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Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la 
prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des 
normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé 
 
Madame la Conseillère fédérale,  
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur l’objet cité en titre.  
 
Les Verts condamnent avec fermeté tout acte terroriste, pour lesquels les auteurs présumés 
doivent être traduits en justice, comme c’est déjà prévu à l’heure actuelle. Cette lutte contre le 
terrorisme doit se faire dans le respect des droits fondamentaux : toute mesure devra ainsi s’appuyer 
sur une base légale, être proportionnée et s’avérer nécessaire pour atteindre l’objectif visé. 
 
Les Verts soutiennent la volonté du Conseil fédéral de ratifier la Convention du Conseil de 
l’Europe pour la prévention du terrorisme et son Protocole additionnel. Ils rejettent cependant 
les durcissements du code pénal proposés par le Conseil fédéral. Ces nouvelles dispositions ne 
sont ni pertinentes pour lutter efficacement contre le terrorisme, ni nécessaires pour remplir ces 
obligations internationales1. En effet, les actes réprimés sont déjà visés par le code pénal. De plus, 
les Verts émettent de sérieux doutes quant à l’efficacité de tels durcissements pour prévenir la 
radicalisation et combattre le terrorisme – les actes terroristes qui ont récemment durement frappé nos 
pays voisins qui avaient pourtant choisi de davantage réprimer le terrorisme le prouvent. 
 
Pour les Verts, d’autres mesures doivent être prises pour lutter contre le terrorisme et toute 
forme d’extrémisme : mesures de prévention en concertation avec les relais locaux (écoles, société 
civile), renforcement des collaborations multi-niveaux entre les villes-cantons-confédération, évaluation 
des bonnes pratiques telles que la helpline mise sur pied par les villes de Berne, Zurich et Winterthur 
notamment, limitation de l’accès et de la détention d’armes, etc. Les Verts ont par exemple soutenu la 
motion de la Commission de politique de sécurité du National demandant la mise en place d'une ligne 
téléphonique d'urgence pour les citoyens et les parents de jeunes en voie de radicalisation, rejetée par 
la majorité bourgeoise du Parlement (15.3004). 

  

                                                           
1 Comme l’écrit le Conseil fédéral dans son rapport explicatif, les bases légales en vigueur satisfont déjà largement 
aux obligations de punissabilité, de prévention et de coopération internationales inscrites dans ces deux traités. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153004


Définition du terrorisme 
A l’heure actuelle, seuls les groupes « Al-Qaïda », « Etat islamique » et les organisations apparentées 
sont considérées comme des organisations terroristes via une loi fédérale limitée dans le temps et 
approuvée par le Parlement. A l’avenir, il reviendra au juge de définir ce qu’est une organisation ou un 
acte terroriste. Pour les Verts, les nouvelles dispositions prévues aux articles 260ter et 260sexies du code 
pénal sont problématiques à deux niveaux : 

• Les définitions données tant à l’art. 260ter, al. 2 let. b du code pénal que dans le rapport 
explicatif laissent planer un certain doute. Ce manque de clarté que l’on retrouve dans de 
nombreuses lois antiterroristes en Europe et ailleurs génère une incertitude quant à ce qu’est 
exactement un acte de terrorisme. Cela peut avoir d’importantes conséquences, qui vont du 
profilage de membres de certains groupes dont on estime qu’ils ont un penchant pour la 
« radicalisation », l’« extrémisme » ou la « criminalité » sur la base de stéréotypes. Chacun 
devrait pouvoir savoir clairement ce qui constitue une infraction pénale et les conséquences 
qu’entraîne la commission de cette infraction2 - d’autant plus qu’avec la condamnation d’acte 
préparatoire délictueux (recrutement, entraînement, voyage), la distance entre l'acte commis et 
l'infraction principale (l’acte terroriste) est importante. 

• Qualifier une organisation de « terroriste » est complexe mais également extrêmement délicat : 
ce sont pour ces raisons, entre autres, que les Verts ont combattu l’interdiction d’organisations 
(art. 74 LRens) lors des débats au Parlement sur la loi sur le renseignement. Cette interdiction 
est inutile, voire contre-productive - comme l’explique d’ailleurs le Procureur général de la 
Confédération, Michael Lauber : « Im Unterschied zu Deutschland existiert in der Schweiz aber 
kein Organisations-Verbot. Ich halte dies nicht nur aus rechtspolitischer, sondern auch aus 
praktischer Sicht für richtig: Übertriebene Organisations-Verbote verhindern keine Aktivitäten, 
sondern treiben sie in den Untergrund. Das würde unsere Arbeit schwieriger machen und die 
Radikalisierung fördern.» (NZZ, 25.11.2016). 

 
Ainsi, pour les Verts, interdire des organisations terroristes précises et nommées dans le cadre de lois 
adhoc approuvées par le Parlement reste la voie qu’il faut continuer à emprunter. C’est dans ce sens 
qu’ils avaient à l’époque soutenu la motion « Donner un coup d'arrêt à l'organisation terroriste ‘Etat 
islamique’ » (14.3753). 
 
Adaptation de l’art. 74 de la loi sur le renseignement 
Art. 74, al. 4 à 4ter 
La LRens (art. 74) prévoit l’interdiction par le Conseil fédéral d’organisations terroristes sur la base de 
listes établies par les Nations unies et l’OSCE. Un certain flou persiste ainsi entre ces organisations 
interdites au nom de l’art 74 LRens et celles qui seront qualifiées comme terroristes par le juge dans le 
cadre d’une infraction à l’art. 260ter ou 260sexies du code pénal, d’autant plus que ces dernières 
dispositions prévoient une punissabilité plus importante. Deux délits identiques sont inscrits dans deux 
lois différentes avec des critères et des sanctions différentes. Ceci pourrait s’avérer problématique 
notamment dans les relations entre le SRC et les autorités de poursuite pénale – lors de la campagne 
contre la loi sur le renseignement, les Verts avaient déjà pointé du doigt le flou qui entoure la 
collaboration et la transmission des dossiers entre ces deux entités. 
  
Art. 74, al 4bis 
Les Verts tiennent à rappeler que des poursuites pénales ne devraient pouvoir être engagées pour des 
formes d'expression que lorsqu'elles constituent réellement une incitation, c'est-à-dire lorsqu'elles 
encouragent d'autres personnes à commettre des infractions pénales reconnues et lorsqu'il existe une 
probabilité raisonnable que ces personnes commettent de tels actes, avec un lien de cause à effet clair 
et direct entre le propos et l'infraction pénale. De trop nombreux gouvernements ont cherché à ériger en 
infraction toute forme d'expression perçue comme favorable aux objectifs de groupes armés ou 
d’organisations considérés comme « terroristes ». Des infractions vaguement définies comme 

                                                           
2 Voir Martin Scheinin (ancien) rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, rapport à la Commission des droits de l'homme, doc. 
ONU E/CN.4/2006/98, § 46 : « La première condition énoncée au paragraphe 1 de l’article 15 [du PIDCP] est que 
l’acte terroriste doit être interdit par les dispositions du droit national ou international. Pour que l’interdiction soit 
“prescrite par la loi”, il faut que la loi soit suffisamment accessible de sorte que chacun sache dans quelles limites il 
doit inscrire son comportement ; et qu’elle soit libellée en termes suffisamment précis pour que chacun ait un 
comportement adapté. » 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143753


« apologie du terrorisme » risquent d'incriminer des déclarations ou d'autres formes d'expression qui, 
même si elles sont profondément choquantes pour de nombreuses personnes, sont bien loin de 
constituer une incitation. 
 
Modification 260ter CP 
Jusqu’à présent, seuls les groupes « Al-Qaïda », « Etat islamique » et les organisations apparentées 
sont interdits et leur interdiction limitée dans le temps. A l’avenir, l’interdiction d’« organisations 
terroristes » (art. 74 LRens), la punissabilité d’« actes terroristes » ou d’actions menées en amont de 
tels actes (art. 260ter et 260sexies CP) et ce indépendamment d’une organisation terroriste concrète 
seront désormais inscrites dans la loi. Ces sanctions pourraient soulever notamment quelques 
questions importantes pour des ONG suisses, des organisations d’aide humanitaire et le CICR mais 
également pour la Confédération et sa « neutralité active ». 
 
Un très grand nombre d’acteurs armés non-étatiques sévissent dans le monde entier. Or, de très 
nombreuses organisations d’aide humanitaire, mais également le DFAE, doivent collaborer avec 
certains de ces acteurs : négociation afin de venir en aide à des populations civiles vivant sur leur 
territoire, organisation de processus de paix et de médiation, etc. Il s’agira donc de garantir que ces 
nouvelles dispositions légales ne compliqueront pas, voire ne saperont pas, ce travail important en 
faveur de la paix et du respect du droit international. 
 
Nouvel article 260sexies CP 
Avec la criminalisation de ce que l'on appelle les actes préparatoires en vue de commettre un acte 
terroriste, des actions très éloignées de la commission d'une infraction principale de nature terroriste 
sont désormais érigées en infraction. Des actions en soi non délictueuses, tel que consulter un site 
internet « extrémiste » ou la recherche d’un vol bon marché vers Istanbul, pourraient ainsi exposer des 
personnes à des poursuites bien avant qu’elles n’aient décidé de commettre un attentat terroriste. 
 
Si ce nouvel article est maintenu, les Verts demandent à ce que ces mesures soient à la fois 
nécessaires et proportionnées. De même, tout acte préparatoire incriminé devra avoir un lien 
suffisamment étroit et direct avec la commission d’un acte terroriste ou avec un risque réel et prévisible 
que l'acte soit effectivement commis. 
 
Finalement, les Verts regrettent la présentation qui est faite dans le rapport explicatif des modifications 
légales proposées : ils souhaiteraient à l’avenir que ce type de rapport contienne des tableaux 
comparant le droit en vigueur et l’avant-projet, mettant ainsi en évidence les nouvelles normes et 
notions prévues. Une telle présentation contribuerait à la tenue d’un débat informé et démocratique. 
 
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 
disposition pour toute question ou information complémentaire. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’expression de 
notre haute considération. 
 
 
 
 
 
   
Lisa Mazzone      Gaëlle Lapique 
Vice-présidente      Secrétaire politique 
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