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Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) 

 

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 suisses rejettent cet avant-projet de loi : ils s'opposent à la création d'un droit d'exception pour 

des personnes potentiellement en voie de radicalisation et qui propose des mesures « préventives » 

intrusives, hors de l'aval d'un juge (pour la majorité). Ces mesures policières administratives 

s’apparentent plus à des mesures pénales, au sens de la CEDH, qu’à des mesures préventives. De 

plus,  

- Cet avant-projet n'est pas nécessaire : les autorités disposent déjà d'un arsenal juridique 

suffisant, d'autant plus que le Conseil fédéral vient de renforcer ce dispositif. Avec la dernière révision 

du CP, il est désormais possible d'ouvrir une procédure pénale dans le domaine préventif, soit pour des 

actes préparatoires très éloignés de la commission d’une infraction principale de nature terroriste 

(propagande, organisation d'un voyage).  

- Cet avant-projet risque d'empiéter de façon disproportionnée sur les libertés individuelles 

- atteinte à la liberté d'expression, de réunion, de circulation, de la vie de famille, au respect de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, etc. et ce pour des personnes qui n'ont commis aucun délit. De telles limitations 

sont bien sûr possibles mais elles doivent se baser sur des dispositions légales suffisantes et respecter 

le principe de la proportionnalité. Malheureusement, les modifications légales proposées dans cet avant-

projet comportent des termes-clé imprécis et flous qui laissent la porte ouverte à des actes arbitraires 

et discriminatoires. Aucune garantie n'est véritablement donnée pour une mise en œuvre proportionnée 

de ces dites mesures préventives.  
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Les Verts critiquent le caractère plus pénal que préventif des mesures administratives proposées. 

Fedpol et le SRC, deux autorités non judiciaires, se voient confier un rôle majeur pour décider de 

mesures intrusives, voire très intrusives. Les Verts regrettent ainsi le rôle mineur, voire inexistant, laissé 

au pouvoir judiciaire. Or un juge offre de meilleures garanties d'indépendance, du respect du principe 

de la proportionnalité et de procédures régulières qu'une autorité administrative. Un recours au TAF 

sera certes possible mais sans effet suspensif et il n'est pas précisé si le juge pourra se prononcer sur 

le fond de la décision (aura-t-il alors accès à l'ensemble du dossier monté par le SRC par ex. ?) ou 

uniquement sur le respect de la procédure.  

Les Verts souhaiteraient finalement que l'efficacité des autres mesures soit d'abord évaluée avant de 

décider d'aller de l'avant avec cet avant-projet (nouvelle loi sur le renseignement, durcissement du code 

pénal, plan d’action national contre la radicalisation). 

Finalement, 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. 

Remarques particulières 

Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

Les Verts demandent que toutes les décisions prévues aux art. 23h à 23l soient soumises à un juge.  

Art. 23e Principes 

Al. 1, let. a 

Le terme de « personne potentiellement dangereuse » est vague et comporte un potentiel d'abus et de 

discriminations. Il existe en effet un risque élevé que ces mesures ne ciblent pas juste quelques individus 

mais fassent avant tout porter une sorte de soupçon généralisé contre tout un groupe qui aurait les 

caractéristiques de « dangerosité potentielle » (religion, homme, jeune, migrant, sans emploi, etc.). Les 

nombreuses notions floues risquent ainsi d'être interprétées à la lumière de stéréotypes. 

De plus, comment distinguer des « indices sérieux et actuels laissant présumer qu'une personne [est] 

potentiellement dangereuse » (art. 23e, al. 1, let a) de « soupçons indiquant qu'un acte répréhensible 

aurait été commis » et donc qui conduisent à l'ouverture d'une procédure pénale (p. 7 du rapport 

explicatif) ? Malheureusement, ni le rapport explicatif, ni l'avant-projet de loi ne donne de précisions.  

Al. 1 let. b 

Ce projet ne donne aucune indication sur l'autorité chargée d'évaluer l'efficacité des mesures sociales, 

intégratives ou thérapeutiques, ni sur les critères d'évaluation.  

Art. 23h Obligation de se présenter 

Le terme « professionnel » devrait être précisé afin de clarifier le but de cette mesure. S'il s'agit d'un 

représentant du SRC ou de Fedpol, le risque existe que l'entretien serve à « négocier » des informations 

sur d'autres personnes. Cette contrainte à coopérer est une méthode classique des services de 

renseignement des pays totalitaires et n'a pas de place dans notre Etat de droit.  

  



 

Art. 23j Interdiction géographique 

Cette mesure très grave peut potentiellement constituer une atteinte majeure à la liberté personnelle 

qui peut avoir des conséquences importantes sur le quotidien des personnes concernées (respect de 

la vie de famille, capacité à se rendre sur son lieu de travail, etc). En coupant une personne de sa réalité 

quotidienne, cette mesure pourrait même s’avérer contre-productive. 

Art. 24f Âge 

Les Verts demandent que cet article soit biffé. Ces limites sont extrêmement basses et il faut se poser 

la question de leur compatibilité avec la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la 

Suisse. De plus, cette mesure est en contradiction avec la justice des mineurs qui a un but éducatif, 

cherche à fixer des limites et non à criminaliser. Ces mesures risquent d'ailleurs de saper les efforts mis 

en œuvre en faveur de cas individuels dans le cadre du Plan national de lutte contre la radicalisation 

(PAN). 

Code pénal 

Art. 78, let. d  

Les expériences faites dans d'autres pays montrent que le prévention et l'accompagnement de détenus 

« potentiellement radicalisés » sont plus efficaces que la détention à l'isolement. 

 

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. 

 

  

 

Regula Rytz       Gaëlle Lapique 

Présidente des Verts suisses     Secrétaire politique 


