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Berne, le 20 avril 2020 

  
 

Approbation et mise en œuvre de l’accord relatif à la coopération Prüm et du 
protocole Eurodac conclus avec l’Union européenne ainsi que de l’accord avec 
les États-Unis d’Amérique concernant la coopération en matière de prévention 
et de répression des infractions graves 

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 jettent un regard très critique sur ces trois accords soumis à consultation. S’ils 

venaient à être acceptés, ils demandent que le respect des droits fondamentaux, des principes 

de l’Etat de droit et la protection des données des personnes concernées soient explicitement 

pris en compte lors de la mise en œuvre de ces accords. Pour ce dernier point, il s’agira 

notamment d’impliquer le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

(PFPDT) comme organe de surveillance.  

L’accord PCSC avec les États-Unis est aux yeux des VERTS particulièrement problématique, en raison 

notamment de la question de la transmission de données susceptibles d’entraîner une condamnation à 

la peine capitale. Les États-Unis, au contraire de la Suisse, n’ont pas encore aboli la peine de mort. 

Celle-ci est encore largement appliquée puisque plus de 100 personnes ont été exécutées depuis 2015. 

Et au 1er octobre 2019 et selon les statistiques officielles, plus de 2600 personnes attendent leur 

exécution dans le couloir de la mort. 

Les VERTS demandent ainsi impérativement que soit introduite une clause qui permette à la Suisse de 

refuser de fournir des données à son partenaire étasunien s’il n’obtient pas des garanties que la 

personne concernée pourra bénéficier d’un procès équitable ou encore ne sera pas condamnée à la 

peine capitale. 
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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       Secrétaire générale adjointe 


