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Introduction de l’ordonnance sur l’exportation et le courtage de biens 
destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles dans la 
loi sur le contrôle des biens 

 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur l’objet cité en titre.  

Les Verts saluent la décision du Conseil fédéral de compléter la loi sur le contrôle des biens (LCB) avec 

les dispositions de l'ordonnance sur l’exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance 

d’internet et des communications mobiles (OSIC), limitée dans le temps. Les Verts soutiennent cette 

adaptation légale. 

Ils exigent cependant qu'un contrôle plus strict de l'utilisation finale de ces biens à double-usage soit 

effectué lors de l'évaluation des demandes d'exportation, notamment en cas d'exportations vers des 

pays autoritaires et/ou responsables de violations systématiques des droits fondamentaux (notamment 

de la liberté d’expression). Il s'agit ainsi de garantir véritablement que les technologies suisses mises à 

disposition ne contribuent pas à ces violations. Les rapports des ONG locales et internationales de 

défense des droits humains devraient notamment faire l'objet d'une attention particulière. Les exemples 

récents et controversés d'exportations d'IMSI-Catcher vers l'Indonésie et l’Éthiopie devraient en effet 

inviter le SECO à la plus grande prudence. Les Verts demandent que la même analyse approfondie soit 

menée pour d’autres types de technologies de surveillance moins « intrusives », tels que les systèmes 

d’encodage. De même, ils souhaiteraient que tous les biens à double-usage, militaires spécifiques et 

les biens stratégiques soient soumis à ce nouveau critère pouvant justifier un refus de permis : aucun 

bien soumis à la LCB ne devrait pouvoir être utilisé par un destinataire final à des fins de répression.  

  



 

 

Le respect des droits humains, mais également la cohérence de politique étrangère de la Suisse, sa 

réputation sont en jeu.  

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, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, à l’expression de notre 

haute considération. 

 

 

 

 

Regula Rytz       Gaëlle Lapique 

Présidente       Secrétaire politique 

 


