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CONSULTATION AU SUJET DE L’ORDONNANCE SUR LE SERVICE 

DE RENSEIGNEMENT (ORENS) 

 
Monsieur le Conseiller fédéral,  

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions d’avoir sollicité l’avis des Verts sur cette ordonnance sur le service de 

renseignement (ORens). 

 

Remarques générales  

Les Verts regrettent tout d’abord certaines formulations vagues de l’ordonnance – pourtant, tant lors 

des débats au Parlement que ceux qui ont marqué la campagne référendaire, puis de votation, le 

Conseil fédéral et le DDPS se sont engagés à apporter des précisions au niveau des ordonnances 

dans le but de préciser les volontés du législateur. Malheureusement, cet objectif n’est pas atteint. 

Les Verts critiquent notamment plusieurs points qui auraient dû faire l’objet de précisions dans 

l’ordonnance, par exemple sur les conditions régissant le transfert d’informations du SRC aux 

autorités pénales. Cet absence de précisions entraîne des risques d’arbitraire et d’inefficacité totale 

dans la lutte contre le terrorisme, un des objectifs poursuivis par la LRens. Globalement, les Verts 

regrettent que les devoirs du SRC ne soient pas définis avec suffisamment de clarté dans 

l’ordonnance – ce qui aurait pourtant dû être son but. L’utilisation fréquente dans cette ordonnance 

des expressions “en particulier” ou “notamment” illustre de manière flagrante ce manque de 

précisions.  

 

Les Verts rejettent également avec fermeté les nouvelles tâches que le Centre des opérations 

électroniques (COE) s’octroie dans cette ordonnance, souvent en l’absence de toute base légale 

(exploration du réseau câblé).  

 

Finalement, les ordonnances sur la LRens auraient dû faire partie d’un seul et même « paquet ». Or, 

l’ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement a été ouverte à la 

consultation dans un 2e temps – ce que les Verts ne peuvent que regretter. 
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Remarques par article 

Note : ces remarques sont structurées selon la LRens. Il s’agit de dispositions qui devraient, pour la 

plupart, faire l’objet de précisions dans l’ordonnance. 

 

I. Tâches du SRC 

- Art. 3 LRens « Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants » : cet article porte 

dans les faits sur la réglementation d’un état d’urgence. Il devrait faire l’objet de précisions 

dans l’ordonnance, notamment avec une limitation dans le temps de cet état d’urgence. 

- Art. 8 LRens « Port d’armes » : l’art. 53, al. 2 de l’ORens doit être complété avec la mention 

qu’il s’agit de missions en Suisse, comme le précise déjà l’art. 8 de la LRens. De même, l’art. 

54, al. b ORens doit être biffé. Il n’est généralement pas autorisé d’utiliser des projectiles à 

expansion contrôlée lors de conflits armés. Ces munitions n’ont donc pas leur place dans 

cette ordonnance. 

- Art. 12 LRens (Collaboration avec l’étranger), art. 7 al. 4 ORens : le SRC doit au moins 

informer le Conseil fédéral et la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) que de 

tels contacts “de cas en cas” avec des services étrangers ont été pris.  

  

II. Collaboration avec l’étranger (art. 12 LRens) 

Art. 9, al. c ORens : le rapport explicatif n’est pas assez explicite en ce qui concerne le terme de « 

produits ». Le DDPS doit donner une définition plus précise et détaillée dans l’ordonnance. 

 

III. Obligation de fournir et de communiquer des renseignements 

- Art. 19, al. 2, let. d LRens « Obligation de fournir des renseignements en cas de 

menace concrète » : le terme « infrastructures critiques » mériterait une définition plus 

précise au niveau de l’ordonnance au vu des pouvoirs que cet article de la LRens confère 

au SRC. 

- Art. 20 al. 4 LRens « Obligation spécifique de fournir et de communiquer des 

renseignements » : cette liste des évènements et constatations est vague et nécessite 

d’être spécifiée au niveau de l’ordonnance. Elle doit correspondre tout au plus à la liste des 

menaces définies à l’art. 19, al. 2, let. a à d LRens. 

  

IV. Mesures de recherche soumises à autorisation 

- Art. 26 LRens : le SRC doit chaque année rendre des comptes sur le nombre de mesures 

soumises à cet article. Un rapport avec des statistiques doit être soumis au public – sur le 

modèle des statistiques annuelles présentées par le service SCPT (Surveillance de la 

correspondance par poste et télécommunication) pour les mesures prévues dans la LSCPT. 

Ce rapport annuel devra comprendre les informations suivantes : nombre de mesures ayant 

fait l’objet d’une autorisation, nombre de personnes concernées, le(s) type(s) de menace(s) 

invoqué(s) suivant l’art. 19, al. 2, let. a à d LRens ou de l’art. 3 LRens, ainsi que la durée de 

ladite mesure. L’ordonnance doit donc être complétée en ce sens.  

- Art. 26, al. 1, let. d LRens et art. 23, al. 1 ORens : cette demande doit également contenir 

des informations sur les propriétaires des systèmes et réseaux informatiques touchés (not. 

adresses IP) – afin de garantir une décision fondée du DDPS de faire usage de cette mesure 



extrêmement intrusive en toute connaissance de cause. L’ordonnance devrait également 

préciser qu’il s’agit d’infrastructures critiques en Suisse (art. 26, al. 1, let. 2). 

  

V. Exploration du réseau câblé (art. 39 LRens) 

- Art. 39, al. 2 LRens : l’ordonnance doit préciser la définition d’émetteur et récepteur. S’agit-

il de structures ? De personnes physiques ?  

L’ordonnance doit également expliciter comment le SRC s’acquittera de l’obligation légale 

de reconnaître, puis le cas échéant de détruire les données enregistrées de 

personnes/institutions situées en Suisse. Et elle doit de même préciser comment le secret 

professionnel sera garanti si les données récoltées contiennent des informations protégées 

par le secret professionnel. Le COE ne doit pas transmettre au SRC d’informations relevant 

du secret professionnel en ce qui concerne les résultats des recherches issues de 

l’exploration du réseau câblé. L’ordonnance doit donc préciser les moyens qui seront mis en 

œuvre à cette fin. 

- Art. 24 ORens : le mot « notamment » doit être biffé. Les Verts demandent qu’une liste 

exhaustive soit établie afin d’éviter toute décision arbitraire et non-transparente. 

- Art. 26 ORens : parmi les tâches du COE, il s’agit de rajouter une obligation de rendre des 

comptes chaque année et de publier des statistiques publiques sur le nombre de mandats 

d’exploration du réseau câblé soumis et autorisés, le nom de mots-clé utilisés dans le cadre 

de chaque mandat, le nombre de communications enregistrées et le nombre de personnes 

impliqués dans ces communications. 

- Art. 26, al. 1 ORens : les Verts considèrent que cette disposition donne des compétences 

hors du cadre légal de la LRens et proposent donc la modification suivante :  

« Le COE reçoit en permanence de la part des exploitants des réseaux filaires et des 

opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l'établissement 

des demandes d'exploration l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé. et 

procède au besoin à ses propres mesures pour compléter les données techniques. » 

- Art. 26, al. 4 ORens : cet alinéa doit être biffé. Il s’agit d’effectuer une claire séparation des 

tâches entre d’un côté un organe exécutant, le COE, et de l’autre un organe stratégique 

soumis à une surveillance politique, le SRC. C’est à ce dernier organe de fixer les critères 

de recherche. Le COE ne doit en aucun cas avoir des compétences d’analyse préalable des 

données qui lui permettrait de proposer des termes de recherche supplémentaires. 

- Art. 27, al. 2 ORens : le COE ne doit en aucun cas pouvoir constituer une “banque de 

données parallèle de l’ombre” des communications enregistrées. Une telle structure pourrait 

s’apparenter au programme de surveillance britannique Tempora. Les données (résultats et 

communications) doivent être détruites immédiatement après la transmission des 

informations au SRC. Des organes de contrôle interne et indépendant, par ex. la DélCdG, 

doivent obtenir les moyens et les autorisations nécessaires pour vérifier qu’une telle banque 

de données « parallèle » à celle du SRC ne se développe. 

- Art. 28 Orens : les exploitants des réseaux doivent pouvoir gérer les informations 

transférées au COE dans le cadre de l’exécution du mandat. Ajout d’un alinéa « Il revient 

aux exploitants des réseaux filaires d’exécuter l’exploitation (Ausleitung) des données » et 

modifier l’al. 2 « installer les composants techniques nécessaires à la collecte des données 



techniques et à l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé ». 

 

Finalement, tant le COE que le SRC doivent rendre des comptes régulièrement à la DélCdG sur les 

critères et catégories de recherche utilisés, de même que sur les « listes négatives » (activités ou 

mots qu’il est interdit de surveiller). 

 

VI. Transfert d’un dossier aux autorités de poursuite pénale (art. 60 LRens) 

Art. 33 ORens : cet article ne précise pas suffisamment à partir de quand le SRC devrait transférer 

un dossier aux autorités de poursuite pénale : il est donc nécessaire de préciser qu’en présence d’un 

soupçon d’infraction, les renseignements sur une situation, une personne sont immédiatement 

transférés aux autorités compétentes. Le SRC se dessaisit donc du dossier. De plus, il ne doit pas 

s’agir d’une « Kann-Formulierung » (« peut communiquer »), mais bel et bien d’une « Muss-

Formulierung » (« doit communiquer »). 

 

VII. Archivage (art. 68 LRens) 

Art. 57a ORens : les Verts demandent que cette disposition transitoire soit biffée. La prolongation 

de 30 ans des dossiers déjà classés est disproportionnée et n’a surtout aucune base juridique – en 

effet, elle n’est ni en accord avec la loi fédérale sur l’archivage, ni avec la LRens elle-même. 

 

VIII. Prestations (art. 69 LRens) 

Art. 43 ORens : modifier « doivent être convenues par oral ou par écrit. ». 

 

IX. Contrôle et surveillance du SRC (art. 76 LRens) 

La surveillance exercée sur le SRC doit être effectuée par une entité indépendante - celle-ci ne peut 

donc pas dépendre hiérarchiquement du chef du DDPS. La loi sur le renseignement doit être modifiée 

en ce sens. L’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pourrait servir de 

modèle. Une motion (15.3498), adoptée par le Conseil national et le Conseil des Etats, charge le 

Conseil fédéral de présenter un rapport au Parlement visant à déterminer si le SRC pouvait être 

soumis à la surveillance d’un organe extérieur à l’administration. Ni la LRens, ni la ORens ne 

devraient entrer en vigueur avant que cette motion ne soit traitée par le Parlement.  

 

IX. Pilotage politique (art. 79 LRens) 

Art. 39, al. 1, let. c ORens : modifier « être obtenue en l’espace de deux un ans » 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, à l’expression de 

notre haute considération. 

  

Regula Rytz 

Présidente 

Gaëlle Lapique 

Secrétaire politique 


