principales la sécurité du territoire et la défense
devraient être clairement délimitées du point de vue de la conduite et de
l'engagement de la police, qui est quant à elle principalement active dans
le domaine de la sécurité intérieure.
C'est également ce qui ressort du mandat du Conseil fédéral du 24 octobre
2001 où il est question de nouvelles formations de police de sécurité de la
Confédération. Par ailleurs, selon la thèse stratégique 6 d'USIS II, 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.261
Les avantages et les inconvénients d'une nouvelle troupe de police de sécurité
chargée d'assumer les tâches de la Confédération ont été présentés dans un
tableau au début de ce chapitre. Dans le modèle Cgfr se pose également la
question de savoir quels seraient les avantages et les inconvénients du
rattachement de cette nouvelle troupe au Cgfr dans l'hypothèse où celui-ci
resterait au sein du DFF.

Rattachement du détachement de sécurité de la Confédération au
Cgfr / DFF
pour
§ avantages en matière de formation et
d'équipement
§ possibilités de rotations de postes
avec des agents du Cgfr chargés
d'autres tâches
§ utilisation des synergies liées aux
structures de conduite et
d'engagement civiles disponibles

contre
§ responsabilités partagées:
ð responsabilité pour la conduite: DFF
ð responsabilité pour l'engagement: DFJP
§ problème de recoupements (un
interlocuteur supplémentaire pour les
cantons dans le secteur policier)

Pour le modèle Cgfr, avantages et inconvénients se tiennent. Les
inconvénients pourraient tous être supprimés si le Cgfr était rattaché au
DFJP. Dans ce cas, tous les arguments en faveur du modèle DFJP
seraient valables pour le modèle Cgfr et l'appréciation globale serait
justement en faveur de ce modèle. Il faut tenir compte des pertes de
synergies dans l'Administration fédérale des douanes.

261

Cf. Rapport USIS II, p. 25.
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Conséquences juridiques de la variante Solution mixte

C'est une compétence inhérente de la Confédération que de prendre, à
l'intérieur du pays également, les mesures nécessaires à sa propre protection
ainsi qu'à la protection de ses institutions et organes.262
5.8.4.1

La création de forces de police de sécurité au sein de la
Confédération ne nécessite pas de modification de la constitution

Concernant la base constitutionnelle sur laquelle les forces de police de la
Confédération pourraient se fonder, veuillez vous reporter aux explications
données au chapitre 3.1.5.

Si le mandat de ces forces de police de sécurité se cantonne à
l'exécution des tâches de police civile de la Confédération, leur activité
doit être considérée comme l'application des lois fédérales
correspondantes. Il n'est donc nul besoin de modifier la constitution.

Il ne s'avérerait nécessaire de modifier la constitution que si le champ de
compétences matériel de la Confédération et de ses organes d'exécution
devait être élargi. Un tel élargissement n'est prévu dans aucune variante
ni aucun modèle faisant l'objet d'une discussion dans le présent rapport.
5.8.4.2

Bases légales de l'engagement de forces de police de sécurité de
la Confédération

La Confédération se devrait de créer une base légale pour que puisse être
mise en œuvre la variante Solution mixte. Il faudrait notamment réglementer
trois domaines:
§

262

Domaine d'engagement matériel: Il s'agirait en premier lieu de délimiter
le domaine d'engagement matériel de ces forces de police, en fonction du
cadre donné par la constitution. En fonction de l'ampleur de ce domaine
d'engagement matériel, l'adaptation des dispositions légales existantes,
voire la création de bases légales spéciales s'avérerait peut-être
nécessaire. L'engagement de troupes en faveur de la protection des
institutions, des autorités et des installations de la Confédération pourrait p.
ex. être réglé en complétant ou en adaptant la LMSI et la LGar. La
question de la protection de la frontière nationale et de l'exécution des
contrôles correspondants pourrait être réglée grâce à une adaptation de la
législation sur les douanes, celle-ci ayant pour objet principal la fiscalité.
Cela restera d'ailleurs le cas, même s'il est prévu dans le projet de révision
de la loi sur les douanes de donner un plus grand soutien aux activités
policières du Corps des gardes-frontière du point de vue du droit de la
procédure.

Cf. p. ex. Ruch, ibid. et autres références y figurant; FF 1994 II 1202;
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§

Droit de la procédure: Si la Confédération assume seule ses tâches de
police de sécurité, l'engagement de forces propres dépassera de loin le
cadre du droit administratif traditionnel et du droit pénal administratif de la
Confédération, tant et si bien que la Confédération devra créer son propre
droit de la procédure, notamment dans le domaine des mesures de
contrainte. La Confédération pourrait par exemple créer sa propre
législation sur la police.

§

Dispositions d'organisation: En fonction de leur taille, de leur structure
d'organisation et de l'ampleur de leurs tâches, des dispositions
d'organisation devraient également être élaborées pour ces forces de
police de sécurité. Il s'agirait notamment de vérifier si les compétences du
Conseil fédéral fixées dans le cadre de la loi du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration263 (cf. en particulier
les art. 35 et 43 LOGA) et dans la loi sur le personnel de la
Confédération264 suffisent à régler au niveau de l'ordonnance l'organisation
d'un tel corps de police.

5.8.5

Comparaison des coûts entre la variante Cantons et la
variante Solution mixte

Les variantes Cantons et Solution mixte engendrent chacune autant de coûts
complets en personnel, soit environ 68 millions de francs par an. Les modèles
DFJP et Cgfr entraînent des frais de gestion supplémentaires de 7 millions de
francs du fait d'effets de synergie, tandis que le modèle DDPS entraîne des
coûts supplémentaires de 14 millions de francs. Quels que soient la variante et
le modèle choisis, les frais d'infrastructure devraient représenter quelque 7
millions de francs.
Comparaison des coûts des différents modèles et variantes
Variante Cantons
Variante Solution mixte
en millions de francs
modèle
Fédéraliste
coûts complets en
personnel
frais de gestion
coûts en
infrastructure
total
frais d'investissement

modèle
Conduite
Confédération

modèle
DDPS

modèle
DFJP

modèle
Cgfr

68

68

68

68

68

14*

14

14**

7

7

7

7

7

7

7

89

89

89

82

82

44-64

44-64

44-64

44-64

44-64

* 7 millions pris en charge par la Confédération et 7 millions par les cantons
** Pour le modèle DDPS, les frais de gestion représentent 14 millions de francs, car il n'y existe pas
d'organisation de conduite civile. Par contre, il existe de nombreuses synergies dans les modèles DFJP
et Cgfr.

263
264

LOGA; RS 172.010.
LPers; RS 172.220.1.
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Il n'est possible de trouver une solution au manque de personnel de
police de sécurité au niveau de la Confédération qu'en engageant des
moyens financiers et des ressources en personnel substantiels. La mise
en place d'un dispositif institutionnel ne saurait inverser cette tendance.
Le choix de la variante Solution mixte ou de la variante Cantons ou de
l'un de leurs modèles ne changera pas grand chose aux moyens
financiers et aux ressources en personnel nécessaires.265

5.9

Nouvelle

sous-variante

"Solution

mixte

mini"
5.9.1

Description de la sous-variante "Solution mixte mini"

La nouvelle sous-variante devant permettre de remédier aux lacunes a été
brièvement présentée au chapitre 5.3.6. et est développée ici. Elle comprend
des éléments de la variante Cantons et d'autres de la variante Solution mixte.
Sa fonction dans le système global de sécurité intérieure est présentée
graphiquement ci-dessous:

Durcissement de la
situation de la menace

Armée

Moyens supplémentaires des cantons
cofinancés par la Confédération

Détachement de
sécurité

Moyens
ordinaires
des
cantons

Confédération

Canton

Moyens ordinaires des
cantons

Moyens ordinaires des
cantons

Confédération

Confédération

Tâches

TACHES
PERMANENTES

265

Cf. chapitre 5.5.

Canton

EVENEMENTS MAJEURS
ORDINAIRES

Canton

EVENEMENTS MAJEURS
EXTRAORDINAIRES
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La variante "Solution mixte mini" signifierait qu'une unité de police civile ne
serait mise sur pied au sein de la Confédération que pour accomplir les tâches
permanentes. La variante Solution mixte prévoyait quant à elle que les forces
de police créées au sein de la Confédération accomplissent aussi les tâches
qui ne sont pas permanentes.
Dans la variante "Solution mixte mini", la Confédération, pour assumer ses
tâches non permanentes, mettrait des forces sur pied auprès des cantons et
les cofinancerait. Concernant ces tâches (p. ex. protection des conférences),
cela reviendrait au même que la variante Cantons. Il s'agirait de quelque 100 à
300 hommes que la Confédération rattacherait aux cantons. Ceux-ci pourraient
être engagés de manière flexible, en situation normale, en faveur des cantons,
et en cas de besoin, en faveur de la Confédération.

Avec la sous-variante "Solution mixte mini", l'ensemble du système
pourrait être conçu de manière flexible. Il ne serait pas nécessaire de
mettre sur pied des forces de police au sein de la Confédération pour des
tâches qui ne sont pas permanentes. Il serait ainsi possible d'employer
les synergies existant avec les corps de police cantonaux pendant les
périodes où la Confédération n'a pas de tâches non permanentes à
effectuer (p. ex. protection des conférences).

Lors d'événements majeurs ordinaires, les cantons, avec leurs 100 à 300
agents cofinancés par la Confédération, se chargeraient par exemple de
la protection des conférences pour la Confédération. Ces forces de
police pourraient également constituer une réserve pour le cas où, si la
situation se durcissait, il faudrait temporairement renforcer les tâches
permanentes de la Confédération.
Comme pour toutes les variantes de solution du problème central des lacunes,
dans la sous-variante "Solution mixte mini", l'armée serait engagée dans les
situations suivantes:
§ événements majeurs extraordinaires;
§ plusieurs événements majeurs ordinaires intervenant en même temps;
§ événement majeur ordinaire mais situation de la menace durcie;
§ dans les cas extrêmes, tâches permanentes de la Confédération de très
longue durée ou exigeant beaucoup de personnel.266

5.9.2

Besoin en personnel et coût de la sous-variante "Solution
mixte mini"

Les coûts complets en personnel des agents chargés de la protection des
personnes et des agents chargés de la protection des objets sont les mêmes
dans toutes les variantes, c'est-à-dire 150 000 francs pour les agents chargés
de la protection des personnes et 130 000 francs pour les agents chargés de
la protection des objets. A ces coûts viennent s'ajouter 20 % pour les frais de

266

Cf. chapitre 5.3.5.
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gestion et 10 % pour les frais d'infrastructure. Le tableau suivant présente le
besoin en personnel de la variante "Solution mixte mini":
Postes cantons
agents chargés de la
protection des personnes
agents chargés de
protection des objets

la

Postes Confédération
58

100 à 300

380

Tigres / Renards

60

gestion

90

total

100 à 300

588

Les 588 postes à la Confédération seraient donc employés pour les tâches
permanentes de police de sécurité de la Confédération. Les 100 à 300
hommes que la Confédération pourrait rattacher aux cantons lui serviraient en
cas de besoin, en tant qu'élément flexible, pour les tâches non permanentes
(p. ex. la protection de conférences).

5.9.3

Appréciation de la sous-variante "Solution mixte mini"

Ces dernières années, il a fallu en moyenne seulement douze personnes pour
effectuer les tâches non permanentes de la Confédération, principalement
pour la protection des personnes et des objets. Pour couvrir les conférences
internationales des dernières années, on a engagé une centaine de policiers
pour toute la durée de l'événement. Dans la sous-variante "Solution mixte
mini", afin que le système à venir prenne une forme suffisamment flexible, une
troupe de 100 à 300 hommes cofinancée par la Confédération devrait être
stationnée auprès des cantons.
Cette sous-variante présenterait l'avantage pour la Confédération qu'il ne
serait nécessaire d'accroître les effectifs que pour les tâches permanentes
qu'elle doit accomplir. Autre avantage, la Confédération aurait du personnel à
disposition pour accomplir ses tâches permanentes. Ces hommes
disposeraient de l'expérience et du savoir-faire nécessaires, seraient tous
d'emblée équipés et formés de la même façon, et seraient certes payés par la
Confédération, mais seraient en plus dirigés par elle.
Sur le plan juridique, la sous-variante "Solution mixte mini" pourrait être mise
en œuvre, s'agissant des tâches permanentes de la Confédération, sans
modification de la constitution, mais en mettant en place une base légale qui
règle le domaine d'engagement matériel, le droit de la procédure et les
dispositions d'organisation. Pour que les cantons accomplissent les tâches non
permanentes de la Confédération, il faudrait prévoir une modification de la
constitution. S'il s'agissait de rattacher ces forces seulement à quelques
cantons et villes, il serait possible d'envisager la création d'un concordat, et ce
sans modification de la constitution.

Conséquences juridiques
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Appréciation globale et recommandation

§

Avec la sous-variante "Solution mixte mini", l'ensemble du système
pourrait prendre une forme flexible. Il ne serait pas nécessaire de
mettre sur pied des forces de police au sein de la Confédération pour
des tâches non permanentes. Au cours des périodes où il n'y aurait
pas de tâches de protection des conférences à accomplir, il serait
possible d'utiliser les synergies existant avec les corps de police
cantonaux. La sous-variante "Solution mixte mini" constituerait sans
doute la variante optimale pour combler les lacunes, étant donnée
l'aide réciproque que s'offrent traditionnellement la Confédération et
les cantons.

§

Le choix de la variante "Cantons" serait également judicieux si la
Confédération rattachait ses forces aux cinq corps les plus
concernés par les tâches de la Confédération.

§

Recommandation: Il faudrait poursuivre l'étude de la variante
"Solution mixte mini" et examiner la question d'un rattachement
éventuel du Cgfr au DFJP.
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6

Sécurité des chemins de fer

6.1

Compétence locale

La sécurité dans les transports publics, notamment dans les trains et les gares,
est un maillon essentiel du système de sécurité intérieure de la Suisse. La responsabilité des tâches de police dans les transports publics incombe actuellement au corps de police du canton sur le territoire duquel un délit est commis.267 C'est là que réside la difficulté principale dans la sécurité des chemins
de fer: les trains traversent les frontières cantonales et nationales. Il en résulte
des problèmes de compétence entre les corps de police et dans la poursuite
pénale. Au cours des dernières années, de nombreux corps de police se sont
retirés de ce domaine en raison du manque de personnel - l’une des expressions du problème central des lacunes -, mais également du fait des questions
en suspens en matière de compétence.

6.2

Trafic ferroviaire transfrontalier

Pour ce qui est du trafic transfrontalier, le contrôle des personnes et des marchandises dans les trains régionaux est du ressort du Corps des gardesfrontière (Cgfr). Par contre, dans les rapides internationaux, le contrôle des
personnes relève de la compétence des corps de police des cantons frontaliers et le contrôle des marchandises relève de la compétence du Cgfr. Néanmoins, le manque de personnel dans le Cgfr étant également considérable
depuis des années, les contrôles du trafic ferroviaire transfrontalier se limitent
dans les faits à des contrôles ponctuels. Cependant, il est notoire que de nombreux migrants empruntent les liaisons ferroviaires pour pénétrer illégalement
en Suisse.

6.3

268
269

Compétence de la
Confédération et des
cantons

Manque de bases légales

Le rapport USIS I a montré que la police ferroviaire, fondée en 1994 par les
CFF, s’appuie dans ses activités sur la loi de 1878 concernant la police des
chemins de fer268, totalement désuète du point de vue formel et matériel. Cette
loi est surtout insuffisante quant à l’ampleur et à l’accomplissement des fonctions policières, ainsi qu’à la collaboration avec les corps de police de la Confédération, des cantons et des communes.269

267

Compétence des
corps de police des
cantons et des villes

Tous les problèmes centraux d'USIS II sont par conséquent étroitement liés au thème de la
sécurité des chemins de fer. Le problème central des frontières est lié à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons à la frontière du pays, et partant, dans le trafic ferroviaire transfrontalier. Le problème central de la régionalisation des tâches policières pose
la question de savoir si éventuellement le problème de la police ferroviaire pourrait aussi être
résolu au niveau régional ou même national. Les solutions proposées face au problème
central des lacunes excluront quelques possibilités dans le domaine de la sécurité des chemins de fer et en permettront d’autres.
Cf. loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer (RS 742.147.1).
Cf. à ce propos Rapport USIS I, pp. 64 s.

Police ferroviaire des
CFF, loi concernant la
police des chemins
de fer
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Privatisation de la police ferroviaire des
CFF

Au milieu de l'année 2001, la police ferroviaire a été privatisée. Ainsi, une société anonyme du nom de Securitrans fondée par les CFF (participation: 51 %)
et par la société Securitas (participation: 49 %) a repris en juin 2001 les tâches
et le personnel de l’ancienne police ferroviaire des CFF et les a transférés à
une nouvelle organisation dénommée Public Transport Police.270 Cet organe
de droit privé intervient depuis sur le réseau ferroviaire des CFF, mais aussi
sur le réseau régional Berne-Soleure (RBS)271 et sur le Réseau des transports
zurichois (ZVV)272). Les écueils que comporte un tel système ont été exposés
dans le rapport USIS II et la privatisation a fait l’objet d’une première appréciation critique.273

6.5

Dualité des tâches dans les transports publics

6.5.1

Fonction d’ordre / Droit interne: compétence de l’entreprise de
transport

La sécurité des chemins de fer vise en premier lieu le maintien de l’ordre dans
les trains et dans les gares. Les fonctions de maintien de l’ordre relèvent de la
responsabilité des chemins de fer et de l’entreprise de transports publics. Elles
constituent le droit interne de l’entreprise et ne doivent pas être assurées par la
police.

270

271

272

273

Les membres de la Public Transport Police sont assermentés par les cantons.
L’assermentation est la confirmation publique de la reprise intentionnelle et souhaitée des
tâches de l’Etat. La prestation de serment est en outre une condition purement formelle qui a
une origine historique. Mais le serment peut également être une condition légale à l’exercice
d’une fonction. Toutes les lois cantonales sur la police ne contiennent pas de prescriptions
sur l’assermentation pour l’entrée dans la police (par ex. Saint-Gall, Thurgovie). Elle constitue une condition formelle à la reprise de certaines tâches de l’Etat lorsque celle-ci est prévue par la loi.
Conformément à la lettre de l’Office fédéral de la justice du 12 septembre 2000 à l’Office
fédéral des transports, la délégation de la police ferroviaire dans les sociétés de chemins de
fer privées à la coentreprise Securitrans SA semble précaire sans la création d’une base légale suffisante. Néanmoins, la société Securitrans SA a repris par la suite les tâches en matière de sécurité sur le réseau des lignes des RBS, lesquels s’acquittent de 438 000 francs
par an.
La Securitrans SA est en outre mandatée par les CFF pour assurer la sécurité sur le Réseau
des transports zurichois (ZVV). Ces engagements ont été confiés à la Securitrans SA sur
mandat des CFF. Tous les mandats sont compris dans les coûts totaux de 20,7 millions de
francs affectés à la police ferroviaire (Cf. chapitre 6.10.2.).
Cf. Rapport USIS II, pp. 42 à 45.

Privatisation de la
police ferroviaire:
Securitrans SA
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Police de sécurité: compétence des cantons et de la Confédération

6.5.2.1

Compétence des corps de police des cantons

Du point de vue de la responsabilité, la police de sécurité dans les transports
publics et dans les gares relève des corps de police locaux. Elle englobe non
seulement les enquêtes de police et la poursuite pénale des délits, mais aussi
les activités proprement dites de police de sécurité et la prévention des délits.
A cet égard, les transports publics constituent un axe de déplacement pour les
criminels en fuite, mais servent aussi de moyen de transport pour le trafic de
drogue ou de lieu où sont commis des délits (délits sexuels, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles, etc.).
6.5.2.2

Compétence de la Confédération

Pour ce qui est du contrôle des personnes aux frontières dans les trains régionaux, la Confédération est chargée, avec le Cgfr, de procéder aux enquêtes de
police sur la marchandise de contrebande et de prévenir l’immigration clandestine ainsi que le trafic de migrants à la frontière. En outre, le Cgfr procède
aux contrôles des marchandises sur les lignes internationales, à la fois dans
les trains rapides et dans les trains régionaux.
6.5.2.3

Interactions

Les interactions entre la garantie de l’ordre et les tâches de police et de police
des frontières sont essentielles. La police et le Cgfr n’ont pas pour tâche
d’assurer le maintien de l’ordre dans les trains, de procéder au contrôle des
billets, etc. La société Securitrans SA assume actuellement, par l’intermédiaire
de la Public Transport Police, même si celle-ci ne dispose pas d’une base légale suffisante, à la fois des tâches de police et des tâches de maintien de
l’ordre dans les trains et remet les éventuels auteurs de délits à la police. Cela
crée indubitablement certaines synergies. Par ailleurs, la présence du personnel d’accompagnement dans les trains constitue aussi un facteur d’ordre et de
sécurité qu’il convient de ne pas sous-estimer.

6.6

Validité géographique de la sécurité des
chemins de fer

Dans le domaine des transports publics274, le maintien de la sécurité porte sur
deux domaines à la fois: le domaine mobile ayant pour objet le transport luimême et le domaine fixe constitué par les gares ferroviaires et les stations. La
dualité des compétences est là aussi effective: la police est chargée des tâ274

Conformément à la Réforme des chemins de fer 2, les entreprises de transport par véhicules
automobiles, trams, trolleys et bateaux, etc. doivent aussi pouvoir fonder leur propre police
des transports sur leur réseau, pour assurer la sécurité des personnes et des marchandises
(cf. art. 41, en relation avec l'art. 1, al. 1, du projet de la loi sur le transport des voyageurs du
4.9.2002; cf. art. 51 et art. 51a, en relation avec l'art. 1, al. 1, du projet de loi fédérale sur le
transport ferroviaire des marchandises).

Domaine mobile et
domaine fixe
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ches relevant de la poursuite pénale et la coentreprise Securitrans est chargée
du maintien de l’ordre et du respect du droit interne.
Les gares et les stations des transports publics sont des espaces très exigeants en matière de sécurité. D’une part, un grand nombre de personnes
empruntent quotidiennement les transports publics, de l’autre les gares ont un
fort pouvoir d’attraction sur la population, que ce soit à cause des centres
commerciaux, également ouverts le dimanche et tard le soir, ou des salles
d’attente dans lesquelles drogués, alcooliques, marginaux et sans-logis viennent s’abriter.

6.7

La

solution:

police

ou

personnel

d’accompagnement dans les trains?
Selon les CFF, il n’y a pas de rapport direct entre la suppression du personnel
d’accompagnement dans les trains et l’augmentation de la criminalité dans les
trains régionaux. Il est néanmoins de fait que la violence a augmenté et que le
personnel d’accompagnement n’a pas été réintroduit. Aucune comparaison
n'est par conséquent possible.
Sous l’angle de l’ensemble du système de sécurité intérieure, l’appréciation
semble aller dans la direction opposée. En effet, l’augmentation de la violence
dans les trains, les agressions, le vandalisme et les salissures dans les voitures sont probablement en rapport avec la suppression du personnel
d’accompagnement. La présence du personnel d’exploitation constitue une
barrière sociale à l’exercice de la violence et améliore le sentiment de sécurité
des usagers des transports publics.
Il n’est notamment pas nécessaire d’avoir des policiers pour signaler les
situations dangereuses ou les difficultés dans les transports publics en
service et pour engager les mesures nécessaires. En d’autres termes, la
détérioration de la situation en matière de sécurité pourrait avoir un lien
avec la suppression des contrôles dans les trains régionaux.
Chaque jour, les CFF à eux seuls transportent dans leurs 4700 trains environ
833 000 voyageurs.275 Calculé sur un an, cela représente environ 304 millions
de personnes se déplaçant dans 1,7 million de trains. Il va de soi que 140 policiers ferroviaires ne peuvent déployer une activité de contrôle suffisamment
dense pour augmenter durablement la sécurité, même lorsque les corps de
police cantonaux et municipaux prêtent ponctuellement main forte à la Public
Transport Police.

275

Source: site des CFF, état au 2.9.2002, http://www.cff.ch/gs/textbild_f.htm.

La présence du personnel d’exploitation
est essentielle
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Si l’on convertit la présence des forces de police ferroviaire disponibles en un
temps d’engagement de 19 heures par jour, ce qui correspond à peu près aux
heures d’exploitation des transports publics, seuls 30 à 40 agents peuvent être
engagés en même temps.276
Néanmoins, si l’on veut prévenir les délits grâce aux forces de police, une
certaine cadence de contrôle est nécessaire, faute de quoi tout effet
d’intimidation est éliminé. Cette fréquence de contrôle élevée ne peut être atteinte qu’avec une augmentation de personnel.277

6.8

La Réforme des chemins de fer 2

6.8.1

Création de nouvelles bases légales dans le domaine de la
sécurité

La loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer
prescrit à l’art. 12, al. 1, que chaque compagnie de chemin de fer désigne les
employés et fonctionnaires qui ont le droit d’exercer la police de la voie et en
avise le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux respectifs. Ces employés et fonctionnaires «en tant que la présente loi leur donne des attributions
de police, sont, en ce qui concerne leur caractère officiel, assimilés aux agents
de la police cantonale et doivent être assermentés comme eux». Conformément à cette loi, la police ferroviaire doit notamment imposer l’interdiction
d’actes susceptibles de perturber ou de mettre en danger l’exploitation des
chemins de fer.278
En 1994, suite à la suppression du personnel d’accompagnement, les CFF ont
constitué le corps de police ferroviaire dont la tâche est d’assurer la sécurité et
l’ordre sur leur réseau. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises de transport
public (RER Zurich, VBZ, SZU, ZVB, RBS, Bsu, Mob, TZN, MThB et SOB)
emploient des services de sécurité privés chargés d’accomplir leurs tâches en
matière de droit interne et de maintien de l'ordre. Les nécessités quant aux
engagements sont différentes: si des mesures de sécurité proprement dites
s’imposent dans certains trains, un renforcement des mesures de contrôle est
requis dans d’autres.
6.8.2

Aperçu des propositions de révision

Les modifications principales prévues dans le projet de Réforme des chemins
de fer 2279 sont les suivantes:

276

277
278
279

§

Les calculs effectués dans le cadre d’USIS III reposent sur un facteur social de 5,6 pour un
engagement 24 h sur 24. Calculé sur 19 heures, on obtient un facteur social de 3,3 soit 42
agents. Si l'on compte avec un facteur social de 1,4 pour un engagement de 8 heures par
jour, on obtient pour 19 heures d’engagement un facteur social de 4,4 ou 31 agents.
Cf. par ailleurs à ce propos la NZZ am Sonntag, 21.7.2002, p. 21.
Cf. à propos des autres compétences conformément à la loi fédérale concernant la police
ferroviaire (LPF), Rapport USIS II, p. 42.
Le projet de réforme contient plusieurs dispositions concernant le service de sécurité et la
police des transports, à savoir:
L'extension de la possibilité de créer une police des transports est inscrite à l'art. 1, al. 1, du
projet de loi sur le transport des voyageurs et à l'art. 1, al. 1, du projet de loi fédérale sur le
transport ferroviaire des marchandises.

Compétences supplémentaires
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Les entreprises de transport auront des compétences accrues leur permettant d’agir en qualité de services de sécurité. Le périmètre de protection jusqu’ici limité à l’exploitation ferroviaire doit désormais être étendu à
tous les transports publics, au transport des voyageurs et au transport des
biens.
Toutes les entreprises de transports publics, non seulement les entreprises
de chemin de fer, mais aussi les entreprises de trolleybus, de tram, de navigation, de funiculaire, etc. doivent pouvoir constituer une police des
transports ou pouvoir engager un service de sécurité.
La police des transports doit entre autres pouvoir prononcer des arrestations provisoires, procéder à des contrôles d’identité et agir pour la police
en tant qu’organe de constatation.
En outre, le personnel chargé de la sécurité doit pouvoir infliger des amendes et exiger des sûretés pour le cas notamment où ses instructions ne
sont pas suivies.
L’entreprise de transport doit pouvoir transférer le service de sécurité à des
entreprises privées de sécurité avec l’approbation de l’Office fédéral des
transports.
Il convient de créer de nouveaux éléments constitutifs de contravention en
vue de la protection du périmètre d’exploitation et de l’application des instructions du service d’ordre.
La description exacte des tâches du service de sécurité, sa formation et
son équipement, etc. doivent être réglementés dans une ordonnance du
Conseil fédéral.

6.8.3

Valable pour toutes les
entreprises de transports
publics

Police des transports,
personnel de sécurité

Arrestations provisoires, contrôles
d’identité
Amendes, sûretés
Transfert de tâches
de police à des privés
Nouveaux éléments
constitutifs de contravention
Ordonnance du Conseil fédéral

Appréciation provisoire des propositions de la Réforme des
chemins de fer 2

Ci-dessous a été réalisée une évaluation de la façon dont la Réforme des
chemins de fer 2 s'intégrerait dans le système de sécurité de la Suisse.
6.8.3.1

Privatisation des tâches relevant de la puissance publique?

Les propositions en matière de sécurité contenues dans la Réforme des chemins de fer 2 sont en rupture avec la thèse stratégique 7 d’USIS280 selon
laquelle le monopole de la puissance publique doit incomber à l’Etat et le
maintien de la sécurité doit rester une de ses missions fondamentales. Selon
cette thèse, il faut poser des limites à la privatisation de la sécurité intérieure.

§

§
§
280

La nouvelle réglementation de principe sur le service de sécurité et la police des transports
(droits de la police des transports et du service de sécurité, possibilité de transférer les tâches à des entreprises privées) se trouve à l'art. 41 du projet de loi sur le transport des
voyageurs.
Le champ d'application doit être étendu au transport de marchandises par voie ferrée (art. 6
du projet de loi correspondant) et à tous les véhicules dépendants du rail (art. 23 du projet
de loi sur les chemins de fer).
Les art. 72 à 79 du projet de loi sur le transport des voyageurs, les art. 88 à 90 du projet de
loi sur les chemins de fer et les art. 51et 51a du projet de loi fédérale sur le transport ferroviaire des marchandises contiennent des dispositions pénales étendues.
Cf. Rapport USIS II, p. 26.

Le monopole de la
puissance publique
appartient à l’Etat
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Compatibilité constitutionnelle de la privatisation des tâches de
l’Etat

D’un point de vue constitutionnel, la privatisation des tâches fédérales bénéficie d’une marge de manœuvre relativement large. En effet, l’art. 178, al. 3, Cst.
établit que la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes
et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures à
l’administration fédérale.
En outre, de manière générale et conformément à l’art. 35, al. 2, Cst., quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux
et de contribuer à leur réalisation. Enfin, l’art. 36 Cst. régit les conditions auxquelles doit répondre la restriction des droits fondamentaux et établit que toute
restriction nécessite une base juridique. Les restrictions graves des droits fondamentaux - comme une arrestation par exemple - doivent être prévues par
une loi. Par ailleurs, les restrictions doivent être proportionnées au but visé et
justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental
d’autrui.
Les tâches de police dans les transports publics relèvent de la souveraineté
cantonale en matière de police. Elles doivent par conséquent être considérées
dans ce domaine sous l’angle du droit cantonal. Par ailleurs, la Confédération
dispose, dans le domaine des transports, d’une large compétence en matière
de législation, compétence s’étendant en principe aussi à la réglementation de
l’exécution de la législation fédérale afférante. En ce qui concerne les réglementations d’exécution, la Confédération est entre autres tenue de se conformer aux art. 42 ss. Cst. (dispositions constitutionnelles relatives à la collaboration entre Confédération et cantons) qui posent certaines limites quant au principe de l’exécution par la Confédération.
Lorsque les compétences fédérales sont larges, dans le domaine des transports publics par exemple, la Confédération a une marge de manœuvre relativement grande en matière de législation et d’exécution et sa compétence matérielle dans le domaine concerné peut restreindre la souveraineté cantonale
en matière de police. Néanmoins, le législateur est dans ce cas tenu de concevoir ses réglementations d’exécution de telle manière que les droits fondamentaux soient garantis. Lorsque les cantons sont chargés de l’exécution,
ceux-ci établissent d’ordinaire eux-mêmes des réglementations générales
d’exécution, voies de droit comprises, qui répondent aux exigences des droits
fondamentaux. Ceci n'est néanmoins plus valable si l'exécution du droit fédéral
est transférée à des sociétés privées.

Une privatisation est
en principe possible

Respect des droits
fondamentaux
Bases légales
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Les dispositions relatives à la Réforme des chemins de fer 2 devraient
donc contenir une réglementation générale de l'exécution, y compris les
voies de droit, qui réponde aux exigences des droits fondamentaux. D’un
point de vue juridique, elle devrait préciser de manière suffisamment
claire les restrictions des droits fondamentaux prévues, contenir éventuellement une liste des amendes et préciser l’utilisation des fonds provenant des amendes.
En fait, l’ensemble du droit de la procédure, y compris les voies de droit,
devrait figurer dans la législation relative à la Réforme des chemins de
fer 2 afin de réglementer de manière suffisante la privatisation des tâches.
En tout état de cause, les délégations avec blanc-seing de compétences
dans le domaine des droits fondamentaux ne sont pas conformes à la
constitution.
Concrètement, le droit de procéder à des arrestations provisoires ou à des
contrôles d’identité conformément au projet de Réforme des chemins de fer 2
ne répond probablement pas aux exigences de la constitution fédérale. Quiconque a l'autorisation de prononcer une arrestation provisoire devrait, ne serait-ce que pour garantir sa propre sécurité, être également en mesure de palper rapidement la personne arrêtée et, selon les circonstances, de procéder
même à une fouille corporelle et de retenir cette personne dans un local de
détention approprié. Il conviendrait pour cela de faire appel à un membre du
personnel du même sexe, éventuellement aussi à des médecins. En outre, il
faudrait établir un droit de saisie des objets dangereux ou ayant une origine
délictueuse. Au cas où la personne provisoirement arrêtée fait preuve de résistance, les voies de contrainte autorisées doivent être décrites dans la loi
avec suffisamment de clarté. D’autre part, un contrôle d’identité ne peut avoir
lieu sans accès à certaines banques de donnés de la police, ce qui nécessite
une assise légale suffisante. Enfin, la personne qui s’estime arrêtée à tort par
la police des transports ou restreinte d’une autre manière dans ses droits fondamentaux doit pouvoir effectuer un recours par les voies de droit ordinaires et surtout elle ne doit pas être obligée d'entamer une procédure contre le conseil d’administration de l’entreprise privée en question.
6.8.3.3

Respect des dispositions en matière de protection des données

Dans le domaine de la protection des données, il conviendrait de déterminer,
parmi les fichiers tenus par les organismes de sécurité privés, ceux qui doivent
être obligatoirement déclarés. Est considéré comme fichier tout ensemble de
données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par
personne concernée (art. 3, let. g, LPD). Lorsque des données sensibles sont
traitées (par ex. sanctions administratives ou de procédure pénale), communiquées à des tiers, si les personnes concernées n’en ont pas connaissance et
si le traitement de ces données n’est soumis à aucune obligation légale (art. 11
LPD), les fichiers, qui sont indispensables à l'accomplissement des tâches de
police, doivent sans exception être déclarés au préposé fédéral à la protection
des données.
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D’après les renseignements fournis par le préposé fédéral à la protection des
données, aucune entreprise de sécurité privée membre de l'Association des
entreprises suisses de services de sécurité (AESS) ne lui a déclaré de fichier.281 Les entreprises tenant des fichiers au sens mentionné devraient les
déclarer conformément à la loi fédérale sur la protection des données.
En l’absence de base légale le prévoyant, la police de l’Etat ne peut en aucun
cas transmettre des données personnelles à des entreprises de sécurité privées. Elle ne doit notamment pas communiquer aux entreprises privées de
sécurité si quelqu’un est recherché par la police ou non.282 Ainsi, une telle entreprise ne pourra presque pas aider les corps de police à la recherche d’une
personne déterminée dans les transports publics car elle ne connaîtra pas
l’identité de la personne recherchée par la police. Mais, à l’inverse, les entreprises privées de sécurité peuvent informer la police de leurs observations
suspectes.

6.9

Police ferroviaire/Securitrans SA

6.9.1

Effectifs de la police ferroviaire/Securitrans SA

La police ferroviaire des CFF a été confiée en juin 2001 à la nouvelle société
anonyme Securitrans SA. Les effectifs de la police ferroviaire sont donc désormais rassemblés au sein de la division Public Transport Police. Ils ont évolué de la manière suivante:
Année:

1999

2000

2001

2002

Effectif:

125

112

115

140

Avec des frais d’exploitation de 20,7 millions de francs par an et un effectif
moyen de 140 collaborateurs, on obtient des coûts complets au budget de
150 000 francs par collaborateur.283
6.9.2

Indemnisation de la Confédération et des cantons pour la police ferroviaire/ Securitrans SA

Les pouvoirs publics ont pour tâche d’assurer les liaisons régionales et de demander les prestations requises auprès des entreprises de transport.

281
282

283

Etat: août 2002.
Lorsque par exemple la police estime que des hooligans viendront probablement assister à
un match de footbal déterminé, elle ne peut transmettre les photos et les noms des suspects
connus de la police des transports car elle ne dispose pas de bases légales à cet effet. D’un
point de vue légal, la police des transports peut certes communiquer ses observations
suspectes à la police compétente au niveau local, mais elle ne pourra se mettre en quête de
personnes recherchées par la police car celle-ci ne peut lui donner accès aux informations
nécessaires - au détriment de l’efficacité et de la sécurité. Il y a ici une absence de synergies
des deux côtés. Ces défauts ne peuvent être éliminés que si la police des transports
possède toutes les attributions légales d’une police ou lorsque la police ferroviaire est un
organe relevant de la souveraineté étatique.
Comprend le salaire, les charges salariales, les frais de gestion et les frais d’infrastructure.

Obligation de déclarer les fichiers
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Les prestations que soutiennent la Confédération et les cantons sont convenues d’avance. Il convient à cet effet de tenir compte des prescriptions contenues à l’art. 18, let. a, al. 2, OIPAF.284 La qualité des prestations dans le domaine de la sécurité constitue donc une partie de l’offre donnant droit à une
indemnité.
Les participations des cantons sont réglées dans l’ordonnance sur les parts
cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
(OPCTR, RS 742.101.2). Elles diffèrent selon les cantons. La répartition financière est fixée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 53 LCdF.285 Les
prestations de la police ferroviaire font donc partie intégrante des indemnités
fournies par les pouvoirs publics.
en millions de francs

Total

Securitrans

Pouvoirs publics
Conféd.

Frais d’exploitation par an
Part en %

20.7

13.14

4.46

3.1

100 %

63 %

22 %

15 %

Dépenses consacrées aux
infrastructures
Financement, y compris les
frais d’infrastructure
Part en %

Cantons

4.2*
20.7

8.94

11.76

100 %

43 %

57 %

*Dans le tableau ci-dessus, 4,2 millions de francs des frais d’exploitation sont des prestations en faveur de la
division Infrastructure CFF (engagement de la police ferroviaire dans les gares). Etant donné que la division Infrastructure reçoit également des indemnités des pouvoirs publics, une partie de ces 4,2 millions de
francs est aussi financée indirectement par les impôts. Les pouvoirs publics ont par conséquent contribué
en 2002 au maximum pour environ 11,76 millions de francs aux coûts de la Securitrans SA.

La Securitrans SA est rémunérée à raison de 6,5 millions de francs par les
CFF pour garantir la sécurité sur le réseau des transports zurichois. Ce montant est compris dans les frais d’exploitation de 20,7 millions de francs par an.
En outre, la Securitrans SA est indemnisée à hauteur de 438 000 de francs par
an par les RBS pour assurer la sécurité sur leur réseau.
6.9.3

Indemnisation de la Confédération pour la formation de la police ferroviaire/Securitrans SA

Tout comme les petits corps de police des communes, la Public Transport Police forme une partie de son personnel à l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel.286 Cette formation de base dure 18 semaines. La Securitrans SA
s’acquitte du même prix réduit - car subventionné par la Confédération - pour
la formation que les corps de police des petites communes.

284
285
286

Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières
selon la loi sur les chemins de fer (OIPAF; RS 742.101.1).
Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).
La police cantonale tessinoise notamment forme aussi des policiers des chemins de fer,
mais facture les coûts complets.

Confédération et
cantons financent
environ 57 % de la
Public Transport
Police
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287

Coût de la formation de base à l’ISP
en francs, par collaborateur/trice Jusqu’en 2002

A partir de 2003

Coûts de la formation de base assumés par la Securitrans SA

5000

10 000

Coûts complets de la formation de
base

19 000

24 000

Frais de d’hébergement et de repas 3500

3700

La formation du personnel de Securitrans SA est donc également subventionnée par la Confédération et par l'ISP à raison de 14 000 francs par collaborateur/trice. La différence est comblée par le budget de l’ISP et par la Confédération.
6.9.4

Objectifs des CFF

Les CFF sont tenus d’atteindre les objectifs de leur propriétaire, la Confédération. L’un de ces objectifs est une augmentation annuelle de la productivité,
résultat commun d’une augmentation du trafic et d’une diminution des coûts.
Les deux instruments principaux permettant de les atteindre sont
l’automatisation et la présence sur l'ensemble du marché.
D’ici 2008, plus de 100 gares seront rattachées à un centre de télécommande.
Les collaboratrices et collaborateurs devront donc se retirer de la gestion de
l’exploitation dans les petites gares. Il n'y aura plus de responsabilité intégrale
dans ces petites gares, c'est-à-dire plus de chef de gare. Dans la pratique,
cela se traduira par l’absence d’employés des CFF dans les gares, même
dans celles des agglomérations urbaines. Ainsi, la présence physique dans les
gares, notamment la nuit et en dehors des heures de pointe, sera dans
l’ensemble considérablement réduite ou totalement supprimée.

Confédération et ISP
financent la formation
de la Public Transport
Police à raison de
14 000 francs par
collaborateur/trice

Accroissement
annuel de la
productivité

100 gares seront
automatisées

Les CFF soutiennent les projets présentés dans la Réforme des chemins de
fer 2 et prévoient, au cas où la réglementation ne pourrait être réalisée sous
cette forme, de donner un statut de droit public à la police ferroviaire.
6.9.5

Statut de droit public pour la police ferroviaire?

La question est ici de savoir s'il faudrait résoudre moins de problèmes juridiques si Securitrans SA était à nouveau rattachée aux CFF. Certes, les CFF
eux-mêmes, en tant qu’entreprise fédérale régie par une loi spéciale, sont essentiellement soumis aux dispositions du droit public, mais ses rapports avec
ses clients sont de plus en plus régis par les règles du droit privé. Les CFF
ainsi que de nombreux chemins de fer privés déduisent l’essentiel de leurs
compétences de droit public de leurs concessions et des mandats de droit public qui en découlent.
Le droit des concessions et le droit de
police n'ont pas évolué dans la même
direction

287

Cf. la lettre de la direction de l’ISP du 8.8.2002.
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Une concession de transports ne permet pas de confier pour ainsi dire
avec blanc-seing des compétences en matière de police relevant de la
puissance publique étant donné les exigences légales élevées auxquelles doivent répondre les engagements effectués en vertu du droit de police.288
Au cours des dernières années, ces deux domaines du droit ont eu tendance à
évoluer dans deux directions différentes pour ce qui est des exigences en matière de bases légales. Alors que d’une manière générale, le droit des concessions tend aujourd’hui à accorder davantage de compétences (dans une optique essentiellement économique) et une plus grande marge de manœuvre, les
exigences légales posées aux engagements policiers sont devenues nettement plus rigoureuses.
Actuellement, les exigences légales posées aux mesures de contrainte policières ne peuvent donc plus être remplies par une transmission de concession.
Pour pouvoir conférer certaines tâches à des concessionnaires (ou à des
«sous-mandataires»), le droit des transports nécessiterait dans la pratique un
droit d’intervention parallèle au niveau légal qui réglementerait, en conformité
avec la constitution, les conditions et limites des mesures de contrainte, la procédure requise et les voies de droit.
On ne pourrait, en tout cas, justifier pourquoi le mandat donné à des entreprises privées d’appliquer des mesures de contrainte devrait être lié à des exigences moins strictes que les mêmes actes effectués par les organes de l’Etat.

6.10

Appréciation dans le cadre du système
global de sécurité intérieure 289

L’objectif de parvenir à une plus grande sécurité dans les transports publics est justifié, mais il est clairement en contradiction avec la tendance
des entreprises à être axées sur le profit.
Face à la suppression du personnel d’accompagnement dans les trains et au
projet des CFF d’automatiser 100 gares supplémentaires, il est permis de se
288
289

Cf. chapitres 6.9.1. et 6.9.2.
Le problème de la sécurité dans les trains a déjà été traité fin 2001 par la Commission
intercantonale de la circulation routière (CIC), organe de la Conférence des directrices et
directeurs des département cantonaux de justice et police. Dans ses conclusions, la
commission estimait nécessaire de constituer un service de sécurité fédéral dans les
chemins de fer dont le coût serait assuré, d’après un indice de répartition encore à définir,
par la Confédération, les cantons et les entreprises de transport. Fin 1994, un projet de
révision de la loi sur les chemins de fer avait été présenté dans ce sens. En 1998, une
version remaniée de ce projet avait été envoyée en consultation et un rapport avait été
élaboré à l’issue de cette procédure de consultation. En raison des autres priorités fixées par
la Réforme des chemins de fer 1, le projet avait été repoussé et intégré à la Réforme des
chemins de fer 2.
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demander si les chemins de fer fédéraux assument encore de manière suffisante leur responsabilité quant au maintien de l’ordre dans les moyens de
transport ainsi que dans les gares et les stations.

Il est de plus en plus incertain que les entreprises de transports publics
assument actuellement de manière satisfaisante leur responsabilité en
matière de droit interne et leur obligation de veiller à l’ordre. Le retrait de
plus en plus courant du personnel des chemins de fer des bâtiments et
véhicules apparaît comme problématique.
Comme d’autres entreprises de transports publics, les CFF visent une sécurité
au meilleur prix. Ils n’emploient que 140 responsables de la sécurité sur
l’ensemble de leur réseau et ont supprimé le personnel de service ordinaire
dans les trains régionaux. Or, le personnel de service ordinaire serait à même
de remplir une fonction importante en matière d’ordre et de droit interne; il
pourrait signaler les problèmes rencontrés dans les transports publics et permettrait d’accroître d’une manière générale le seuil à partir duquel délits et
actes de vandalisme sont commis.
Le déploiement d’une police ferroviaire constituée de 140 collaborateurs sur
l’ensemble du réseau des CFF, du réseau du RER zurichois et des RBS ne
peut en aucun cas suppléer aux tâches relevant du droit interne. Cette police
ferroviaire n'est donc pas en mesure, ne serait-ce qu'approximativement, de
remplir les tâches supplémentaires de police en plus de celles relavant du droit
interne. Que la Réforme des chemins de fer 2 confère des compétences supplémentaires à la police ferroviaire ou que l’on augmente le personnel de celleci ne change rien à la situation.
D’autre part, les moyens donnés à la police de sécurité et à la lutte contre
la criminalité présentent actuellement des lacunes considérables. Dans le
trafic transfrontalier, environ 20 % des trains seulement sont contrôlés.
Par ailleurs, de nombreux moyens de transport publics traversent les
frontières cantonales, ce qui ne facilite pas une réglementation satisfaisante des compétences policières dans le cadre du système policier fédéraliste actuel.
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Variantes de solutions

Vue sous l’angle de l’ensemble du système de sécurité, la réglementation de la
sécurité dans les chemins de fer peut théoriquement faire l’objet des variantes
suivantes:
Droit interne/Tâche
d’ordre
Entreprises de transports
publics (qui font appel, le cas
échéant, à des entreprises de
sécurité privées)

Tâches en matière de police*:
Organisation de droit public, comme p. ex.:
a) Cantons;
b) Confédération (Cgfr, Détachement de sécurité de la Confédération);

c) Organisation sui generis
(organe de droit public uniquement compétent en matière de
chemin de fer, par ex. une police auxiliaire de l’OFT);

d) Entreprises privées (disposant de bases légales suffisantes).
* dont notamment des tâches de police de sécurité et de police judiciaire.

Selon la thèse stratégique n°7 d'USIS II, la privatisation de tâches relevant de
la puissance publique doit être limitée dans le domaine de la police. Cela serait
sûrement aller trop loin que d'autoriser toute entreprise de transports publics
effectuant le transport des personnes ou des marchandises à créer sa propre
police ou son propre service de sécurité et à les transférer à une entreprise de
sécurité privée.
Pour assurer la sécurité dans les transports publics, il faut un organe dirigé de
manière centralisée qui puisse intervenir partout en Suisse et qui assume une
responsabilité policière dans les domaines du droit interne et du maintien de
l'ordre. Etant donné que les secteurs d'engagement varient et s'étendent audelà des frontières cantonales et nationales et qu'il faut de surcroît des connaissances spécifiques liées au fonctionnement des transports publics et à
leurs dangers inhérents, il ne semble pas approprié de trouver une solution par
canton.
Un examen plus poussé portera sur les différentes possibilités de rattachement
d'un organe centralisé chargé de maintenir la sécurité dans les chemins de fer:
auprès des cantons, de la Confédération, des cantons et de la Confédération
ou, avec des bases légales suffisantes, auprès d'une organisation de droit public ou d'une entreprise privée.

Il convient d'étudier la possibilité de créer un organe de police central,
relevant de la puissance publique, intervenant essentiellement dans les
transports publics ainsi que dans les gares et les stations des villes et
des agglomérations. Ce service de sécurité affecté au transport des personnes pour toute la Suisse doit être doté de certains moyens de contrainte et disposer de bases légales suffisantes.
Du point de vue du personnel, le service de sécurité affecté au transport des
personnes pourrait être constitué de l’effectif actuel de la Securitrans SA ainsi
que d’autres unités de personnel à recruter auprès de la Confédération et des
cantons.

Variantes de
solutions
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Les coûts de la police ferroviaire/Securitrans SA sont assumés aujourd’hui à
57 % par les pouvoirs publics; la sécurité dans les gares est aussi partiellement alimentée par les rentrées fiscales et, enfin, la formation à l’Institut suisse
de police (ISP) est subventionnée par la Confédération et par l’ISP lui-même.
Ces parts peuvent servir de base au financement du service de sécurité affecté au transport des personnes.
Par ailleurs, si elles ont des problèmes de sécurité sur leurs réseaux, les entreprises de transports publics peuvent acheter des prestations au service de
sécurité affecté au transport des personnes. Cet achat de prestations sera
probablement plus onéreux pour l’entreprise si le droit interne et le maintien de
l’ordre dans les bâtiments et les véhicules ne sont plus assurés. Ainsi les entreprises de transports publics peuvent être incitées à assurer de manière conséquente leur droit interne et leur propre responsabilité en matière d’ordre
dans leurs bâtiments et véhicules.

Prise en charge des
coûts

Les entreprises detransports publics
peuvent acheter les
prestations du service de sécurité affecté au transport des
personnes

USIS III

7

www.usis.ch

page 150

Le problème central de la régionalisation

Le problème central de la régionalisation tel qu’il est exposé dans le rapport
USIS II290 est étroitement lié au projet Police XXI, dont les résultats seront intégrés dans USIS291 conformément au mandat. C’est la raison pour laquelle le
projet Police XXI a fait l’objet, dans le cadre d’USIS II, d’une présentation et
d’une appréciation détaillées.292 Toutefois, le point de la situation est également fait dans le présent rapport.293

7.1

Décisions prises par le Conseil fédéral et
la CCDJP en automne 2001

A l’automne 2001, le Conseil fédéral et la CCDJP ont décidé à l'unanimité,
dans le cadre des décisions relatives à USIS II, de n’approfondir que la variante prévoyant la coordination des efforts de régionalisation au niveau de la
mise en œuvre du Projet d’efficacité de la Confédération (ProjEff) et du projet
Police XXI. Par contre, le projet de régionalisation de la justice pénale sera
laissé de côté, du moins aussi longtemps que la Suisse n’aura pas uniformisé
ses codes de procédure pénale.

7.2

Avancement du ProjEff

L’état actuel des travaux de mise en œuvre du Projet d’efficacité de la Confédération (ProjEff) est exposé au chapitre 2.4.5. En résumé, ProjEff a été dans
une large mesure mis en application selon les prévisions. La situation préconisée est aujourd’hui la suivante en matière de régionalisation:
Décidée par le Conseil fédéral et la CCDJP, la coordination de la régionalisation du ProjEff avec les cantons dans le cadre de l’organisation de projet prévoit la constitution de trois plates-formes, chacune étant placée sous la
direction d’un représentant de la Conférence des directeurs et directrices des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP), de la Conférence des
autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) et de la Conférence des
commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS); deux groupes de
travail ont également été mis sur pied.
Ces plates-formes ont pour objectif d’associer les cantons de manière optimale
à la mise en œuvre du ProjEff; les cantons ont donc un droit d’intervention et
peuvent être intégrés au projet en qualité de partenaires. La fréquence des
rencontres au sein des différentes plates-formes est fonction des besoins.
290
291
292
293

Cf. Rapport USIS II, pp. 64 à 70.
Cf. Rapport USIS I, p. 28.
Cf. Rapport USIS II, pp. 29 à 36.
Cf. chapitre 2.4.1.

Coordination avec
ProjEff: trois platesformes
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Deux fois par an, la direction générale du ProjEff rencontre les représentants
de toutes les plates-formes. Les dossiers relatifs au projet sont remis aux
membres des plates-formes pour que leurs propositions puissent y être intégrées dès la phase de planification. Cette méthode permet de tenir compte de
l’opinion exprimée par les cantons et d’améliorer la mise en œuvre du système.
Par ailleurs, deux groupes de travail ont été mis sur pied en étroite collaboration avec les plates-formes. Ils ont pour tâche d’améliorer la coordination entre
la Confédération et les cantons. L’un de ces groupes de travail, intitulé «Collaboration opérationnelle», se compose de représentants et représentantes du
Secrétariat général de la CCDJP, de l’Association des chefs des polices de
sûreté suisses, de l’Office fédéral de la police ainsi que du Ministère public de
la Confédération. Le second groupe, «Formes alternatives de recrutement»,
rassemble, outre une représentante du Secrétariat général de la CCDJP, plusieurs représentants de la CCPCS, de la Police judiciaire fédérale et de l’OFP.
Le groupe de travail «Formes alternatives de recrutement» examine et planifie
des modèles concrets de réglementation du recrutement de nouveaux collaborateurs - pour les postes requérant une formation dans le domaine de la police
– afin que ceux-ci ne doivent pas forcément être issus de corps de police. Des
propositions concrètes à ce propos devraient être faites d’ici la fin 2002.
Sous la houlette du président de l’Association des chefs des polices de sûreté
suisses, le groupe de travail «Collaboration opérationnelle» a veillé à ce que
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1.1.2002 se déroule sans
difficulté du point de vue opérationnel. Aujourd’hui, ce groupe de travail élabore des solutions aux problèmes que pose la collaboration quotidienne. Les
deux groupes de travail rendent compte de leurs travaux à la direction générale du projet et informent les présidents au cours des séances communes des
plates-formes.
La mise en œuvre du ProjEff a lieu en coordination avec les cantons.

7.3

La mise en application de Police XXI: le
projet de concordat-pilote de Suisse centrale

L’avancement des travaux de Police XXI est décrit au chapitre 2.4.1. En ce qui
concerne ProjEff, il a été établi que la Police judiciaire fédérale et ses services
extérieurs doivent coïncider au maximum avec les unités de concordat dans le
domaine stratégique d’activité Enquêtes.
La CCPCS a pris connaissance du rapport final Organisation de Police XXI le
20 février 2002 et le 11 avril 2002, la CCDJP a décidé de demander
l’élaboration de documents de base en vue de la mise en œuvre de Police XXI,
essentiellement du point de vue juridique, financier, stratégique et opérationnel. Une fois informée de ces documents de travail, la CCDJP a constitué un
groupe de travail placé sous la conduite du directeur de la police du canton de

Coordination dans le
cadre de ProjEff:
deux groupes de
travail

Formes alternatives
de recrutement

Collaboration opérationnelle
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Zoug. Ce groupe de travail a reçu mandat d’établir un calendrier ainsi qu’un
plan de mise en œuvre concret. En outre, les gouvernements concernés et la
Conférence des gouvernements de Suisse centrale (Zentralschweizer Regierungskonferenz; ZRK) doivent être consultés avant que la décision d’un éventuel lancement du projet de concordat-pilote ne soit prise, afin que la ZRK
puisse en arrêter la date lors de sa réunion de fin novembre 2002. Le lancement du projet, prévu pour le début 2003, sera probablement retardé.

7.4

Répercussions

sur

la

coordination

de

ProjEff et de Police XXI
Les calendriers en vue de la mise en œuvre de ProjEff et de Police XXI ont
évolué différemment. ProjEff prévoit la constitution de centres régionaux. La
mise en œuvre de Police XXI n’est cependant envisageable que dans le cadre
d’une seconde planification. Il est possible, par le biais des plates-formes et
des groupes de travail constitués dans le cadre de ProjEff, de mettre sur pied
une coordination directe prévoyant que l’établissement de centres communs
puisse être déterminé par la Confédération et les cantons.
7.4.1

La régionalisation à la lumière du droit public et du droit administratif294

Une liste des questions soulevées sous l’angle du droit public et du droit administratif par la régionalisation des domaines stratégiques d’activité Prévention,
Circulation routière, Enquêtes et Interventions spéciales a été établie. Il a été
constaté que conformément à l’art. 48, al. 1, Cst., il était nécessaire de mettre
en place une convention supracantonale, de préférence un concordat sous
forme d’acte juridique. La régionalisation prévue dans le cadre de Police XXI
semble aller nettement au-delà du concordat de police de Suisse centrale du
25 août 1978.295 Ce concordat se limite en substance à une assistance réciproque en cas d’événement extraordinaire qu’un canton ne peut plus maîtriser
seul ou en cas d’événement transfrontalier.
Du point de vue juridique, les possibilités seraient les suivantes:
§ Le centre est géré par un seul canton agissant en qualité de prestataire de
services et soumis à sa législation. Il conviendrait donc dans ce cas de décrire avec précision les prestations et de déterminer les indemnités compensatoires dans le concordat.
§ Le centre est exploité par un ou plusieurs cantons.
§ Le centre est créé dans le cadre du concordat en tant qu’institution indépendante de droit public. La réglementation juridique pourrait prendre la
forme d’une convention-cadre intercantonale, analogue au concordat des
hautes écoles spécialisées de Suisse centrale, ou être telle que le prévoient déjà d’autres concordats de police.

294
295

Avis de droit du prof. Karl Hartmann, ancien juge fédéral, du 21.6.2002.
Le concordat de police de Suisse centrale rassemble les cantons d’Uri, de Schwyz, d'Obwald, de Nidwald, de Lucerne et de Zoug.
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Régionalisation du domaine stratégique d’activité Enquêtes

La coordination de la régionalisation de Police XXI et de ProjEff concerne essentiellement le domaine stratégique d’activité Enquêtes. Il convient ici de tenir particulièrement compte des interactions avec la justice pénale et d’une
éventuelle uniformisation des codes de procédure pénale au niveau fédéral.
Une approche concrète des domaines stratégiques d’activité est indispensable si l’on veut procéder à d’autres mises au point juridiques.
7.4.2

Problèmes en matière de droit financier et de droit du personnel soulevés par la régionalisation296

7.4.2.1

Modèle de l’unité de concordat subordonnée

Si la solution de l’unité de concordat subordonnée était choisie, les commandants des différents corps de police cantonaux assumeraient une fonction de
conduite au sein d’un organe dirigeant (direction) et seraient intégrés à la nouvelle organisation. Le concordat devrait être organisé en tant que personnalité
juridique et pourrait de ce fait assurer l’organisation de la nouvelle police concordataire. Les organes du concordat seraient le conseil concordataire - dans
lequel les gouvernements des cantons auraient chacun un représentant - et la
direction de l’unité de concordat. En outre, une délégation des parlements des
cantons participants assumerait une fonction politique de surveillance.
Les coûts d’exploitation du conseil concordataire pourraient être financés par
les contributions globales des cantons participant au concordat. Les contributions seraient calculées d’après un barème contenant plusieurs critères, par
exemple le nombre d’habitants, de kilomètres de routes ou le revenu cantonal.
Les coûts des organes concordataires dirigeants pourraient être répartis à
parts égales entre les cantons participants. Les frais d’investissement du concordat devraient être approuvés par le conseil concordataire et inscrits au
compte d’exploitation des cantons sous forme d’amortissements et d’intérêts.
La compétence financière devrait être déléguée par les parlements cantonaux
au conseil concordataire. Du point de vue de la gestion du personnel, des difficultés se poseraient si des membres de différents corps de police cantonaux
étaient intégrés à une nouvelle organisation, le cas échéant dans des conditions différentes. Les principales questions qui se poseraient ici portent sur la
politique des salaires, sur la responsabilité et sur les prestations accessoires
comme le temps de travail, les vacances, l’âge de la retraite, les prestations de
la caisse de pension, les promotions et la gestion de carrière, les questions de
domicile, etc.
7.4.2.2

Modèle du centre de services

Dans le cas du modèle du centre de services, tous les domaines stratégiques
d’activité soumis à la régionalisation devraient être rassemblés sous une organisation unique. Les tâches à accomplir dans le cadre du concordat pourraient
être confiées à un ou plusieurs cantons. Les corps de police des cantons fourniraient les prestations d’une part pour leur propre domaine, d’autre part pour
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d’autres cantons concordataires. L’unité d’organisation serait gérée par les
commandants de police des cantons concernés.
Le concordat aurait ici essentiellement pour tâche de régler la collaboration
entre les corps cantonaux. Il ne serait pas nécessaire de lui donner une personnalité juridique propre car il ne gérerait pas de corps de police à proprement parler. Toutes les forces de police demeureraient juridiquement dans
leurs organisations d’origine.
Dans ce cas également, un organe politique supérieur (délégation des parlements cantonaux) pourrait assurer la haute surveillance. Il ne serait pas nécessaire de disposer d’autorités distinctes de contrôle financier car le corps de
police cantonal serait placé sous le contrôle financier du canton. Les gouvernements des cantons seraient représentés au conseil concordataire.
Une facture pourrait être adressée au canton qui reçoit une prestation du concordat. La facturation devrait être basée sur des principes uniformes. La compétence financière demeurerait auprès des parlements cantonaux, tout comme
le budget. La gestion financière du centre de services pourrait être surveillée
par les contrôles financiers locaux.
Avec cette solution, les collaboratrices et collaborateurs demeureraient dans
leurs corps de police respectifs, ce qui limiterait les difficultés juridiques en
matière de personnel. Le droit applicable en matière de personnel et de discipline serait celui du canton d’origine des forces d’engagement, même si
l’engagement a lieu dans un autre canton. Le canton d’implantation serait
chargé du recrutement de l’unité d’engagement, laquelle serait dirigée par le
commandant de police compétent. Le concordat prévoirait en plus éventuellement une formation complémentaire dans certains domaines spécifiques.
7.4.3

Appréciation du point de vue stratégique

En ce qui concerne la régionalisation des tâches de police, objectif visé par le
Projet d'efficacité, les objectifs de coordination entre la Confédération et les
cantons sont atteints. Ce résultat a pu être obtenu grâce aux décisions prises à
l'automne 2001 par le Conseil fédéral et la CCDJP concernant la coordination
des efforts de régionalisation.
Du point de vue du système global de sécurité intérieure, la thèse stratégique
5 d’USIS II297 établit entre autres que le futur système de sécurité intérieure
doit tenir compte du fédéralisme et que les tâches doivent être assumées de
manière aussi décentralisée qu’il est judicieusement possible de le faire et de
manière aussi centralisée que nécessaire.
Rien n'indique pour l'instant si cette évolution ira un jour encore plus loin c'est-à-dire en direction d'une régionalisation de l'ensemble des tâches de police et non pas seulement des quelques domaines stratégiques d'activité – ou
si les conférences des directeurs seront munies de structures de décision plus
souples. A cet égard, l'unification des codes de procédure pénale permettra de
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faire un grand pas en avant et de résoudre certaines questions juridiques dans
le domaine de la régionalisation.
La stratégie choisie et la mise en application permettront de déterminer
si les efforts déployés par les cantons en vue de réorganiser leur souveraineté en matière de police sont clairs et simples.
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Liste des abréviations
AELE
AESS
AFF
AFIS
AG
AGAK
al.
art.
ATS
BI
BL
BS
CCDJP
CCPCS
CDPVS
CEE
CFF
CGF
Cgfr
CH
ch.
ChF
CHF
CIC
CIVPOL
CJCE
CP
CPE
CR
C-SIS
Cst.
D
DDPS
DETEC
DFAE
DFE
DFF
DFJP

Association européenne de libre-échange
Association des entreprises suisses de services de
sécurité
Administration fédérale des douanes
Système automatique d'identification des empreintes
digitales
Canton d'Argovie
Groupe de travail criminalité des étrangers
alinéa
article
schilling autrichien
Bureau de l'intégration DFAE / DFE
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Bâle-Ville
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
Conférence des commandants des polices cantonales
de Suisse
Conférence des Directeurs des Polices des Villes de
Suisse
Communauté économique européenne
Chemins de fer fédéraux
Corps des gardes-fortifications
Corps des gardes-frontière
Suisse
chiffre
Chancellerie fédérale
franc suisse
Commission intercantonale de la circulation routière (au
sein de la CCDJP)
Civilian Police Monitors (observateurs civils de police)
Cour de justice des Communautés européennes
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
Commission de politique extérieure
cours de répétition
Système d'information central de Schengen (Strasbourg)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (RS 101)
Allemagne
Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Département fédéral des affaires étrangères
Département fédéral de l'économie
Département fédéral des finances
Département fédéral de justice et police
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DGD
DVI
ECU

EMPOC
EPEC
Eurodac
Europol
F
FF
FR
GE
GR
ibid.
IKAPOL (engag.)
ISP
JU
km
LAAM
LCdF
let.
LGar
LMSI
LOGA
LPD
LPers
MPC
MThB
NE
NL
NLG
NOK
N-SIS
NZZ
ODR
OFCL
OFIT
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Direction générale des douanes
Disaster Victim Identification
European Currency Unit (l'ECU était l'unité monétaire
du Système monétaire européen entré en vigueur le 13
mars 1979. Il était constitué d'un panier de monnaies
des 12 Etats membres de la Communauté européenne.
L'ECU a été remplacé par l'euro le 1er janvier 1999 au
taux de 1 contre 1.
Etat-major "Prise d'otage et chantage"
Ecole de police d'Europe centrale
base de données biométriques de l'Union européenne
pour la comparaison des empreintes digitales, conformément à la Convention de Dublin
European Police Office
France
Feuille fédérale
Canton de Fribourg
Canton de Genève
Canton des Grisons
dans le même ouvrage, dans le même passage
engagements intercantonaux de police
Institut suisse de police
Canton du Jura
kilomètres
Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10)
Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur la protection des
données (RS 742.101)
lettre
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 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010)
Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)
Ministère public de la Confédération
Mittelthurgaubahn
Canton de Neuchâtel
Pays-Bas
florin néerlandais
couronne norvégienne
Système d'information national de Schengen
Neue Zürcher Zeitung
Office fédéral des réfugiés
Office fédéral des constructions et de la logistique
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
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OFJ
OFP
OFS
OFT
OMC
OMSA
p. ex.
PAF
p.
PESEUS
pp.
ProjEff
ProjEff
PSS
RAPOLSEC 2000
RBS
RCC
RIPOL
RO
RS
s.
SAP
séc mil
SFS
SG
SG
SIRENE
SIS
SO
SPC
ss.
TG
TGV
TI
UE
USIC
USIS I
USIS II
USIS
VD
VS
WEF
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Office fédéral de la justice
Office fédéral de la police
Office fédéral de la statistique
Office fédéral des transports
Organisation mondiale du commerce
Ordonnance du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (RS 748.122)
par exemple
Police de l’air et des frontières
page
Projet DFJP-Stratégie UE-Suisse
pages
Projet d'efficacité
Projet d'efficacité, f4
Comité pour la planification, le suivi et la standardisation du traitement de l'information
Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur
la politique de sécurité de la Suisse du 7 juin 1999
Regionalverkehr Bern Solothurn
Rail Control Center
Système de recherches informatisées de police
Recueil officiel du droit fédéral
Recueil systématique du droit fédéral
suivante
Service d'analyse et de prévention (Office fédéral de la
police)
sécurité militaire
Service fédéral de sécurité (Office fédéral de la police)
Canton de Saint-Gall
Secrétariat général
Supplementary Information Request at the National
Entry
Système d'information Schengen
Canton de Soleure
Statistique policière de la criminalité
suivantes
Canton de Thurgovie
Train à Grande Vitesse (F)
Canton du Tessin
Union européenne
Unité de stratégie informatique de la Confédération
Réexamen du système de sécurité intérieure de la
Suisse, 1re partie, Etat des lieux (Forces et faiblesses
du système actuel), 26 février 2001
Réexamen du système de sécurité intérieure de la
Suisse, 2e partie, Variantes de solutions, Mesures d'urgence, 12 septembre 2001
Réexamen du système de sécurité intérieure de la
Suisse
Canton de Vaud
Canton du Valais
World Economic Forum
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ZH
ZVB
ZVV
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World Wide Web
Canton de Zurich
Zuger Verkehrsbetriebe
Zürcher Verkehrsverbund

page 159

