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1  

1. Introduction et mandat 

1.1 Nouvelle orientation de la poursuite pénale à l'échelon fédéral depuis 1999 

En décembre 1999, le Parlement fédéral a adopté le "Projet d'efficacité", qui attribuait à la Confé-
dération de nouvelles compétences de poursuite pénale dans le domaine du crime organisé et de 
la criminalité économique et qui impliquait une augmentation du personnel. Mais dans le cadre du 
programme d'allégement budgétaire de 2003, les créations de postes ont été bloquées. Dans ce 
contexte, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a entamé un processus d'analyse afin 
de déterminer de quelle manière la Confédération pourrait assumer ses nouvelles tâches avec des 
effectifs inférieurs à ceux qui étaient prévus. Le rapport "La poursuite pénale au niveau fédéral: 
analyse de situation et recommandations" du 31 août 2006, rédigé sous la direction de l'ancien 
Conseiller d'Etat Hanspeter Uster, recommandait de concentrer les forces des autorités de pour-
suite pénale de la Confédération sur les affaires complexes et onéreuses, en faisant de la répres-
sion de la criminalité économique une priorité. Dans la foulée, le Conseil fédéral a donné mandat 
au DFJP de préparer un rapport détaillé sur la mise en œuvre des conclusions du premier rapport, 
sous la houlette de Hanspeter Uster. Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport le 4 
juillet 2007 et a autorisé la mise en œuvre du modèle "Concentration des forces" (principes géné-
raux, concentration sur certaines infractions et définition de priorités en fonction de l'actualité, 
flexibilité pour s'adapter aux nouvelles menaces).  

Ce modèle prévoit de focaliser la poursuite pénale au niveau fédéral sur les affaires de portée in-
ternationale ou intercantonale et de déléguer systématiquement aux cantons les procédures de 
taille moyenne ou petite. Il incite également à faire de la criminalité économique un pôle prioritaire, 
en ne traitant que des grandes procédures, bien que la Confédération ne dispose que de compé-
tences facultatives dans ce domaine. Dans le domaine du crime organisé, la Confédération ne 
devrait conduire que les procédures présentant des soupçons concrets et laisser les autres cas 
aux cantons. De plus, il propose de définir des priorités centrales, des priorités périphériques et 
des priorités marginales en ce qui concerne les infractions, selon le schéma suivant: 

:  

1.2 Mandat 

Dans son rapport "Examen du fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédéra-
tion" du 5 septembre 2007, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N), qui a suivi le 
développement des autorités de poursuite pénale et les contrôles d'efficacité qui l'accompagnent, 
recommande au Conseil fédéral de définir, dans le cadre de la réorientation du projet d'efficacité,  
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une stratégie globale en matière de lutte contre la criminalité et de la faire avaliser par le Parle-
ment ou par ses organes compétents.  

Le Conseil fédéral a suivi cette recommandation (avis du 28 novembre 2007) et a chargé le DFJP 
de définir les priorités en matière de lutte contre la criminalité d'ici fin 2011 et de les soumettre au 
Parlement.  

2 Champ d'application  

2.1 Fonctions multiples de la Police judiciaire fédérale 

En sa qualité de police judiciaire de la Confédération, la Police judiciaire fédérale (PJF) soutient 
les procureurs du Ministère public de la Confédération (MPC) responsables des procédures dans 
le cadre des procédures pénales concernant toutes les infractions relevant de la juridiction fédéra-
le. La juridiction fédérale est définie aux art. 23 à 27 CPP1

Outre sa tâche principale de police judiciaire, la PJF exerce également des fonctions de prévention 
et de coordination. En tant qu'office central de police criminelle de l'Office fédéral de la police (fed-
pol), elle effectue les missions que lui attribue la loi

. Les infractions relevant de la Confédé-
ration recouvrent le crime organisé, le financement du terrorisme et la criminalité économique. De 
manière plus générale, toutes les infractions dirigées contre la sécurité du pays, les installations et 
les activités de l'Etat et contre la collectivité relèvent des autorités de poursuite pénale de la 
Confédération. La PJF remplit ses fonctions de police judiciaire d'après les dispositions du code de 
procédure pénale (CPP). 

2

2.2 Délimitation avec la détection précoce en matière de renseignement 

 et les traités internationaux en matière de dé-
tection précoce et de lutte contre des phénomènes complexes et souvent transfrontaliers liés à la 
grande criminalité, comme les organisations de type mafieux, qui cherchent à tirer un profit maxi-
mum des activités de blanchiment d'argent, de corruption, de trafic de drogue et de criminalité 
économique, ainsi que de la traite d'êtres humains et du trafic de migrants. Dans ce but, les offices 
centraux recueillent des informations en Suisse et à l'étranger. De plus, la PJF est responsable de 
la coordination des enquêtes intercantonales et internationales, de même que de l'échange d'in-
formations en Suisse et avec l'étranger.  

Alors que la détection précoce effectuée par les offices centraux de fedpol se concentre sur la lutte 
contre la grande criminalité motivée par des intérêts pécuniaires, l'activité de renseignement pour 
la "protection de l'Etat" vise à protéger l'Etat dans son existence propre ainsi que ses institutions et 
ses organes contre des menaces particulièrement graves, le plus souvent de type politico-
idéologique. La détection précoce de police judiciaire et le renseignement préventif se complètent 
donc mutuellement3

Avec ses activités de "protection de l’Etat", l’Etat combat les dangers qui peuvent menacer la sé-
curité du pays et qui, en raison de leur importance stratégique à long terme, peuvent gravement 
perturber la société et menacer les conditions d’existence du pays, ses libertés, son ordre social et 

.   

                                                
1 CPP; RS 312.0 
2 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération, LOC; RS 360 
3 Le Conseil fédéral s'est exprimé sur la complémentarité de la détection précoce dans le cadre des activités de police 
judiciaire et de la détection précoce relevant du renseignement au ch. 3 de son rapport "Lutter plus efficacement contre 
le terrorisme et le crime organisé" du 9 juin 2006 (FF 2006 5421 ss)  
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ses institutions démocratiques4

2.3 Champ d'application 

. La protection de l'Etat revêt un caractère préventif et comprend 
des tâches de renseignement. Les recherches actives de renseignements ont pour but d'identifier 
de manière anticipée des activités susceptibles de mettre en danger l'Etat et d'être à même de 
prendre des mesures pour lutter contre ces activités et les empêcher. La tâche principale des ser-
vices de renseignements est de mettre à disposition des décideurs de tous les niveaux un rapport 
de situation contenant tous les éléments pertinents afin qu'ils puissent sur cette base prendre en 
temps voulu les mesures de protection nécessaires.  

En tant que police judiciaire de la Confédération, la PJF seconde le MPC lors de procédures péna-
les ouvertes et conduites par le MPC. De plus, la PJF apporte son soutien au MPC dans l'exécu-
tion des demandes d'entraide judiciaire. Les décisions quant à l'ouverture, la délégation aux can-
tons ou à la suspension d'une procédure, de même que la direction de la procédure, sont du res-
sort du MPC. Lors d'une procédure pénale et de l'exécution de l'entraide judiciaire, la PJF ne dis-
pose d'aucune marge de manœuvre pour appliquer les priorités définies dans le cadre de la stra-
tégie en matière pénale, car elle se trouve dans l'obligation d'apporter son concours au MPC. Un 
comité stratégique a néanmoins été créé dans le but d'attribuer et d'utiliser au mieux les ressour-
ces. Par ce biais, le MPC et la PJF discutent de l'attribution des ressources et de la répartition des 
procédures pénales en cours.  

Par contre, en ce qui concerne la détection précoce des phénomènes criminels, la PJF a non seu-
lement la possibilité, mais également la nécessité de fixer des priorités – dans les limites mention-
nées plus haut. Dans le cadre de ses tâches d'office central de police criminelle, elle effectue un 
travail de détection précoce, elle soutient les cantons dans le cadre des enquêtes intercantonales 
et internationales et coordonne ces enquêtes. Au regard des ressources limitées à disposition, 
tous les réseaux criminels ne peuvent faire l'objet d'investigations de la même intensité, raison 
pour laquelle il convient d'établir des priorités en fonction du degré des menaces. La définition des 
priorités en matière pénale indique à la PJF les infractions devant être traitées en priorité dans le 
respect des marges de manœuvres légales. Concrètement, la PJF s'attaque à certaines infractions 
possédant des caractéristiques bien définies à la fois de manière prioritaire et en mobilisant davan-
tage de ressources, afin qu'elles fassent l'objet d'une poursuite pénale. Les infractions marquées 
d'une priorité plus basse sont traitées selon les besoins ou sur demande des cantons.  

La séparation administrative du MPC au début 2001 n'a eu aucune répercussion directe sur la 
définition des priorités. En tant qu'organe indépendant chargé de l'administration de la justice, le 
MPC n'a jamais été et n'est toujours pas lié juridiquement aux priorités fixées par la Confédération 
en matière de détection précoce des activités criminelles. Sa tâche fondamentale est de poursui-
vre les infractions relevant de sa compétence selon les dispositions du code de procédure pénale. 
La définition des priorités n'a également que peu d'influence sur les compétences exclusives du 
MPC concernant la décision d'ouvrir une procédure pour un cas concret, de la suspendre ou de la 
déléguer à un canton, de même que sur toutes les autres compétences et devoirs de la direction 
de la procédure en matière de procédure pénale. Dans ce contexte, il convient de signaler qu'avec 
la possibilité d'utiliser la procédure de l'ordonnance pénale pour des procédures qui sont classées 
en priorité marginale, aucun cas ne sera transféré à l'avenir du MPC aux cantons.  

Etant donné la collaboration étroite qui existe entre le MPC et la PJF, et dans le but de favoriser 
l'efficacité de la poursuite pénale, il est cependant logique que les autorités de poursuite pénale se 
concertent sur les questions de contenu et de ressources, raison pour laquelle le MPC a été inté-
gré à ces travaux de façon appropriée. 

                                                
4 Voir également "Traitement des données dans le système d'information relatif à la protection de l'Etat (ISIS)", avis du 
Conseil fédéral du 20 octobre 2010 sur le rapport de la Délégation des commissions de gestion (DélCdG) des Chambres 
fédérales, FF 2010 7079 
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3 Procédure 

3.1 Compétence et consultation 

La définition des priorités en matière pénale a été adaptée par le DFJP (fedpol) en sa qualité de 
coordinateur. Outre le MPC et le Service de renseignement de la Confédération (SRC), les secré-
tariats généraux de tous les départements ont été consultés, ainsi que l'autorité de surveillance du 
MPC et les commissions de gestion des deux Chambres.  

Le procureur général de la Confédération indique qu'il considère la présente définition des priorités 
comme un instrument de travail adéquat des offices centraux de police criminelle et donc comme 
un moyen de coordonner au sein du comité stratégique les activités de répression communes au 
MPC et à la PJF, dans sa qualité de police judiciaire. Toutefois, la présente définition des priorités 
ne saurait représenter une stratégie de poursuite pénale commune à toutes les autorités de pour-
suites pénales (PJF, MPC et services cantonaux). C'est également le point de vue défendu par 
l'autorité de surveillance du MPC. De plus, le procureur général souhaiterait qu'à l'avenir fedpol 
puisse octroyer davantage de ressources à l'analyse des communications reçues par le Bureau de 
communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).  

La présente définition des priorités en matière pénale sera soumise au Conseil fédéral pour ap-
probation. Elle sera valable pour la période 2012-2015 et devra faire l'objet d'une nouvelle évalua-
tion à fin 2015 et être à nouveau soumise au Conseil fédéral. 

Cette approbation est octroyée sous réserve de l'apparition de nouveaux phénomènes criminels 
ou d'événements graves qui conduiraient à une réévaluation immédiate de la situation en matière 
de criminalité. Si un tel scénario devait se produire, il conviendrait de laisser aux autorités de pour-
suite pénale de la Confédération une marge de flexibilité leur permettant de s'écarter, à court ter-
me, des priorités définies dans la présente stratégie.  

3.2 Adaptation des priorités en vigueur en fonction des menaces 

Il est recommandé de procéder à certaines adaptations et précisions des priorités en vigueur en 
raison des expériences réalisées et des connaissances des autorités de poursuite pénale ainsi 
que de l'évolution des menaces ressortant des évaluations des autorités de poursuite pénale et du 
SRC au cours de ces dernières années. Cette analyse se base sur les menaces potentielles et la 
probabilité qu'elles se concrétisent, l'apparition de nouveaux phénomènes criminels (par ex. atta-
ques informatiques contre les infrastructures sensibles de la Confédération), les informations en 
provenance d'Europol et l'évolution du droit sur le plan international. 

4 Définition des priorités en matière pénale: stratégie 2012-2015 

4.1 Aperçu  

Le terrorisme et le financement du terrorisme, le crime organisé et la criminalité économique cons-
tituent toujours les priorités centrales (priorité 1), mais un travail de hiérarchisation a été réalisé au 
sein de cette catégorie d'infractions. La priorité centrale est mise sur les organisations terroristes et 
leur financement, les infractions graves contre l'Etat, les organisations mafieuses en Italie et en 
Europe du Sud-est, de même que la criminalité économique en lien avec la corruption internatio-
nale et le blanchiment d'argent. Dans la catégorie "priorité périphérique" (priorité 2) figurent les 
organisations criminelles d'autres régions et les cas qualifiés de criminalité économique. S'y rajou-
tent désormais, outre les crimes de guerre et le génocide, les crimes contre l'humanité. Parmi les 
priorités marginales (priorité 3) se trouvent comme auparavant les infractions fédérales telles que 
la violation du secret de fonction, auxquelles s'ajoutent maintenant les autres infractions contre la 
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protection de l'Etat, comme les infractions en relation avec les explosifs, les armes et le contrôle 
des biens. Le graphique annexé illustre ces différentes priorités. 

4.2 Priorité centrale (priorité 1) 

a)  Terrorisme 

Bien qu'il n'existe pas d'indices concrets indiquant la préparation d'attentats terroristes sur sol 
suisse, le djihadisme constitue toujours un réel danger selon les évaluations des offices centraux 
de police criminelle et du SRC eu égard aux attentats commis dans le monde entier5

b)  Infractions graves contre la protection de l'Etat 

. De plus, il ne 
faut pas minimiser le risque que des djihadistes formés à l'étranger puissent s'installer ou revenir 
en Suisse. La situation de la Suisse peut se modifier à tout moment et de manière inattendue. Les 
activités de renseignements engagées par le SRC sont soutenues et étayées par des enquêtes de 
la PJF concernant des cas précis et par les connaissances du MROS en matière de financement 
du terrorisme.  

Les infractions graves contre la protection de l'Etat telles que la prolifération d'armes de destruc-
tion massive6

Parmi la grande délinquance visant la protection de l'Etat, il convient d'ajouter aujourd'hui les puis-
santes attaques réalisées à travers Internet, aussi appelées cyberattaques

, l'espionnage, les délits à l'explosif dans le contexte de l'extrémisme violent, ou la 
contrainte et le chantage visant les autorités fédérales appartiennent toujours, au vu du potentiel 
de menace, à la priorité 1. Depuis 2010, les actions violentes des milieux extrémistes commises 
au moyen d'explosifs ont augmenté. Certains groupes ont essayé de perpétrer un attentat contre 
le centre de recherche suisse d'une grande entreprise internationale et commis deux attentats 
contre des ambassades suisses. Le 31 mars 2011, deux employés de Swissnuclear ont été bles-
sés lors de l'explosion d'une lettre piégée.  

7

L'Internet est également de plus en plus utilisé dans le but de diffuser de la propagande haineuse 
comme la propagande raciste et donc d'inciter à commettre des infractions violentes. Sur Internet, 
la préparation de ces infractions se traduit principalement par la mise à disposition de guides prati-
ques sur les armes ou sur les explosifs. Pour ces infractions très graves contre la protection de 
l'Etat, les activités de renseignement du SRC et de détection précoce de la PJF se complètent 
mutuellement. 

. Il s'agit d'accès non 
autorisés à des banques de données et à des systèmes sensibles des autorités fédérales. Derrière 
ces attaques se trouvent souvent des réseaux et organisations criminels qui, en quête d'argent ou 
de reconnaissance, collaborent au-delà des frontières nationales avec des pirates informatiques et 
des auteurs de virus et mettent à disposition sur Internet des logiciels malveillants et une infras-
tructure permettant de commettre des infractions. Relevons particulièrement le phénomène des 
attaques de pirates informatiques sur les serveurs de l'administration publique. Après des attaques 
d'une telle envergure, la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information 
(MELANI) du SRC effectue une surveillance active dans le cadre de ses activités de renseigne-
ment et de détection précoce. En ce qui concerne la poursuite pénale, les traces utilisables sont 
analysées par les divisions spécialisées de la PJF dans le but d'identifier les auteurs et de trouver 
des preuves d'infraction. 

                                                
5 Voir le rapport annuel 2010 du SRC, ch.1 
6 Voir le rapport annuel 2010 du SRC, ch. 2 à 4. D'après le rapport sur la politique de sécurité (ch. 3.2), il existe égale-
ment un large consensus international sur le fait que le terrorisme, les infractions graves contre la protection de l'Etat et 
la prolifération d'armes de destruction massive constituent les menaces les plus importantes 
7 Le rapport sur la politique de sécurité (voir ch. 3.2.1) et le rapport annuel 2010 du SRC citent l'espionnage, l'extrémis-
me violent et les attaques informatiques contre les infrastructures sensibles comme étant les menaces les plus importan-
tes 
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c)  Crime organisé en provenance de l'Italie et de l'Europe du Sud-est 

Les organisations mafieuses originaires d'Italie et de l'Europe du Sud-est sont très actives aussi 
bien en Suisse que dans les pays limitrophes et font partie des priorités centrales. Il ressort des 
informations dont disposent les offices centraux de police criminelle que c'est la 'Ndrangheta de 
Calabre qui représente le plus grand danger. Suite à la pression croissante exercée par les autori-
tés italiennes, la 'Ndrangheta et d'autres organisations mafieuses déplacent de plus en plus leurs 
activités criminelles telles que le blanchiment d'argent vers la Suisse. Un aperçu de la situation 
préparé par la PJF fin mars 2011 sur les organisations criminelles italiennes en Suisse a montré 
que des membres présumés des quatre plus importantes organisations (Cosa Nostra, 'Ndranghe-
ta, Camorra, Sacra Corona Unita) ont élu domicile en Suisse. 

Les réseaux criminels originaires d'Europe du Sud-est représentent également un fort potentiel de 
risque pour la Suisse. La proximité et, dans certains cas, l'appartenance de pays de cette région à 
l'UE, de même que l'intégration prochaine de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, 
créent certaines tensions qui s'ajoutent au développement politique et économique encore instable 
de cette région. D'après les estimations d'Europol, l'influence et l'importance de la criminalité orga-
nisée en provenance de cette région devrait croître. Le trafic de stupéfiants est toujours le principal 
domaine d'activité de ces organisations criminelles; en Suisse, elles ont également des activités 
criminelles de base telles que le vol et brigandage. La PJF s'intéresse particulièrement aux liens, 
toujours difficiles à établir, entre le crime organisé et la traite d'êtres humains et le trafic de mi-
grants à l'échelon international. 

d)  Criminalité économique: corruption internationale et le blanchiment d'argent  

En raison des développements juridiques internationaux et de la signification de la lutte contre le 
blanchiment d'argent pour la place financière suisse, la lutte contre la corruption en relation avec 
des actes commis à l'étranger fait figure de très haute priorité, et avec elle la lutte contre le blan-
chiment qui y est lié. 

Les cas de corruption les plus graves présentent très souvent une dimension internationale. Les 
auteurs s'efforcent le plus souvent de blanchir à l'étranger le produit de leurs activités illégales. 
Dans le contexte de la crise financière, la communauté internationale a accentué ses efforts dans 
la lutte contre la corruption. C'est ce que montre la volonté constante des Etats de renforcer les 
normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, les Etats anglo-
saxons font pression en faveur d'une poursuite globale des réseaux et des agents publics corrom-
pus. Les nouveaux instruments juridiques anglo-saxons, le Bribery Act au Royaume-Uni ou le Fo-
reign Corrupt Practices Act (FCPA) aux Etats-Unis, sont de nature à entraîner une hausse des 
demandes d'entraide administrative et judiciaire visant également des entreprises suisses. 

La poursuite des actes de corruption qui ont été essentiellement commis sur territoire étranger et 
qui ne peuvent être clairement attribués à un canton particulier est en règle générale du ressort de 
la Confédération. Le travail intensif de détection précoce réalisé par la PJF en collaboration avec 
le MROS doit permettre d'identifier le plus grand nombre de cas et d'empêcher que les effets né-
gatifs de la corruption ne ternissent l'image de la place financière suisse8

4.3 Priorité périphérique (priorité 2) 

. 

a)  Criminalité organisée dans d'autres domaines 

Les offices centraux de police criminelle considèrent les menaces représentées par les organisa-
tions criminelles des autres régions du monde telles que la CEI, la Géorgie, l'Afrique de l'Ouest, la 
République dominicaine, le Liban, la Turquie ou la Chine comme secondaires par rapport aux me-

                                                
8 Voir également à ce sujet les ch. 2 à 4 du rapport annuel 2010 de fedpol 
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naces des groupes d'Italie et de l'Europe du Sud-est, raison pour laquelle elles sont classées en 
priorité périphérique. 

Pour certaines de ces régions, la détection précoce se révèle particulièrement ardue pour la PJF 
en raison du manque de coopération avec les autorités locales, sans compter que les autorités 
suisses exigent des garanties de la partie étrangère dans le cadre d'une entraide réciproque en 
matière d'informations, imposant notamment un traitement des données respectant les exigences 
minimales d'exactitude et de respect de l'Etat de droit. Dans le domaine des infractions contre le 
patrimoine et la propriété, de même que de la traite d'êtres humains, il est le plus souvent très dif-
ficile de démontrer l'existence d'organisations criminelles structurées. En ce qui concerne les or-
ganisations et les réseaux que l'on suppose exister dans ces régions, la PJF concentre ses activi-
tés sur la coordination, l'analyse et le soutien aux autorités de poursuite pénale cantonales ou 
étrangères.  

b)  Autres thèmes de criminalité économique en dehors des priorités centrales 

Contrairement à la corruption internationale et au blanchiment d'argent qui y est souvent lié, la 
Confédération ne dispose que d'une compétence facultative en ce qui concerne la poursuite péna-
le des autres activités de criminalité économique.  

Des criminels actifs dans toute l'Europe et disposant de moyens techniques importants parvien-
nent à occasionner aux entreprises de cartes de crédit et aux institutions bancaires des domma-
ges qui se chiffrent en millions de francs. Il n'est actuellement pas possible d'identifier une structu-
re répondant aux caractéristiques d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, ce qui 
fonderait automatiquement la compétence de la Confédération. La PJF, en tant qu'office central de 
police criminelle continue à soutenir les cantons et se chargera de la coordination de certaines 
affaires en cas de besoin. Ceci concerne également les différentes formes d'escroquerie. L'expé-
rience montre que ce sont principalement les petits cantons qui dépendent de ce soutien. La 
Confédération a repris des procédures de grande envergure, particulièrement complexes, relatives 
à des affaires d'escroquerie au placement, dont le traitement requierts beaucoup de temps et est 
très exigeant.  

L'intensité des activités criminelles sur Internet et les menaces potentielles qu'elles font peser sur 
chaque utilisateur ont encore augmenté d'après les évaluations des offices centraux de police cri-
minelle. Une nouvelle génération de criminels est en passe de construire un monde virtuel sous-
terrain, qui n'est plus composé de quelques spécialistes isolés, mais de criminels qui agissent de 
concert au niveau international en se partageant le travail. Cette évolution entraîne une augmenta-
tion des activités policières dans ce domaine. Afin de contrecarrer ce phénomène, les autorités de 
poursuite pénale doivent développer en permanence leurs équipements et leurs compétences, 
ainsi que la collaboration intercantonale et internationale. La plupart des infractions commises par 
l'entremise d'Internet relèvent de la compétence cantonale. La PJF soutient également les cantons 
pour ces infractions et se charge de la communication en cas de besoin, par exemple en prati-
quant les premières analyses dans le but de déterminer la compétence géographique et en parti-
cipant à la conservation des traces et des preuves au sens de l'art. 27 CPP. Une compétence fé-
dérale pour la poursuite pénale peut intervenir pour des affaires particulièrement graves, lorsque la 
criminalité sur Internet implique des liens avec des menaces centrales telles que le terrorisme ou 
d'autres domaines de la grande criminalité relevant de la protection de l'Etat tels que les attaques 
informatiques contre des infrastructures sensibles, la criminalité organisée ou le génocide. Contrai-
rement à la criminalité générale sur Internet, ces attaques contre des systèmes névralgiques relè-
vent des priorités centrales de la Confédération en matière pénale.  

c)  Infractions relevant du droit pénal international (crimes contre l'humanité, génocide 
et crimes de guerre) 

Avec la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale à partir du 1er janvier 
2011, les crimes contre l'humanité (art. 264a CP), le génocide (art. 264 CP), les crimes de guerre 
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(art. 264b ss CP) relèvent de la juridiction civile de la Confédération. La justice militaire n'est com-
pétente qu'en cas de guerre ou lorsque l'auteur et la victime font partie de l'armée. Le MPC s'est 
doté dans ce but d'un centre de compétence (CC) crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 
Vu la gravité de ces crimes en vertu droit pénal international et le nombre important de victimes en 
général, il est opportun de prendre en compte cette catégorie d'infractions dans la définition des 
priorités et de la placer dans les priorités périphériques. Les autorités de poursuite pénale de la 
Confédération sont en général informées des infractions par des indications et des dénonciations 
venant de l'extérieur (médias et organisations non gouvernementales, demandes d'entraide judi-
ciaire en provenance de l'étranger), raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'intensifier la dé-
tection précoce de ces infractions. Néanmoins, lorsqu'un dossier est ouvert, la poursuite de ce 
genre d'infractions requiert de grands moyens en personnel. 

4.4 Priorité marginale (priorité 3)  

Parmi les priorités marginales figurent les autres infractions contre la protection de l'Etat et rele-
vant de la compétence de la Confédération selon des lois spéciales (par ex. la loi sur les explosifs, 
la loi sur les armes ou la loi sur le contrôle des biens). Les autres sont des infractions fédérales 
comme le faux-monnayage, la violation du secret de fonction par des fonctionnaires fédéraux ou 
des événements relevant de la loi sur l'aviation. En règle générale, les autorités de poursuite péna-
le de la Confédération agissent en réaction à ces infractions, c'est-à-dire après qu’un événement a 
eu lieu.  

*  *  * 
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Annexe: aperçu des priorités définies pour la législature 2012-1015 
 

 
Priorités 

 
Infractions prioritaires  

 
 
 
 
 
 
 
Priorité 
centrale 

- Organisations terroristes, principalement celles d'obédience djihadiste, et leur 
financement 

 

- Infractions graves contre la protection de l'Etat (prolifération, espionnage, atta-
ques informatiques contre des infrastructures sensibles de la Confédération, délits à 
l'explosif en lien avec l'extrémisme violent, contrainte et chantage sur des membres 
des autorités fédérales, etc.) 

 

- Organisations criminelles en provenance  

· d'Italie 

· d'Europe du Sud-est 

Activités concernées: 

· infractions contre le patrimoine, y compris le blanchiment d'argent en Suisse 

· criminalité de base (traite d'êtres humains et trafic de migrants, trafic de drogue, 
actes de violence, infractions contre le patrimoine) en Suisse et à l'étranger 

 

- Criminalité économique  

En relation avec la corruption internationale et les activités de blanchiment d'ar-
gent qui y sont liées.  

 
 
 
 
 
Priorité 
périphéri-
que 

- Organisations criminelles d'autres régions  

CEI, Géorgie, Afrique de l'Ouest, Asie, et autres: 

· infractions contre le patrimoine, y compris le blanchiment d'argent 

· criminalité de base (traite d'êtres humains et trafic de migrants, trafic de drogue, 
actes de violence, infractions contre le patrimoine) en Suisse et à l'étranger 

 

- Autre criminalité économique  

Infractions contre le patrimoine, y compris les activités de corruption et de blanchi-
ment, qui ne remplissent pas les conditions de la priorité centrale (infractions pré-
alables au blanchiment d'argent sans lien avec la corruption internationale ou avec 
la criminalité organisée) 

 

- Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide 

 
Priorité 
marginale 

- Autres infractions contre la protection de l'Etat,  

Les lois spéciales (par ex. la loi sur les explosifs, la législation sur le matériel de 
guerre ou en matière d'embargo) relevant de la compétence fédérale 
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- Autres infractions fédérales 

(par ex. faux-monnayage, violation du secret de fonction et événements relevant de 
la loi sur l'aviation ne remplissant pas les critères des priorités centrales ou périphé-
riques) 
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