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Lettre datee du 22 fevrier 2005, adressee au President
du Conseil de skurite par le President du Comitk
du Conseil de securite Cree par la resolution 1373 (2001)
concernant la lutte antiterroriste
Suite i ma letlre du 19 octobre 2004 (S/2004/855), j’ai I’honneur d e vous faire
tenir ci-joint le quatrieme rapport que la Suisse a presente au Coinite contre le
terrorisme en application du paragraphe 6 de la resolution 1373 (2001) (voir
annexe).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la
presente lettre et de son annexe cornme document du Conseil d e securite.
Le President du Comite du Conseil d e sccurite
cree par la resolution 1373 (2001)
concernant la lutte antiterroriste
(Srgne) Andrei I Denisov

05-27802 (17)
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Annexe
[Original : franqais]

Lettre datee du 7 fkvrier 2005, adressee au President
du Comite du Conseil de securitk Cree par la resolution 1373
(2001) concernant la lutte antiterroriste
par le Representant permanent de la Suisse
aupres de I’Organisation des Nations Unies
Je me refere a votre lettre du 18 octobre 2004 et j ’ a i I’honneur d e vous
transmettre, ci-joint, les reponses de mon gouvernement aux questions du Comite
contre le terrorisme concernant le troisieme rapport suisse du 12 septembre 2003
(voir piece jointe).

L‘Ambassadeur
(Sign&)Peter Maurer
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Piece jointe
[Original franpa~s]

Rapport suisse du 19 dCcembre 2001
concernant la lutte antiterroriste pr6sent6
au ComitC contre le terrorisme (CCT)
du Conseil de sCcuritC crCC par la resolution 1373 (2001)
Reponses aux questions additionnelles du CCT
concernant le troisieme rapport suisse du 12 septembre 2003
Quatrieme rapport
En italique :extrait de la lettre du PGsident du CCT du I 8 octobre 2004

I . Mesores d'application
Les Etats n'ont pas, lorsqu'ils repondent aux questions posees dans. la presente section, a
divulguer des informations concernant des enqugtes ou des proceduresjudiciaires en cours,
si cela devait compromettre le bon deroulement de celles-ci.

1. Criminalisation do financement du terrorisme et traduction en justice de ses
auteurs
1.1 Le Comite souhaiterait que la Suisse confirme que les differents textes Iegislatifs lies au
terrorisme et adoptes par le Parlement suisse en mars 2003, auxquels il est fai! refbrence a
la page 5 du troisieme rapport (S/2003/967), sont desormais en vigueur, selon les termes
precises dans le rapport.

La disposition penale permettant de reprimer le financement du terrorisme, I'article 260qu'"qu'es
du Code penal suisse ( CPS. www.admin.ch/ch/f/rs/311 O/a260uuinauies.html), est entree
en vigueur le le'
octobre 2003. I1 en va de m6me des dispositions relatives a la punissabilite
et 100°U'"wies
CPS. Ces dispositions ont la
de I'entreprise, c'est-a-dire les articles 100auater
teneur reproduite a I'annexe au troisieme rapport present6 par la Suisse au CCT
(S/2003/967)
1.2 Le Comite note qu'une nouvelle disposition du Code penal suisse (art. 260q""q"ies,a/. 3)
prevoit une derogation au principe de la poursuite en justice des auteurs d'actes terroristes.
Cette disposition semble n'btre conforme ni a /'article 6 de la Convention internationale pour
la repression du financement du terrorisme, ni aux dispositions du preambule ou de I'alinea
g) du paragraphe 3 de la resolution 1373 (2001). Le Comite souhaiterait savoir quelles
mesures la Suisse entend prendre a cet egard.

Genese de I'article 260quinquier,
alinea 3, CPS
rarticle 2~oquinquiesCPS, que le Parlement a adopt6 le 21 mars 2003 et qui est entre en
vigueur le 1" octobre 2003, definit explicitement I'infractionde financement du terrorisme.
Cette norme complete notamment I'article 26Oter du CPS (organisation criminelle) en
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erigeant en infraction a part entiere le financement d'individus isoles ou de groupes peu
structures, qui pourront ainsi 6tre sanctionnes m6me lorsque aucun acte terroriste n'a
encore ete commis ou tente.
La proposition d'origine du gouvernement concernant le delit de financement du
terrorisme ne contenait pas d'alinea 3. Celui-ci a ete rajoute a posteriori, au cours des
debats parlementaires. Le Parlement craignait, en effet. que le nouveau delit de
financement du terrorisme ne puisse &re utilise pour criminaliser le financement de
mouvements de resistance poursuivant des buts legitimes. militant en faveur des droits
humains et de la democratie et s'engageant contre les dictatures et les regimes
totalitaires. Toutefois, le Parlement etait unanime I dire que tout but legitime ne justifie
pas n'importe quel acte de violence.
alinea 3, CPS n'est contraire ni a
Le gouvernement suisse estime que I'article 260qUi"qu'es,
I'article 6 de la Convention internationale pour la repression du financement du
terrorisme. ni aux dispositions du preambule ou de I'alinea g) du paragraphe 3 de la
resolution 1373 (2001). L'orticlc 260q""'qu'es,
olinOo 3, CPS nc justific pas Ic finoncement
d'actes terroristes. Son but est d'empbcher que le financement d'un acte puisse 6tre
qualifie de delit de terrorisme si cela permet de garantir, de maniere proportionnee, les
droits humains les plus elementaires. En consequence, I'article 260qui"q"'es.
alinea 3, CPS
doit donc &re interpret6 et applique en conformite avec les engagements de droit
international de la Suisse.
Champ d'application de I'article 260qU'"qUieE.
alinea 3, CPS
L'article 260quinquier,
alinea 3, du Code penal suisse en vigueur a la teneur suivante :
(( L'acte n'est pas considere comme financement du !errorisme lorsqu'il vise a
instaurer ou a retablir un regime democratique ou un Etat de droit, ou encore a
permettre I'exercice des droits de I'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. ))

a) Rapport entre I'acte de financement et I'acte auauel le financement est destine
L'applicabilite de I'alinea 3 a pour unique cons6quence juridique que les actes vises
par cette disposition ne peuvent pas &re qualifies de financement du terrorisme au
sens de I'article 260q"i"q"ie*
CPS. Si I'acte de financement proprement dit contrevient
eaalement a d'autres dispositions de la legislation (p. ex. la loi sur le blanchiment
d'argent ou la loi sur le materiel de guerre), celles-ci restent applicables.
alinea 3, CPS ne prejuge pas non plus de
L'applicabilite de I'article 260q"'"qu'es,
I'appreciation du caractere justifie ou non de I'acte de violence accompli ou tente qui
est I'objet ou le but du financement puisque I'appreciation de cet acte en droit penal
suppose qu'il soit procede a une nouvelle pesee entre les biens juridiques a proteger
et les biens juridiques attaques. L'article 260qUi"qUie',
alinea 3, CPS porte uniquement
sur la punissabilite de I'acte de financement.
b) Rapport entre le delit de financement du terrorisme (article 260qu"quies
CPS) et les
autres delits prdvus par le CPS
~ f ~ r t26oquiwies
i ~ l ~ CPS complete une disposition deja ancienne reprimant les
organisations
criminelles
(article
260L'
CPS,
www.admin.ch/ch/f/rs/3?1 Ola260ter.html). Si le financement est en faveur d'une
organisation criminelle (categorie dans laquelle entrent les organisations terroristes).
la punissabilite s'apprecie en vertu de I'article 260"' CPS, qui. contrairement a I'article
26oquinqYies, alinea 3, CPS ne contient pas de disposition d'exception. De plus, I'article
4
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260qumquies CPS ne s'applique pas si la preuve peut &re apportee que le'financement
a servi a realiser ou a tenter un acte de terrorisme concret. Dans ce cas, en effet. ce
sont les dispositions correspondant aux actes commis qui s'appliquent (p. ex.
assassinat, prise d'otages, delits en relation avec des explosifs. etc.). Larticle
26oquinquies CPS est donc une disposition dont la seule fonction est de combler une
lacune afin de pouvoir reprimer les cas ou des terroristes individuels ou des groupes
terroristes peu structures beneficient de soutiens financiers sans que se produise un
acte terroriste.
alinea 3, CPS
c) Ratio /egis de I'article 260q"'nqw0s.
Le champ d'application de I'alinea 3 est tres Btroit : cette disposition ne s'applique
que si le financement est destine a soutenir des actes visant
restaurer la,
democratie et I'Etat de droit dans des Etats de non-droit soumis a des regimes
tyranniques ou a permettre I'exercice de droits humains dans des Etats qui les
denient systematiquement. On pense, par exemple, aux actions de la Resistance
franqaise contre le regime nazi et ses collaborateurs pendant la deuxieme guerre
mondiale ou encore a la lutte contre I'apartheid sous I'ancien regime en Afrique du
Sud. En d'autres terrnes, I'alinea 3 ne s'applique pas aux financements soutenant
des actes terroristes contre des civils, des institutions civiles ou les institutions et
representants d'Etats de droit democratiques. Le recours a la violence n'est k i t e que
dans les situations de legitime defense ou d'etat d'urgence ou lorsque I'auteur de
I'acte de violence defend des inter& auxquels il convient d'accorder une importance
aupbrieure 3 collo des inter& bafoues.
Les dispositions suisses sont conformes a la declaration 109/02' (figurant dans le
document EU 11532/02 du 22.8.2002) proclambe par le Conseil de I'Union
europbenne en relation avec I'adoption de la decision-cadre de I'UE relative a la lutte
antiterroriste.
d) Revue des conditions Dresidant a I'aDDliCatiOn de I'article 26OquhqUies,
alinba 3. CPS
On peut deduire de la notion de droits humains et des regles du droit international
public relatives a la responsabilite des Etats que la resistance n'apparait comme
legitime que sous certaines conditions. Pour savoir si I'article 260quhquies,
alinea 3,
CPS s'applique a un cas de financement du terrorisme, il faut verifier si les conditions
suivantes sont remplies cumulativement :
aa) Le financement visait a instaurer ou retablir un rbgime dbmocratique ou
un Etat de droit, ou encore permettre I'exercice ou la sauvegarde de
droits humains. Cela suppose que I'Etat vise pratlque ou tolere une politique
de violation grave ou systematique des droits humains fondamentaux a
I'encontre de I'ensemble ou de categories importantes de sa population. Par
'(c Le Conseil declare que la decision-cadre relative la lutte contre le terrorisme wncerne les actes
qui sont considercis par fous les Etats membres de I'Union europeenne cornme des infractions graves
a leur legislation penale, commises par des individus dont les objectifs constnuen1une menace pour
ieurs societes democratiques respectueuses de I'Etat de droit et pour la civilisation sur laquelle ces
societes sont fondees. C'est dans ce sens qu'elle doit etre entendue et on ne saurait. sur son
fondement. faire valoir que le comportemenf de ceux qui ont agi dans le but de preserver ou de
retablir ces valeurs democratiques, comme cela a notamment et6 le cas dans certains Etats membres
durant la deuxieme guerre mondiale, pourrait stre aujourd'hui considere wmrne ressortissant a des
actes 'terroristes'. Eile ne peut pas non plus &re prise comme fondement pour inculper de terrorisme
des personnes exerCant leur droit fondamental d'exprimer leur opinion, meme si elles commettent ce
faisant des infractions D
05278021doe
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principe, la disposition d'exception de I'article 260q""q"'e', alinea 3, CPS ne
s'applique pas aux Etats democratiques.
bb)Le financement visait des representants d'un regime de non-droit
responsable des violations des droits humains visees sous le chiffre 1
pour les avoir ordonnees ou commises a I'interieur de ses frontieres.
Cela signifie que le financement d'actes de violence contre des civils sans
rapport avec le regime de non-droit exclut I'application de I'article 260qUi"qu'es,
alinea 3, CPS.
cc) Le financement visait a empecher une violation concrete des droits
humains ou a renverser un regime ne respectant pas \es droits humains
dans un Etat determine. Cela signifie qu'il etait de nature a instaurer ou
retablir la democratie et I'Etat de droit ou a permettre I'exercice ou la
sauvegarde de droits humains. Dans ce cas aussi, le financement d'actes de
violence contre des civils sans rapport avec le regime de non-droit exclut
I'application de I'article 260qu'"qu'er,
alinea 3, CPS.
dd)Le financement etait necessaire pour instaurer ou retablir un regime
democratique ou un Etat de droit, ou encore pour permettre I'exercice

ou la sauvegarde de droits humains. Cela signifie qu'il n'y avait pas d'autre
moyen moins violent pour atteindre ce but. Cela suppose que I'Etat 00 I'acte a
ete commis etait depourvu de processus democratiques institutionnalises de
formation de la volonte ainsi que de formes de protection juridique contre les
violations des droits humains visees sous le chiffre 1.
ee) Le financement visant a instaurer ou retablir un regime democratique ou
un Etat de droit ou encore a permettre I'exercice ou la sauvegarde de
droits humains n'etait pas disproportionne par rapport aux biens
juridiques auxquels il a ete porte atteinte. Le principe de la proportionnalite
est ancre dans le droit constitutionnel suisse. 11 doit imperativement Btre mis
en Deuvre par les autorites d'application du droit penal, m6me s'il ne figure pas
expressement dans la loi. Cela concerne egalement I'application de i'article
26oquinquies, alinea 3, CPS car cette disposition forme une exception a la norme
de protection inscrite dans le premier alinea. Cela signifie que les moyens
employes doivent Btre proportionnels. Cette condition n'est pas remplie
notamment lorsque I'acte finance a pour but de creer un danger public
susceptible de blesser ou mettre en danger un nombre indetermine de
personnes ne faisant pas partie du regime de non-droit responsable des
violations des droits humains visees sous le chiffre 1. Le financement d'actes
de violence constituant des crimes contre I'humanite n'entre pas non plus
dans le champ d'application de I'article 260q"i"quies,alinea 3, CPS. En ce qui
concerne I'extradition, I'article 3, alinea 2, lettre b, de la loi federale sur
I'entraide internationale en rnatiere penale Qtablit cloirement quc I'nllegoticn
selon laquelle le delit revet un caractere politique n'est pas recevable lorsque
I'acte semble particulierement reprehensible du fait que son auteur, a des fins
d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou menace de mettre en danger
la libertk. I'integrite corporelle ou la vie de personnes, notamment par un
detournement d'avion, une prise d'otages ou I'emploi de moyens
d'extermination massifs.
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La iurisDrudence du Tribunal federal relative a I’article 26OquWk. alinea 3. CPS et B
I’alleaation du caractere Dolitiaue du delit dans les cas d’extradition
La pratique Btablie du Tribunal federal suisse en matiere d’extradition repose sur le
pnncipe selon lequel un delit commis dans le cadre d’une lutte politique pour le pouvoir
etatique ne peut s’opposer a une extradition que si la violation des biens juridiques en
cause est proportionnelle aux buts vises. De plus, les interbts politiques poursuivis
doivent 6tre suffisamment importants et legitimes pour qua I’acte paraisse au moins
quelque peu comprehensible.On pense notamment a I’emploi de moyens illbgaux contre
des regimes dictatoriaux ou pratiquant des violations systematiques des droits humains.
En r h l e generale, le caractere politique est denie aux crimes graves avec violence,
notamment les assassinats. II peut cependant y avoir des exceptions dans les situations
de guerre civile ouverte ou si le delit en cause (p. ex. I’assassinat dun tyran) constitue le
seul moyen praticable pour atteindre des buts humanitaires importants.
Dans sa jurisprudence recente, le Tribunal federal applique Bgalernent ce raisonnement
lorsqu’il determine si la personne poursuivie est un terroriste presume ou un combattant
arm8 pour la liberte.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal federal. les groupements terroristes trbs
dangereux sont des organisations criininelles au sens de I’article 200‘’‘ CPS. A contrario,
les partis extremistes, les groupements politiques d’opposition ainsi qua les organisations
qui luttent pour le pouvoir politique dans leur pays ou qui menent un combat pour la
liberte contre un regime dictatorial en recourant A des moyens adequats (c.4-d. non
criminels) ne sont pas consideres comme des organisations criminelles.
Le Tribunal federal a Btudie la question du terrorisme et de son financement dans
plusieurs arr6ts recents :

- Arr6t IA.147/2004 du 13.09.2004 : se fondant sur I’article 26OqUinq”m*CPS. le Tribunal
federal declare qua I’entraide judiciaire contre un bailleur de fonds presume d’Al-Qaida
a ete accordee aux Etats-Unis a bon droit.
- Arr6ts 19.3/2004 et 18.4/2004 du 13.08.2004 : le Tribunal federal rejette la demande
de remise en IibeRB d’une personne incarceree en raison de relations pr6sumees avec
Al-Qaida.
- Arr6ts lA.80/2004 et iA.116/2004 du 08.07.2004 : I’all6gation du caractere politique
du delit n’est pas recevable pour les crimes graves avec violence (notamment les
assassinats). II est possible de faire une exception uniquement lorsque le delit, par
exemple I’assassinat d’un tyran, est le seul moyen praticable pour atteindre des buts
humanitaires importants. Cette pratique s’applique Bgalement pour faire la distinction
entre des terroristes presumes et des combattants arm& au service d’une resistance
politique.
- Arr6t IA.194/2002 du 15.11.2002 : Al-Qaida est qualifiee d’organisation terroriste. Le
Tribunal federal approuve I’accord d’une entraide judiciaire aux Etats-Unis pour cause
de soutien Financier presume a Al-Qaida.
- Arr6t 1A.174/2002 du 21.10.2002 : I’ETA est qualifiee dorganisation terroriste utilisant
des moyens criminels disproportionnes dans la lutte pour I’independance du Pays
Basque.
- Arr6t 1A.159/2002 du 18.09.2002 : les Brigades rouges sont qualifiees d’organisation
terroriste.
052780ZCdac

Conclusions
alinea 3, CPS, il doit s'agir du
Pour qu'un acte tombe sous le coup de I'article 260qu"qu'e',
financement d'une action de resistance contre un regime repressif et les moyens
employes ou I'atteinte portee a des biens juridiques doivent 6tre proportionnels au but
recherche. Les attaques contre des civils ne constituent pas un moyen proportionne pour
contribuer a I'instauration des droits humains et de la democratie. Dans le m6me esprit, il
faut partir du principe que des actes de violence perpetres contre des representants ou
institutions d'un Etat ne sont pas un moyen kite. Ainsi, seul le financement d'actes
menes dans des societes non democratiques contre des representants et institutions
d'un regime de non-droit entrent dans le champ de la disposition d'exception de I'alinea
3, pour autant qu'il s'agisse, la encore, du seul moyen proportionne auquel il soit possible
de recourir pour contribuer a instaurer les droits humains et la democratie.
La Suisse a tout inter& a ce qu'aucun acte terroriste causant des dommages humains et
materiels devastateurs ne puisse 6tre finance depuis son territoire. Elle ne veut pas non
plus que les auteurs de tels actes puissent se refugier sur son territoire de maniere
abusive. I1 y a donc tout lieu de penser que I'alinea 3 de I'article 260q"'"qu'es
CPS ne sera
applique que tres rarement et que, le cas echeant, il sera interpret6 de manibre restrictive
par les autorites de poursuite penale et les tribunaux.

I/. Protection du systeme financier
1.3 L'applicafion effective du paragraphe 1 de la ffisolution exige que les eteblissements
financiers ef autres infermediaires (par exemple avocats, notaires ef cornptables, lorsqu'ils
se livrent a des acfivites de courtage, disfincfes de la fourniture de conseils professionnels)
soient juridiquement tenus de signaler toufe transaction suspecfe. /I sernble ressortir du
dernier rapport (Sl20031967,p. 6) que la Suisse ne prend pas en cornpte cet aspect (il
n'existe aucune disposition a cet egard ni en ce qui concerne le secteur financier, ni en ce
qui concerne les intermediaires participant a des activites financibres a fitre professionnel).
Le Comite souhaiferaif savoir comment la Suisse enfend se conformer aux obligations
enoncees dans le paragraphe susmentionne ?

Obliqation de communiquer de tous les intermediaires financiers
L'obligation legale de signaler sans delai les transactions financieres suspectes au
Bureau de communication en matiere de blanchiment d'argent (Bureau de
communication), qui est inscrite a I'article 9, alinea 1, de la loi sur la blanchiment d'argent
(LBA, www.admin.ch/ch/f/rs/955 O/aS.hlml), concerne par principe tous les
intermediaires financiers. L'intenediaire financier qui sait ou qui presume, sur la base de
soupqons fondes. qu'une transaction ou des valeurs patrimoniales impliquees dans une
relation d'affaires ont un rapport avec une operation de blanchiment d'argent ou un autre
delit reprime par le Code penal ou sont soumises au pouvoir de disposition d'une
organisation criminelle doit en informer sans delai le bureau de communication. Les
groupements terroristes sont des organisations criminelles ; ils sont donc couverts par
ces dispositions. L'obligation de communiquer nait des qu'il y a un soupGon fond&
L'intermediaire financier doit en outre bloquer immediatement les valeurs patrimoniales
qui Iui sont confiees si elles ont un lien avec les informations communiquees et il doit
maintenir ce blocage jusqu'a la reception d'une decision de I'autorite de poursuite penale
competente. mais pas au-dela de cinq jours ouvrables. Pendant cette periode,
I'intermediaire financier n'a pas le droit d'informer les personnes concernees ni les tiers
de la communication qu'il a faite.
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Obliaation de communiquer des avocats et des notaires
L'alinea 2 de I'article 9 LBA exempte les avocats et les notaires de I'obligation de
communiquer. mais uniquement dans la mesure 00 ils sont astreints au secret
professionnel en vertu de I'article 321 CPS. II decoule de I'existence de cette exception
que les avocats et les notaires qui agissent en qualite d'intermediaires financiers sont
soumis a I'obligation de communiquer car cette activite n'entre pas dans le champ de
I'exception.
Pour determiner si un avocat ou un notaire est assujetti ou non a I'obligation de
communiquer pour une activite donnee, on peut se referer a la jurisprudence du Tribunal
federal dans deux domaines, le secret professionnel des avocats et des notaires et. par
analogie, le droit de refuser de temoigner. Les avocats et les notaires peuvent invoquer
le droit de refuser de temoigner, mais uniquement en ce qui concerne les activites
appartenant traditionnellement a leur profession. Cela signifle que I'obligation de
communiquer s'applique aux affaires d'intermediation financiere que les avocats et les
notaires traitent hors du cadre des activites propres a leur profession. La pratique a
estime que, puisque les activites d'intermediation financiere entrant dans le cadre des
activites propres aux professions d'avocat et de notaire sont exonerees de I'obligation de
communiquer, elles ne sont pas non plus soumises a la loi sur le blanchiment d'argent
car le respect des autres obligations lnscrltes dans cefte 101, en particulier le devoir ds
diligence, n'a de sens que si I'obligation de communiquer en cas de soupqon fond6 de
blanchiment doit elle aussi etre respectee.
Par contre, des lors qu'un avocat ou un notaire agit en qualit6 d'intemediaire financier
hors du cadre des activites propres a sa profession, c'est-a-dire au sens de I'article 2,
alinea 3, LBA, il est soumis a la loi sur le blanchiment d'argent et, a ce titre, doit respecter
les obligations figurant dans ce texte de loi, y compris I'obligation de communiquer.
I1 s'agit donc de determiner quand un avocat ou un notaire est un intem6diaire financier
au sens de I'article 2, alinea 3, LBA.
Champ d'amlication de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire
La loi sur le blanchiment s'applique aux intermediaires financiers (art. 2, al. 1, LBA).
Ainsi, les personnes qui sont des intermediaires financiers au sens de la loi sont soumis
aux devoirs figurant dans la loi sur le blanchiment, y compris I'obligation de communiquer
inscrite a I'article 9, sauf si leur activite entre dans le champ, trhs Btroit, de I'exception
exposee plus haut.
Lorsque la loi sur le blanchiment a ete adoptbe par le Parlement en 1997, certains
prestataires de services financiers etaient d6jA soumis a des lois federales speciales e t a
des autorites de surveillance specifiques. Ces intermediaires financiers, qui constituent
ce que i'on appelle habituellement le secteur bancaire (ou le secteur des banques et des
assurances), faisaient dcja I'objet de definitions et de rcglementations suffisantes ; le

legislateur a donc dQ se borner A les citer A I'article 2, alinea 2, LBA. II s'agit des
banques, des negociants en valeurs mobilieres, des directions de fonds de placement et
de certaines institutions d'assurance. Cet alinea a et6 complete en 1998 pour ajouter les
maisons de jeux.
L'article 2, alinea 3, LBA avait pour but d'assujettir a la loi la partie non encore surveillee
du secteur financier. I I s'agissait d'assurer I'egalite de traitement en matiere de devoir de
diligence relatif aux transactions financieres entre le secteur regi par des lois speciales et
le secteur qui n'etait encore ni rbglemente. ni surveill6. Pour ce faire, le legislateur a
choisi d'englober dans le champ d'application de la loi le secteur financier au sens large.
(1527802rdoc
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Cest ainsi que la loi s'applique non seulement a des activites qui se pr4tent
particulierement au blanchiment, rnais aussi a des domaines du secteur financier dans
lesquels le risque de blanchiment n'est pas rnanifeste. Le secteur vise par I'article 2.
alinea 3, LBA est comrnunernent appele (( secteur non bancaire D. Alors qu'il avait suffi
de citer les dornaines vises par I'article 2, alinea 2, LBA, il a fallu, pour rediger ce
troisieme alinea. definir pour la premiere fois le secteur non bancaire. L'article 2, alinea 3,
se caracterise par le fait que I'assujettissement a la loi est conditionne non pas par
I'appartenance a une branche, mais par I'exercice dactivites deterrninees.
Pour formuler le champ d'application de la loi dans ce dornaine. le legislateur s'est
CPS
appuye a la fois sur le champ d'application de I'article 305"
(www.adrnin.ch/ch/f/rs/311 O/a305ter.hIml) qui fait un delit du manque de diligence dans
les affaires financieres, et sur la reglementation europeenne en vigueur a I'epoque. C'est
ainsi qu'a BtB redigee la premiere partie de I'alinea 3, que I'on appelle communement la
clause generale : (( Sont en outre reputees intermediaires financiers les personnes qui, B
tifre professionnel, accepfent, gardent en depbt ou aident a placer ou a transferer des
valeurs patrimoniales appartenant
des tiers. >) La deuxieme partie de I'alinea est
constituee d'une liste non exhaustive d'activites appartenant a ce secteur aux yeux du
Iegislateur. Cette liste sert de base a I'interpretation de la premiere partie de I'alinea, qui
est formulee de maniere tres generale. Dans cette interpretation, il faut tenir compte du
fait que seules les activites relevant du secleur liriaricier suril suuiiiises B la Iui, wiitiiie
I'indique son titre'. On peut lire dans le message du Conseil federal relatif a la loi sur le
blanchiment que le legislateur a forrnule I'article 2, alinea 3, LBA en pensant aux activites
des institutions et personnes suivantes : gestionnaires de fortune : bureaux de change :
organismes de credit; institutions pratiquant le negoce de devises et de billets de
banque ; avocats. notaires et fiduciaires agissant en qualite d'intermediaires financiers ;
la Poste, qui traite une partie importante du trafic des paiements quotidien ; les Chemins
de fer federaux et les entreprises de transport concessionnaires dans la mesure ou elles
assurent des services financiers, notamrnent des operations de change3. La repartition
par activites du secteur non bancaire a I'heure actuelle corrobore les hypotheses du
Iegislateur. Les quelques 6200 intermediaires financiers autorises ou affilies dans ce
secteur exercent essentiellement I'une des activites suivantes : gestionnaires de fortune
(43%). fiduciaires (29%), avocats et notaires (20%),bureaux de change (2%), personnes
effectuant des transferts de fonds (3%), distributeurs de fonds de placement (7%),
autres (4%)4.
Si le legislateur a choisi de formuler I'article 2, alinea 3, LBA en termes necessitant une
interpretation, c'est en raison de I'absence d'experience en matiere de reglementation du
secteur non bancaire. L'Autorite de contrBle en matiere de lutte contre le blanchiment
d'argent (Autorite de contrde) est I'autorite de surveillance du secteur non bancaire
creee par la loi sur le blanchiment ; a ce titre. elle est seule competente pour proceder
cette interpretation, sous reserve - bien entendu - de la jurisprudence des instances de
recours.
L'AutoritB de contr8le a progrecsivement clarifie le champ d'application de la loi 6ur le
blanchiment dans le secteur non bancaire. a travers des decisions d'interpretation de
portbe gbnerale afferentes aux differents dornaines dactivite concernes. Ces decisions
ont 6te publiees au fur et a mesure sur le site Web de I'Autorite de contr8le
(www.swq.adrnin.chlflindex.htrn). Elles ont ainsi et6 rendues accessibles a un large

Le titre cornplet de la loi est : Loi federale concernant la lutte contre le blanchirnent d'argent dans
le secteur financier x .
Message du 17 juin 1996 relatif B la loi federale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent
dans le secteur financier, FF 1996 I l l 1073.
' Certains intermediaires financiers exercant plusieurs de ces activites. le total depasse 100%.
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public, ce qui garantit la securite du droit dans ce domaine. Enfin, ces vingt decisions et
plus ont Bte remplacees par une publication consolidee et systematisee delimitant le
champ d'application de la loi sur le blanchiment sur le plan des personnes et sur le plan
territorial5. Dans un chapitre consacre aux questions speciales, cette publication analyse
explicitement I'assujettissement des activites des avocats et des notaires, expliquant B
I'aide d'exemples quelles sont les activites qui font partie du domaine d'activite propre B
leur profession et quelles sont celles qui n'en font pas partie.
Le caractere professionnel selon I'article 2.alinea 3, LBA
Dans un premier temps, I'Autorite de contrdle s'est employee a concretiser la notion de
caractere professionnel selon la clause generale de I'article 2, alinea 3. LBA. Le message
relatif B la loi sur le blanchiment permet uniquement de dire que le champ d'application
de la loi ne doit pas &re limit6 aux activites lucratives exercees B titre principal, mais qu'il
doit aussi englober les activittis lucratives exercees a titre accessoire6. L'AutoritB de
contrdle a elabore des regles permettant de determiner quand une activite atteint
I'intensite voulue pour &re qualifiee de professionnelle ; elles sont Bnondes dans
l'ordonnance du 20 aoQt 2002 concernant I'actlvlte d'lnterm8dlalre flnancler dans le
secteur non bancaire exercee a titre profe~sionnel~.
Uno porsnnne est rApiitAo exorcer b titre prnfessinnnnl tine activiW assiijnttie A la ILEA si
le produit brut de I'activite est superieur a 20 000 francs par an, si elle entretient des
relations d'affaires durables avec plus de dix cocontractants durant une annee civile. si
elle a un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant B des tiers
dont le montant depasse 5 millions de francs ou encore si elle effectue des transactions
dont le volume total depasse deux millions de francs durant une annee civile. Ces
criteres ne sont pas cumulatifs. Autrement dit, il suffit qu'un seul de ces critbres soit
rempli pour que I'activite soit considerbe comme ayant un caractere professionnel et,
donc, qu'elle soit assujettie 3 la loi sur le blanchiment. Un intermediaire exergant des
activites qui remplissent un ou plusieurs critbres de professionnalisme est tenu de
s'aftlier a un organisme d'autoregulation (OAR) et respecter I'obligation de
communique?.
Le CCT semble remettre en cause les obligations de diligence d'une partie des
intermediaires financiers (avocats, notaires, cornptables) en ce qui concerne notamment leur
devoir de communiquer au Flu les soupgons de blanchiment ou de financement du
terrorisme.
Le MROS est en mesure de fournir une statistique precise des communications emanant de
ces intermediaires financiers pour la periode 2001-2004 :

Dina Balleyguier, Le champ d'application personnel et tenitorial de la loi sur le blanchiment dargent
dans le secteur non financier, www.awa.admin.ch/f/~ublika/~df/34481
.pdf
" N Toutefois, il ne s'agit bien entendu pas [de] soumettre [A la loi] n'importe quelle personne exerpnt
occasionnellement pareille activite. Seules les personnes qui Font metier de ces activitbs, que ce soit B
titre principal ou a titre accessoire, doivent tomber sous le coup de la loi sur le blanchissage. n
Message, op. cit.. p.1073.
' OAP-LBA, RS 955.20, www.adrnin.ch/ch/f/rs/c955 20.htrnl
' Pour travailler dans la Iegalite, les intermediaires financiers vises B I'article 2, alinea 3, LBA peuvent
soit s'affilier un organisme d'autoregulation (OAR) reconnu et surveil16 par I'Autorit6 de contrdle. qui
sera alors leur seule instance de surveillance, soit demander B I'autorit6 de contrble l'autorisation
d'exercer leur activite et se soumettre a sa surveillance directe. En vertu de I'article 14, alinea 2, LBA.
les avocats et les notaires agissant en qualite d'intermediaires financiers ne peuvent pas se sournettre
directement a I'Autorite de contrble. rnais doivent s'affilier B un OAR.
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Avocats I notatres

Comptables

Nombre total de
communications

2001

9

33

417

2002

12

42

653

2003

9

48

863

2004

10

36

821

Les chiffres indiques ci-dessus temoignent d'une participation effective de ces intermediaires
financiers a la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
0

Consequences d'une violation des normes sur la lutte contre le blanchiment
Les mesures prises a I'encontre des intermediairesfinanciers en cas de violation de leurs
obligations de diligence en matibre de lutte contre le blanchiment sont de differentes
natures : penales, administratives et disciplinaires.

1. Mesures penales
L'art. 30Ciblsdu Code penal suisse (CPS, www.adrnin.ch/ch/f/rs/311 O/a305bis.h!ml)
punit de I'emprisonnement ou de I'amende celui qui aura commis un acte propre a
entraver I'identification de I'origine, la decouverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait presumer qu'elles provenaient d'un crime. Dans
les cas graves, la peine sera la reclusion pour cinq ans au plus ou I'emprisonnement.
La peine privative de liberte sera cumulee avec une amende d'un million de francs au
plus.
Cette disposition s'applique a toute personne qui procede au blanchiment d'argent.
Toutefois, si le blanchiment a ete effectue au sein d'une entreprise et si I'enqu6te
penale n'a pas Bte en mesure de determiner qui a commis le delit, I'entreprise pourra
6tre punie a la place de la personne physique concernee. En effet, au sens de I'art.
100qUa"'CPS (www.adrnin.ch/ch/f/rs/311 O/alOOquater.htrnI), un crime ou un delit
commis au sein d'une entreprise dans I'exercice d'activites commerciales conformes
a ses buts est impute a I'entreprise s'il ne peut 6tre impute a aucune personne
physique determinee en raison du manque d'organisation de I'entreprise. Dans ce
cas, I'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
Au-dela de I'art. 305b"CPS, la legislation suisse a prevu un etat de fait qui s'applique
directement aux intermediaires financiers : I'art. 305'e' CPS. Selon cette disposition
(www.admin.ch/ch/f/rs/311 O/a305ter htrnl). celui qui, dans l'exercice de sa
profession, aura accepte, garde en depBt ou aide a placer ou a transferer des valeurs
patrimoniales appartenant un tiers et qui aura omis de verifier I'identite de I'ayant
droit economique avec la vigilance que requierent les circonstances, sera puni de
I'emprisonnement pour une annee au plus, des arr6ts ou de I'amende.
2. Mesures adrninistratives

Les rnesures administratives prises a I'encontre d'un intermediaire financier
dependent de la categorie B iaquelle il appartient. En effet. les intermediaires
financiers sont soumis en Suisse a differentes autorites de surveillance. En cas
d'infraction aux obligations de diligence en matiere de lutte contre le blanchiment
d'argent, celles-ci appliquent leurs lois specifiques pour sanctionner I'intermediaire
financier fautif. La pratique des differentes autorites de surveillance est la suivante :
12
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a) Mesures wises Dar la Commission federale des banaues
La Commission federale des banques (CFB) est I'autorite responsable de la
surveillance des banques, des bourses, des negociants en valeurs mobilieres et
des fonds de placement.
Les obligations incombant aux banques en matiere de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme - par exemple les mesures organisationnelles, les
devoirs de diligence accrus, les systemes de surveillance des transactions, etc. sont reglees explicitement dans I'Ordonnance en matiere de lutte contre le
blanchiment d'argent (0BA:CFB; www.admin.ch/ch/f/rs/c955 022.html).
Bien loin de considerer la violation des obligations de diligence imposees par
I'OBA-CFB comme une peccadille, la CFB estime au contraire que leur respect
est essentiel, notamment du point de vue de la sauvegarde de la confiance et de
la reputation. Pour elle, tout manquement a ces devoirs de diligence releve
clairement de sa surveillance et justifie, le cas echeant, le recours a des moyens
coercitifs.
Par consequent, la CFB poursuit resolument les infractions graves aux devoirs de
diligence, soit en conduisant elle-m6me une procQduro (on nppliwtion do son
ordonnance sur le blanchiment d'argent), soit en denonCant I'affaire aux organes
de poursuite competents au titre de la justice penale ou de la convention de
diligence des banques.
La CFB peut prendre trois types de mesures contre un intermediaire financier
soumis sa surveillance qui a viol6 ses devoirs de diligence :

- Toute banque qui refuse de se conformer a I'injonction reque ou qui presente
des defaillances persistantes ou reiterees en matiere, dorganisation s'expose
au retrait de son autorisation d'exercer (art. 23qu'nqy'gs
loi sur les banques,
www.admin.ch/ch/f/rs/952 Ola23quinquies.html).

- Lorsque la CFB constate des defaillances d'ordre organisationnel. elle enjoint

I'etablissement concern&. au besoin par voie de d&cision, d'y retnedier
rapidernent et efticacement. Elle ordonne donc une revision extraordinaire de
I'etablissement (art. 23quater loi sur les banques, ww.admin.ch/ch/f/
rs/952-0/a23quater.htmI).

- Aux termes de

la loi sur les bourses et de la loi sur les banques, le conseil
dadministration et les personnes occupant une position dirigeante au sein des
banques et des negociants en valeurs mobilieres doivent presenter "toutes les
garanties d'une activite irreprochable". S'il est etabli qu'ils sont responsables de
manquements graves aux obligations de diligence ou de defaillances
organisationnelles dans la lutte contre le blanchiment d'argent (entre autres
I'identification du cocontractant et I'identification de I'ayant droit Bconomique,
art. 14 al. 2 OBA-CFB), ils s'exposent a une decision de la CFB leur interdisant
d'exercer leur activite pour une periode donnee, que ce soit a leur poste actuel
ou dans une position comparable au sein de tout autre Btablissement
egalement soumis a la surveillance de la CFB (art. 3 al. 2 lit. c loi sur les
banques, www.admin.ch/ch/f/rs/952 Ola3.html).
La pratique constante de la CFB dans ce domaine a mis en lurniere qu'en
Suisse les manquements en matiere de lutte contre le blanchiment et la
corruption sont severement sanctionnes. II peut 6tre fait reference notamment
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aux decisions de la CFB dans I'affaire Abacha (Bulletin CFB 45, page 15 ss)
ainsi que dans I'affaire Montesinos (Bulletin CFB 40, page 123 ss). Ces
decisions sont publiees sur le site internet de la CFB a I'adresse suivante:
www.ebk.ch/t/publiklbulletin/index.
html
b) Mesures wises Par I'Office federal des assurances Drivees
L'Oftice federal des assurances privees (OFAP) surveille les activites de toutes
les entreprises d'assurance en Suisse, notamment celles des compagnies
d'assurance-vie, de fa$on dite N materielle n ce qui signifie qu'il a toute
competence de verification et de contrdle ainsi que toutes mesures a sa
disposition. La lutte contre le blanchiment d'argent est I'un des buts de cette
surveillance. Parmi les activites de surveillance de I'Office, les contrdles auprbs
des assureus jouent un r61e essentiel dans I'execution de la loi sur le
blanchiment dargent. La lutte contre le blanchiment est ainsi un objet de
verification lors de tout contrale.
L'OFAP a specific et dbfini dans son ordonnance sur la lutte contre le
blanchiment d'argent (OBA ; www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c955 032.html) les
obligations de la loi sur le blanchiment d'argent telles qu'elles doivent etre
remplics par 10s institutions d'ossurancc. Cctto ordonnnnce Qnonce I86 me6ure6
qui sont a la disposition de I'OFAP pour remplir ses fonctions. En MS d'infraction
aux prescriptions de I'ordonnance, I'OFAP peut prendre des mesures visant a la
restauration dun &at conforme la loi sur le blanchiment dargent. a moins qu'il
ne prenne une des multiples mesures qui sont a sa disposition en vertu de la loi
sur la surveillance des assurances, soit la restriction de la liberte de gestion,
I'ouverture d'une enquete specifique, la revocation d'ernployes ou de dirigeants
de tout niveau de la compagnie d'assurance ou la prononciation d'une amende
selon la loi sur le blanchiment ou, a la rigueur, le retrait de I'autorisation
d'exploiter des affaires d'assurance, si I'entreprise transgresse gravement ou de
fapon repetbe les obligations imposees par la loi sur le blanchiment d'argent.
A part la surveillance directe aupres des compagnies d'assurance, I'OFAP exerce
aussi une surveillance sur I'organisme d'autoregulation de I'Association Suisse
des assureurs (OAR-ASA ; www.svv.ch/index.cfm?id=638 ) qu'il a autorid et dont
il a approuve les statuts et le reglement. En vertu de la loi sur le blanchiment
dargent. il est charge de verifier si les institutions d'assurance, affiliees ou non B
I'OAR-ASA. respectent les obligations qui decoulent de la Ioi, c'est-Adire les
obligations de diligence et les obligations en cas de souppon de blanchiment
d'argent. et si, par consequent, I'OAR-ASA accomplit ses taches. II veille
Bgalement a ce que I'OAR-ASA fasse appliquer son r6glement par les
compagnies d'assurance. Si I'OAR-ASA enfreint les prescriptions prevues par la
Ioi, I'ordonnance ou le reglement, I'OFAP peut, dans un cas #extreme gravite. lui
retirer sa reconnaissance.
c) Mesures de I'Autorite de contrdle en matibre de lutte contre le blanchiment
d'araent
L'AutoritB de contrdle en rnatibre de lutte contre le blanchiment (I'Autorite de
contrale) est I'autorite de surveillance du secteur non bancaire. Elle autorise et
surveille les intermediaires de ce secteur qui choisissent de se soumettre a sa
surveillance directe. En plus elle reconnait et surveille les organismes
d'autorbgulations (OAR) auxquelles les intermediaires de ce secteur peuvent
s'affilier comme alternative A la soumission directe a I'Autorite de contrdle. La
14
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surveillance exercee par I'Autorit6 de contrble ne porte que sur le respect des
obligations fixees dans la loi sur le blanchiment d'argent.
Les obligations incombant aux Intermediaires financiers dlrectement SOUmlS a
I'Autorit6 de contrble (IFDS) - par exemple les mesures organisationnelles. les
devoirs de diligence accrus. les systemes de surveillance des transactions, etc. sont r6gIbes explicitement dans I'Ordonnance en matiere de lutte contre le
blanchiment d'argent (OBA-CFB; www.admin.ch/ch/f/rs/c955 16.html).
Lorsque I'Autoritb de contrble apprend qu'un intermediaire financier qui Iui est
directement soumis a viole la LBA, I'Autorite de contrble prend les mesures
necessaires au retablissement de la 16galit6. en veillant toutefois B respecter le
principe de proportionnalite. La LBA donne deux exemples de telles mesures, qui
sont les plus sevbres envisageables (art. 20 LBA). Ainsi, en cas de refus d'un
IFDS d'obtemperer B une decision executoire, I'Autorite de contrble peut publier
celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d'une autre
manibre B la connaissance du public, B condition d'en avoir prealablement
menace I'interesse. Elle peut aussi retirer B I'IFDS I'autorisation d'exercer son
activitb. Ce sera le cas lonque I'IFDS ou des personnes chargees de
I'administration ou de la direction de ses affaires ne remplissent plus les
conditions requises ou violent gravemcnt ou dc fawn r0p6t0c lcuro obiigationo
16gales. De plus, en rbgle generale, si I'IFDS ainsi sanctionne exerce
I'intermediation financibre B titre d'activitb principale, soit en tant que personne
morale soit en tant que societe de personnes, I'Autorit6 de contrcile ordonne aussi
sa dissolution. Si I'IFDS en question a une raison individuelle, I'Autorit6 de
contrdle ordonne sa radiation du registre du commerce, afin de Iui faire cesser
toute activite. Outre le retrait de I'autorisation, I'Autorite de contrble peut ordonner
toutes les mesures dont disposent les autorites de surveillance instituees par des
lois speciales.
Ainsi, I'Autorite de contrcile prend des mesures propres au retablissement de la
&galit6 B I'bgard d'intermediaires financiers, soit sous la forme de courrien
invitant I'interm6diaire financier B rernedier aux manquements releves dans les
cas de peu de gravite, soit sous la f o n e d'une decision formelle n o t i i b B
I'intenediaire financier en presence de violations plus importantes des
obligations decoulant de la LBA. Outre le retrait de I'autorisation d'exercer Bvoque
ci-dessus, qui est la mesure la plus grave que I'Autorit8 de contr6le puisse
prononcer, on peut citer les exemples de sanctions suivants : blime, injonction
d'apporter des modifications B I'organisation interne ou de nommer une personne
externe a la societe chargee des contrbles internes, precision des modalites
d'intervention de la personne chargee des contrciles internes, fixation de delais
pour remedler aux manquements relatifs a la mise en aeuvre des obligations de
diligence ou pour soumettre a I'approbation de I'Autorite de contrble des
directives internes et enfin execution de revisions extraordinaires afin de contrbler
IRhnnnn nt cnmpiAte nxAciitinn dns mnsiires ordonncies.
Par ailleurs, I'Autoritb de contrble peut prononcer des decisions assorties d'une
menace d'amende penale au sens de I'art. 38 LBA (www.admin.ch/ch
/f/rs/955 Ola38.html) pour insoumission.
L'Autorite de contrble n'est pas habilitee a prononcer des peines relevant du droit
penal administratif (p. ex. une amende). Elle peut rendre des decisions et. si
necessaire. les signifier sous la menace de I'amende prevue 21 I'art. 38 LBA pour
insoumission. Si un IFDS exerce son activite sans autorisation. s'il viole
0527102tdoe
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I'obligation de communiquer ou s'il ne se soumet pas a une decision (art. 36 a 38
LBA). I'Autorite de contrde peut deposer une plainte penale aupres du
Departement federal des finances, charge de la poursuite et du jugement.

a

Mesures wises par la Commission federale des maisons de ieu
La Commission fedbrale des maisons de jeu (CFMJ) est I'autorite de surveillance
qui veille au respect par les maisons de jeu de leurs obligations de diligence en
matiere de lutte contre le blanchiment d'argent (art. 48 de la Loi sur les maisons
de jeu, LMJ, www.admin.ch/ch/f/rs/935 52/a48.htrnl).
Les obligations de diligence qui incombent aux maisons de jeu en matiere de lutte
contre le blanchiment sont concretisees dans I'Ordonnance de la CFMJ
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent du 28 fevrier 2000 (OCFMJLBA, ~ww.adrnin.ch/ch/f/rs/c955
021.htrnl).
Pour remplir son mandat. la CFMJ peut exiger des maisons de jeu, des
entreprises de fabrication ou de commerce dinstallations de jeu et des organes
de revision de ces etablissements tous les renseignements et documents
nbcessaires. Elle a egalement la possibilite de mandater des experts, de confier
des mandats speciaux a I'organe de revision et d'instaurer des liaisons en ligne
permettant le contrale des installations informatiques des maisons de jeu (art. 48,
alinea 3,LMJ).
En cas dinfractions B la LMJ ou d'irr6gularites. la CFMJ ordonne les mesures
necessaires au retablissement de I'ordre legal ou a la suppression de
I'irr6gularite. Elle peut prendre des mesures provisionnelles, notamment
suspendre la concession. Si la situation I'exige, la CFMJ peut intervenir dans
I'exploitation d'une maison de jeu. De plus, si une decision executoire n'est pas
respectee en depit d'une mise en demeure, la CFMJ peut executer d'ofke. aux
frais de la maison de jeu, les mesures qu'elle avait prescrites et publier le refus de
la maison de jeu de se soumettre a la decision (art. 50 LMJ).
La LMJ permet en outre d'infliger aux maisons de jeu des sanctions
administratives. Ainsi, le titulaire de la concession d'exploitation qui a contrevenu
l son profit A la concession ou a une decision de la CFMJ est tenu au paiement
d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain realise du fait de cette violation.
Si ilucun gain n'o BtB rBalisB ou que le gain ne peut 6tre calcul6 ou evalue, le
montant a payer peut aller jusqu'l 20% du produit brut des jeux realise au cours
du dernier exercice (art. 51 LMJ).
Dans le cas de violations graves ou repetees, la procedure peut aboutir au retrait
definitif de la concession (art. 19 LMJ). La CFMJ peut notamment retirer la
concession si la maison de jeu a commis ou t o l W que soient commis des
operations de blanchiment d'argent au sens de la LEA ou si la maison de jeu n'a
pas observe les obligations de diligence en matiere de blanchiment d'argent (art.
20 OLMJ, www,adrnin.ch/chlf/rs/935 521/a20,htrnl).
La LMJ prevoit. outre des sanctions administratives, des sanctions penales (art.
55 et 56 LMJ). Ainsi, celui qui intentionnellement aura manque aux devoirs de
diligence prevus par la LMJ en matiere de blanchiment d'argent est passible
d'une peine d'emprisonnement de un an au plus ou d'une amende de 1 million de
francs au plus. Dans des cas graves la peine prevue est la reclusion pendant 5
ans au plus ou I'emprisonnement pendant un an au moins.
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3. Mesures d'autoreglementation
Les intermBdlalres flnanclers sont Bgalement sournis B la surveillarice de d i l l h i i t s
organismes (Organisme d'Auto-Regulation, OAR) en ce qui concerne
I'autoreglementation.
a) Les banques
Pour les banques, ia procedure forrnelle de verification de I'identite du
cocontractant et d'ldentlflcatlon de I'ayant drolt Bconomique est reglee par la
Convention relative a I'obligation de diligence des banques (CDB,
www.swissbankinq.orq/fr/l116 f.pdf), edictee par I'Association suisse des
hanquiers (ASB). La derniere version de cette norme d'autoreQlementation(dite
juillet 2003. Elle a et6 declaree obligatoire
CDB 03) est en vigueur depuis le la'
par la CFB selon I'art. 14 de I'OBA-CFB.
Le non-respect de ces dispositions peut conduire A une condamnation par la
Commission de surveillance CDB instituee par I'ASB (amende jusqu'a 10 millions
de francs). En ce qui concerne les procedures de la Commission de surveillance
CDB, il peut &re constate que leur efficacite est demontree dans la mesure 00
elles sont menees de maniere rapide, stricte et aboutissent a une amende parfois
tres eievee.
b) Les assurances Drivees
La plupart des compagnies d'assurance-vie se sont affiliees a I'organisme
d'autoregulation de I'Association Suisse des assureurs (OAR-ASA ;
www.svv.ch/index.cfm?id=638) qui surveille en premier lieu les mesures antiblanchiment prises par ses membres. Pour ce faire, I'OAR-ASA coopere
etroitement avec les services specifiques internes des compagnies d'assurance,
avec leurs services de contrdes internes aussi bien qu'externes et avec les
commissions techniques etablies pour garantir le bon fonctionnement du
mecanisme anti-blanchiment.
L'OAR-ASA a Btabli dans son reglement tout un systeme de contrdes et de
sanctions. Si une compagnie manque A ses obligations, la Direction de I'OARASA peut decider de sanctions allant de I'avertissement au paiement d'une
amende de 1 million de francs au maximum.
c) Les autres intermediaires financiers
Comme evoque plus haut, les intermediaires financiers au sens de I'article2,
alinea 3, LBA (www.admin.ch/ch/f/rs/955 O/a2.html) doivent obtenir I'autorisation
d'exercer de la part de I'Autorite de contr6le ou adherer Q un OAR reconnu par
elie. Les OAR doivent veiller a ce que les intermediaires financiers qui leur sont
affilies respectent les obligations figurant dans la LBA (art. 24, al. 1, lit. b, LBA). IIs
sont tenus d'edicter un reglement. qui precise en particuiier les obligations de
diligence (art. 25 LBA). Le reglement doit egalement indiquer comment I'OAR
contr6le le respect des obligations inscrites dans la LBA et quelles sont ies
sanctions prevues en cas de violation de ces obligations. Les reglements des
OAR prevoient generalement les categories de sanctions suivantes :
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injonction ;
blAme ou avertissement ;
peines pecuniaires ;
exclusion.
Les rbglements edictes par les OAR doivent &re approuves par I’Autorit6 de
contrale (art. 18, al. I,lit. c, LBA).
Si un intermediaire financier est exclu d’un OAR, il tombe sous la surveillance
directe de I’Autorit6 de contrale, I’article 28, alinea 2, LBA s’appliquant par
analogie (cf. chiffre 2.c plus haut). Pour poursuivre son activite, il doit obtenir
I’autorisation de I’Autorite de contrble, sauf s’il adhere un autre OAR dans les
deux mois.
dl Les maisons de ieu
La CFMJ peut collaborer avec un organisme d’autoregulation (OAR) dans la
mesure 00 celui-ci dispose d’un rbglement et veille consciencieusement B ce que
les maisons de jeu qui Iui sont affiliees obsewent les obligations de diligence
imposees par la LBA et son ordonnance dapplication (art. 21 OCFMJ-LBA).
4. Conclusions

Les mesures prises A I’encontre des intermediaires financiers sont trbs exhaustives.
On passe des mesures d’autorbglementation, qui sont caracterisees par Ieur rapiditb,
aux mesures pbnales. qui peuvent avoir des consequences personnelles, en passant
par celles administratives. qui peuvent &re trbs lourdes, notamment avec le retrait de
I’autorisation et la liquidation de la sociBtb. Les differents ordres (administratif,
judiciaire ou d’autoreglementation) coexistant de manibre parallble. plusieurs
procedures peuvent &re menBes de front.

111. Effectivit6 du mdcanisme de &pression du terrorisme
1.4 Aux fins d‘une strategie effective de lutte contre le terrorisme, I’alin6a b) du paragraphe 2
de la rBsolution exige, notamment, que les €tats prennent les mesures voulues pour
empdcher que des actes de terrorisme ne soient commis. A cet Bgard, veuillez donner un
aperGu de toute mesure speciale prise par la Suisse pour empecher la commission d’actes
de terrorisme e l axee sur les domaines suivants :
Enqudtes et poursuitespBnales ;
Liens entre le terrorisme et d‘autres activites criminelles ;
Protection materielle des cibles potentielles d’actes terroristes ;
Pr6visionet analyse stratdgiquedes menaces nouvelles.
Les enquetes condultes par le Ministere public de la ConfBdBratlon. puls dans une deuxleme
phase par I’Office des juges d’instruction federaux. ont mis en Bvidence que les activites de
soutien B une organisation criminelle, en I’espke organisation terroriste. sont souvent liees a
d’autres activitBs criminelles, telles la confection de faux documents d’identite.
La Suisse n’a pas pris de mesures speciales au sens de la question posee pour lutter contre
la commission d’actes de terrorisme. Elle a cependant. B chaque fois que les circonstances
le permettaient, ouvert une enqu8te de police judiciaire afin d’etablir les faits.
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Divers facteurs politiques, economiques et sociaux ont provoque une augmentation des
actes de violence ces dernieres annbes. Pour assurer la protection des representations
diplomatiques conformement aux obligations decoulant du droit international, une
organisation de surveillance int6gree A la police locale a BtB mise sur pied B Geneve et a
Berne.
Au lendemain des evenements du 11 septembre 2001 et suite aux interventions americaines
en Afghanistan et en Irak, le risque pour la s6curit6 des representations diplomatiques de
pays comme les Etats-Unis. la Grande-Bretagne et dautres a augmente en Suisse. Comme
les moyens policiers existants sont insuffisants pour assurer les dispositions de securite
nbcessaires. le Conseil federal et le Parlement federal ont approuv6 I'octroi d'un soutien
militaire aux autorites civiles jusqu'en 2006.
Compte tenu de la situation en matiere de securitb aux frontieres nationales et de sa
possible evolution, le corps des gardes-frontieresa Iui aussi 616 renford par des militaires.
Le 5 decembre 2003, le Conseil federal a prolong6 jusqu'au 31 decembre 2005 deux
mesures temporsires de lutte contre Ie terrorisme : I'ordonnance interdisant Ie groupe Al

Qa'ida et les organisations apparentees ainsi que I'ordonnance sur le devoir de
renseignement et le droit de communication. L'interdiction frappe non seulement toutes les
activites conduites par I'organisation elle-rn8rne. mais aussi tous les actes servant a la
soutenir (propagande, etc.).
janvier 2004, la Division N Financement du terrorisme )) de la Police judiciaire
Cree le ler
federate se consacre exclusivement a la lutte contre ce phbnomene.
Dans le cadre de la loi federate instituant des mesures visant au maintien de la sOret6
interieure (LMSI. www.admin.ch/ch/f/rs/c120.html), I'Office federal de la police assure une
surveillance des milieux islamistes violents en Suisse, entre autres. Lorsqu'il y a des indices
concrets dagissements reprimes par le Code penal, une poursuite penale est engagb,
notamment pour appartenance a une organisation criminelle. Les donnees personnelles sont
traitees au cas par cas, conformement a la legislation applicable. La ConfMBration ne tient
pas de liste de personnes suspectes qui permettrait d'avoir une vue densemble et de
maintenir des statistiques B jour.
La Suisse participe activement au N Club de Berne w , qui reunlt de manibre informelle les
directeurs des services europeens de sbcurite et de renseignements depuis de nombreuses
ann6es. Elle y est representee par le chef du Service d'analyse et de prevention (SAP) de la
Police fCdCrale. Ce groupe repose sur des accords informsls et sur les 16gislations
nationales applicables. C'est un outil de cooperation internationale dans le domaine de la
lutte contre la terrorisme, l'espionnage, I'extremisme violent et la prolif6ration. Depuis
novembre 2001, sous I'impulsion des ministres de I'UE. les chefs de la lutte contre le
terrorisme international se reunissent 4 fois par annee pour proceder B une evaluation des
risques. Ces rencontres ont lieu dans le cadre du Groupement antiterroriste (GAT), au sein
duquel le SAP represente la Suisse en tant que membre part entibre.
Des fonctionnaires de police a n & sont presents dans les avions suisses en qualit6
d'accompagnateurs de sbcurit6. 11s ont pour mission de pratiquer les contr6les de s6curit6
sur les passagers et d'assurer une protection contre les delits qui pourraient &re commis a
bord d'avions suisses effectuant des liaisons internationales. Ils sont appuybs. dans les
abroports etrangers critiques ayant des normes de securit6 insuffisantes, par des
fonctionnaires de securite non armes presents au sol. Les dispositifs d'engagement, qui sont
elabores en fonction de I'Btat des dangers au moment considere, sont adapt& si nbcessaire.
De plus la strategie d'engagement des personnels de securite qui repose sur M a t des
menaces au moment considere est revue de maniere r6guliere.
OJZ76OZI:dac
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Les aeroports suisses remplissent les exigences de I'Organisation internationale de I'aviation
civile (OACI) en matiere de sQrete, comprenant les mesures d'inspection/filtrage ou de
protection physique contre les attaques terroristes potentielles (peritnetre de securite).
Dans le cadre de I'accord bilateral sur le transport aerien conclu avec I'UE, la Suisse s'est
engagee a se conformer en particulier au reglement no 2320/2002 du Parlement europeen et
du Conseil sur la screte de I'aviation civile, qui prevoit un concept global de mesures de
s0ret6, y compris des contrBles d'acces stricts, notamment un contrBle a 100% du personnel
des aeroports ayant acces aux secteurs sensibles sur le plan de la securite.
1.5 La Suisse a-t-elle eprouve des difficultes dans l'application de la loi etlou en matiere de
renseignement dans les domaines enumeres ci-dessus ? Dans l'affkmative, veuillez decrire
brievement ces difficultes. / I serait en outre utile au Comite de disposer d'informations sur les
activites recemment menees a bien d a m ces m6mes domaines. I/ n'est pas attendu des
€tats qu'ils divulguent, en donnant de tels exemples, des informations concernant des
enqubtes ou des procedures judiciaires en cours, si cela devait compromettre le bon
deroulement de celles-ci.
En sa qualite d'autorite de poursuite judiciaire, le Ministere public de la Confederation n'a
pas eprouve de difficultes particulieres dans I'application de la loi (art. 260"' CPS).
Plusieurs interventions parlementaires ont ete deposees au lendemain des attentats du 11
septembre 2001. Elles demandent entre autres un renforcement du rBle des organes
charges d'assurer la protection de I'Etat ainsi qu'une adaptation de leur moyens et de leurs
instruments.
Le Conseil federal a donc charge le DFJP (Departement federal de justice et police), en
novembre 2001, de Iui presenter un rapport et des propositions sur les mesures qui
pourraient 6tre prises pour ameliorer la lutte contre le terrorisme. C'est ainsi qu'il a approuve.
en juin 2002, le rapport intitule v Analyse de la situation et des menaces pour la Suisse a la
suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 )) ; il a decide de repartir les travaux
Iegislatifs a entreprendre dans deux paquets, le deuxieme etant consacre au terrorisme et a
I'extremisme.
Le Conseil federal a pris connaissance des premieres reflexions sur ce sujet en octobre
2004. II a charge le DFJP de Iui presenter un projet de consultation. Ces travaux legislatifs
figurent en t6te de la liste des priorites du Departement en 2005.
Les lacunes constatees dans le domaine des renseignements interieurs, qui vont 6tre
comblees, concernent avant tout la recherche et le traitement des informations. A cet egard,
les points ci-dessous sont particulierement importants.
Les menaces que font peser le terrorisme, I'extremisme violent, I'espionnage et la
proliferation des armes de destruction massive peuvent. en principe, justifier que I'on
recherche des informations par des moyens portant gravement atteinte aux droits
fondamentaux. Cest par exemple le cas tors des activites terroristes sont de nature a
menacer, directement ou indirectement, la vie ou I'integrite physique de personnes en Suisse
ou a I'etranger.
Le rapport demande que les nouveaux moyens mis en place pour rechercher des
informations soient associes a des mecanismes de contr6le adequats. Leur definition
concrete constituera un point essentiel de la revision legislative. Plusieurs modeles de
contrBle et de surveillance sont en cours d'evaluation pour trouver une solution equilibree.
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Enfin, differentes mesures concretes sont envisagees pour combler les lacunes evoquees.
Des analyses sont en cours pour determiner sous quelle forme ces mesures seront
soumises au Conseil federal. Les interventions parlementaires afferentes citent entre autres
la surveillance preventive du courrier et des telecommunications, les investigations secretes
dans le domaine des renseignements interieurs, la surveillance de locaux privBs et la
penetration dans les systemes informatiques de tiers.
En termes de renseignement, la principale difficulte rencontree par la Sujsse dans la lutte
preventive contre le terrorisme reside dans I'inadequation de I'arsenal legal r6glant les
activites du renseignement interieur: La "Loi Federale sur les Mesures en Matiere de
Securite Interieure" (LMSI) de 1998 s'avere trop restrictive quant aux possibilites d'action des
services de securite. Apres avoir pris connaissance de plusieurs rapports strategiques
faisant etat de cette faiblesse du dispositif, le Conseil Federal a initie en 2003 une
modification de cette loi visant a etendre les possibilites d'action preventive du service de
renseignement interieur (ecoutes, observations, etc.). Cette revision devrait i t r e soumise aux
Chambres en 2006.
1.6 Dans le contexte des procedures criminelles, le paragraphe 2 e) de la &solution exige
notamment des Bats qulls verllent a ce que les terronstes et ceux qu/ Ies soutiennent soient
traduits en justice. Des mesures antiterroristes spdciales sont-elles appliqudes dans les
procedures judiciaires ? La Suisse dispense-t-elle une formation aux personnels de ses
organes adrninistratifs, d'enguete, de police et de jtrstice en ce qrri conceme :

Les typologies et tendances des methodes et techniques de financement du
terrorisme ?
Les techniques de localisation des biens et fonds dorigine criminelle en vue de leur
saisie et de leur confiscation ?
Le Ministere public de la Confederation n'a pas dans son arsenal des mesures antiterroristes
speciales. De la m6me maniere que dans d'autres dossiers d'investigation criminelle, des
mesures de securite ad hoc peuvent 6tre octroyees aux magistrats ou aux policiers en
charge desdits dossiers si la situation le demande.
Dans les affaires de terrorisme, il arrive frequemment que les informations proviennent de
sources de renseignements. En Suisse, les services de renseignements ont Bgalement
collabore en ce sens qu'ils transmettaient leurs informations a la Police judiciaire fed6rale. II
incombait a cette derniere de (( judiciariser 1) les informations recues sous la forme d'un
rapport adresse a I'autorite de poursuite penale.
La Suisse n'a pas dispense de formation particuliere au personnel de ces organes
administratifs d'enquites de police et justice. Les collaborateurs en charge de ce genre de
dossiers sont (( formes sur le tas n.
1.7 S'agissant des techniques d'investigation :

1. Le Comite saurait gre a la Suisse de bien vouloir lui indiquer si elle utilise des techniques
speciales d'investigation, notamment :

0

Les operations clandestines ;
La localisation des fonds des groupes criminels ;
L'interception des communications sur l'lntemet ou autres communications;
La rupture des liens reliant les groupes terroristes.

Les enquites en matiere de terrorisme, en Suisse, sont conduites de manibre relativement
similaire a celle d'autres dossiers lies a des organisations criminelles. Ainsi, les operations
decrites ne font pas I'objet d'un traitement particulier parce que IiBes au terrorisme.
US27802f.d~
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2. La Suisse a-t-elle cree des mecanisrnes appropdes pour garantir une cwp6ratiOrr et un
partage de /'information adequats entre ses divers services susceptibles de participr aux
enquktes sur le financement du terrorisme ?
La cooperation du Bureau de communicationen matiere de blanchiment dargent (MROS) en
matiere de lutte contre le financement du terrorisme se definit sur plusieurs plans :
Sur le plan national :

-

le MROS est en mesure d'echanger des informations avec I'ensemble des autorites
de surveillance et des autorites de poursuite penale federales ou cantonales.

-

le MROS participe a des seances de coordination tnmestrielles regrwpant
I'ensemble des autorites suisses competentes en matiere de lutte contre le
financement du terrorisme et le blanchiment dargent : Commission f b d h l e des
banques, Autorite de contrBle en matiere de blanchiment d'argent, Commission
federale des maisons de jeu, Office f6d6ral des assurances privbes, Ministere public
de la Conf6deratlon.

-

le MROS participe aux travaux des Groupes de travail interdepartementaux sur le
terrorisme et le CTAG (Counter Terrorism Action Group) presides par le Mpartement
federal des Affaires etrangeres.

Sur le plan international :

-

-

le MROS est en mesure d'echanger des renseignements avec les autorites de
poursuite penale Btrangeres competentes en matiere de financement du terrorisme
et du blanchiment d'argent.
le MROS echange des renseignements en matiere de financement du terrorisme et
du blanchiment d'argent avec les Flu (Financial Intelligence Units) membres du
Groupe Egmont (actuellement 94 etats).
le MROS fait partie de la delegation suisse aupres du GAFl et participe en qualit6
d'expert aux travaur sur Ies typologies.

A titre d'exemple, voici les statistiques des echanges d'infomations dans le cadre du Grwpe
Egmont entre 2001 et 2004. Les chiffres representent le nombre de personnes faisant I'objel
d'une demande :

I

2001

I

2002

I

2003

I

1

2004

Demandes au
MROS

98 1

1189

1661

1701

Demandes du
MROS

Pas disponible

499

1075

1148

Total

981

1688

2736

2849

Le nombre d'agences avec lesquelles le MROS est en contact permanent et le volume
croissant dechanges effectifs demontrent le degre important de cooperation de la Flu suisse
en matiere de financement du terrorisme.
OSZ7802Lda
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Corndement d'information au point 1.8 du second rapport additionnel suisse
{S/2003/967)
Le tableau reiatif aux communications des intermediaires financiers en rnatiere de
financement du terrorisme est complete cornme suit :
-

Statistiques
annuelles du
MROS

2003

2004

Total des
communications
de souPCon
reCues

863

82 1

Dont les
communications
en relation avec
le financement
du terrorisme
Dont les
communications
en provenance
du secteur
bancaire
Montants en
CHF bioques
Par
I'interrnediaire
financier lors de
la
communication

22.8%

2.3%

34%

66%

o.6%
60%

I

154'000

1.3%
27%

896'000

I

1.8 En ce qui concerne la protection des temoins, un programme est-il en place en Suisse ?
Dans /'affirmative, veuillez decrire les mesures particulieres que comporte ce programme de
protection des temoins dans le cadre des affaires de terrorisme.
Pour I'instant, il n'existe pas de programme special concernant la protection des temoins. La
situation pourrait changer avec la revision du Code penal.

IV. Effectivite des contr6les aux douanes et aux frontieres et en m a t h e
d'immigration
1.9 Le paragraphe 2 g) de la rgsolution exige des €tats, notamment, qu'ils mettent en place
des contr6le efficaces aux frontieres afin d'empgcher les deplacements de terroristes et de
groupes terroristes. A cet egard :

a) La Suisse pourraif-elle indiquer dans les grandes lignes comment elle applique les
normes communes arretees par /'Organisation mondiale des douanes concernanf la
nofification electronique et la securisation de la chaine logistique ?

L'Adrninistration federale des douanes (AFD) travaille en tres etroite collaboration avec
I'Organisation mondiale des douanes (OMD) et elle se concede avec les administrations
OS27XOZf doc
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douanieres des pays voisins ainsi qu'avec la Direction generale Fiscalite et Union
douaniere (DG TAXUD) de la Commission europeenne pour appliquer les normes de
I'OMD et faire avancer les buts de I'organisation :
0

Approbation en juin 2004 de la Convention de Kyoto revisee (la Suisse etait le 33'
Etat membre a approuver la Convention revisee ; aujourd'hui, 37 Etats membres I'ont
approuvee alors qu'il en faut 40 pour qu'elle entre en vigueur).
Adaptation des procedures douanieres (declaration electronique prealable,
remplacement des anciennes procedures) en preparation.
Approbation de la Convention de Johannesburg en preparation.
Information permanente des associations et organismes concernes par le biais de
rencontres et de presentations.
Accord d'entraide administrative avec les Etats-Unis en preparation.
Acquisition d'un scanner mobile en 2003.
Revision de la loi sur les douanes (actuellement soumise au Parlement).

De plus, I'AFD suit avec inter8 les travaux du qroupe strateqique de haut niveau (High
Level Strategic Group) de I'OMD, qui s'est reuni pour la deuxieme fois en novembre 2004
e t a adopte une resolution ainsi qu'un cadre de normes. Ces deux documents, qui auront
des repercussions sur I'AFD, devraient dtre approuves en juin 2005 par le Conseil de
cooperation douaniere (la deleyatiun suisse est composee de MM. R. Dietrich. Directeur
general des douanes. et R. Lussi. Chef des Affaires internationales).

L'AFD participe activement aux manifestations regionales auxquelles sont convies les
Etats membres de I'OMD. La lutte contre le terrorisme sera I'un des sujets phares de la
prochaine conference europeenne des directeurs generaux des douanes, qui aura lieu
en janvier 2005 a Almaty.

b) Le confrrjle des personnes et des marchandises en Suisse esf-il effectue par des
organismes distincts (par exemple immigration et douanes) ou par un seul ef mdme
organisme ? S'il est effectue par plus d'un organisme, /'information esf-elle parfagee ef
les acfivites sonf-elles coordonnees ?
Le contrdle du trafic commercial des marchandises et des marchandises accompagnant
les parliculiers est effect& par I'AFD pour tous les modes de transport (route, alr, eau,
poste, chemin de fer, etc.).
Le corps des Qardes-frontieres contr6le les personnes aux frontieres. sur l'eaii et stir la
terre ferme.
Les polices cantonales sont competentes pour le contrble des personnes effectuant des
deplacements sur des lignes aeriennes et ferroviaires internationales.
c) Comment la Suisse surveille-f-elle ses fronfieres enfre les ponfs d'entree pour
s'assurer que ces zones ne sonf pas utilisees pour mener des acfivifes terroristes confre
ses voisins ef pour se defendre elle-m&ne confre /'infiltration evenfuelle de ferrorisfes ?
Des arrangements de cooperation entre la Suisse et les Hats limifrophes ont-ils efe pris
anif
de prevenir des actes de terrorisme de part et d'autre des fronfieres ? Dans
"affirmative, veuillez donner des precisions.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le corps des gardes-frontieres accomplit
des tdches sur mandat du Service d'analyse et de prevention de I'Office federal de la
police. Les observations et les constatations faites dans le cadre de cette activite sont
integrkes dans I'appreciation de la situation.
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d) S'agissant des vols mternabonaux, la Sursse utrlfse-t-etle les manifesres de passagers
pour comparer les listes, avant l'atterrissage, aux informations figurant dans les bases de
donnees sur le terrorisme ?
Les compagnies aeriennes suisses communiquent les donnees demandees par les
programmes API ((( advanced passenger manifest programs n) bien que la Suisse n'ait
pas d'exigences propres en la matiere.
e) Le Comite prend acte avec satisfaction de ce que la Suisse a adhere a l'annexe 17 de
la Conventionrelative a l'aviation civile internationale. A cet egard, la Suisse pourfait-elle
indiquer au Comite quel est lbrganisme national ou quels sont les organismes nationaux
responsable(s) de la securite dans les ports et les aeroports ? En outre, si de tels
organismes sont distincts des forces de police suisses, comment les informations
concernant les menaces terroristes leur sont-elles communiquees ? Des contrdles de
securite periodiques sont-ils effectues dans les ports et les aeropofts ? Lkcces aux
installations portuaires est-il contrdle et, dans l'affirmative, de quelle maniere ? Les
personnels des ports et aeroports font-ils lbbjet de filtrages et une carte d'identite leur
est-elle deliwee pour ernpOcher l'acces aux installations de personnes non auforisdas 3
Des dispositifs de detection sont-ils en place pour deceler sur les passagers et dam la
cargaison la presence d'armes et de substances dangereuses ? Les substances
dangereuses sont-elles isolees du reste de la cargaison et soumises a des mesures de
securite pendant leur transport par avron ou par bateau 7

En Suisse. la sQretedes aeroports releve de I'Office federal de I'aviation civile (OFAC),
qui realise regulierement des inspections. Les membres du personnel des aeroports font
I'objet d'une enqu6te de moralite avant de recevoir une autorisation d'acces a duree
limitee et ils sont soumis a un filtrage avant dacceder aux parties sensibles des secteurs
de securite.

V. Contr6les visant a empgcher les terroristes d'avoir acces a des armes
1.70 Le paragraphe 2 a) de la resolution exige des €tats notamment qu'ils meffent en lace
des mecanismes appropries pour empdcher les terroristes d'avoir acces a des armes. Dans
ce contexte, le Service des douanes suisses applique-t-il les recommandations de
/'Omanisation mondiale des douanes concernant le Protocole contre la fabrication et le trafic
illicites d'armes a feu, de leurs pieces, elements et munitions, additionnel a la Convention
des Nations h i e s contre la criminalite transnationale organisee (29 juin 2002) ? Dans
l'affirmative, veuillez indiquer brievemenf les mesures applicables en Suisse.

Les principales bases legales qu'applique I'AFD dans ce domaine sont la legislation sur le
materiel de guerre, sur les armes et sur le contr6le des marchandises. Ces lois et
ordonnances detaillent entre autres les droits et les devoirs des services douaniers en
relation avec I'importation, I'exportation et le transit des marchandises. Ils sont beaucoup
plus detailles et precis que la resolution de I'ONU (voir egalement les chiffres 1.11 et 1.13).
Ni la Suisse, ni I'UE n'ont encore mis en muvre la recommandation citee de I'OMD. Seul le
Canada I'applique (&at : octobre 2004). Cela s'explique par la faiblesse des volumes
concernes et par des considerations ayant trait a la protection des donnees, notamment. De
plus, il y a une redondance certaine dans ce domaine avec les mesures prises par d'autres
Departements de la Confederation.
1.11 Est-il necessaire, avant /'importation, l'exportation ou le transit d'armes a feu, de
soumeffre, pour contrdle, une declaration de marchandises et des pieces justificatives ? En
outre, les imporfateurs, les exportateurs ou les tiers doivent-ils communiquer des
informations aux autorifes douanieres suisses avant /'expedition de telles marchandises ?
">i I(I"2I doc
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Pour toute importation, exportation ou operation de transit d'armes a feu, une demande
d'autorisation doit &re deposee aupres du service responsable (Secretariat d'Etat a
I'economie (seco) ou Office central des armes). Chaque autorisation delivree doit ensuite
etre soumlse pour Verlflcatlon aux servlces douanlers au moment du passage de la froriliere
de la marchandise.

1.72 Des mecanismes ont-ils ete mis en place pour verifier l'authenticite des permis et autres
documents officiels relatifs a /'importation, a l'exportation ou au transit d'armes a feu ?
Les services douaniers disposent des modeles de signature des personnes habilitdes a
dellvrer des llcences d'lmponatlon, d'exponatlon ou de transit. En cas de doute relatlf a une
autorisation particuliere, la douane prend contact avec le service responsable pour verifier sur la base d'un double de I'autorisation - si celle-ci a bien ete delivree en conformite avec la
loi.

1.13 La Suisse applique-t-elle, en se fondant sur les principes de /'evaluation des risques,
des rnesures de securite appropriees en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le
transit des armes a feu ? Dans ce contexfe, soumet-elle a des contrbles de securite le
stockage ternporaire, I'entreposage et le transpod des armes a feu ? Les personnes qui
participenf a ces operations doivent-elles faire l'objet d'une enqugfe de securite ?
Cela fait de nombreuses annees deja que I'AFD utilise avec succes I'instrument de I'analyse
des risques en ce qui concerne I'importation, I'exportation et le transit de marchandises de
toutes sortes. Les armes a feu et les pieces detachees afferentes ne font naturellement pas
exception. L'AFD est habilitee en tout temps, dans le cadre de ses competences de police, a
proceder a des contrdes de toutes sortes dans les ports francs. Dans le cadre de la revision
de la loi sur les douanes, dont I'entree en vigueur est agendee au 1" juillet 2006, il est prevu,
aux fins d e contrdles douaniers. d e sournettre I'entreposage d e rnarchandises a risque (dont
les armes a feu) a la tenue d'un inventaire qui est remis a la douane.

2. Assistance et conseils
2.1 Le Comite fient a souligner une fois de plus l'irnporfance 9u'il attache a la fournifure
d'une assistance et de conseils aux fins de /'application de la resolution 1373 (2001).

2.2 Le Cornite prend note en s'en felicitanf 9ue le gouvernernenf suisse a offert de fournir
une assistance a d'autres Etats quant a la mise en oeuvre de la resolution et apprecierait
toute mise a jour des informations contenues dans le Repertoire. ll invite en outre le
Gouvernement suisse a continuer de le fenir inforrne de l'assistance 9u'il fournit a d'autres
€tats dans le cadre de la mise en oeuvre de la resolution.
2.3 Le Cornit6 a etabli un repertoire des sources d'informafion et d'assistance en matiere de
lutfe anfiterroriste, confenant fous les renseignements utiles sur l'assistance offerte et
disponible sur le site Web du Comite, a l'adresse suivante :
www.un.orqlfrenchldocslsclcornmitte~sl1373.
2.4 Si la Suisse estime 9u'il lui serait profitable de discuter de cerfains aspects de
/'application de la resolution avec les experts du Comite, elle est invitee a prendre contact
avec eux comrne indique au paragraphe 3.1 c i apres.

3. Presentation de rapports complementaires
3.1 Le Cornite et ses experts sont a la disposition du Gouvernement suisse pour lui fournir
tout eclaircissement dont il pourraif avoir besoin quant aux questions soulevees dans la
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presente lettre. Les experts peuvent 6tre contactes par l'intermediaire de Mme Simone
Dempsey (tel. : +1 212 457 1081 ou +1 212 457 1266; adresse electronique:
dempseyJ@tm.org ou ctc@un.orq).
3.2 Le Comite saurait gre au Gouvernement suisse de lui fournir de plus amples informations
sur les questions soulevees et les observations faites dans la presente lettre d'ici au 18
janvier 2005. /I a /'intention de faire distribuer le nouveau rapport, 3 l'instar des precedents,
comme document du Conseil de securite. Le Gouvernement suisse peut, s'il le souhaife,
joindre au rapport une annexe confidentielle a /'intention des seuls membres du Comite.

3.3 Le Comite pourra 6tre amene, a un stade ulterieur de ses travaux, a adresser de
nouvelles questions et observations au Gouvernemenf suisse sur d'autres aspects de la
resolution. I/ lui serait reconnaissant de le tenir informe de tous les faits nouveaux
concernant /'application de la resolution par la Suisse.
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