
Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Eggly  
Révision du code pénal. Répression du vandalisme 03.3266 du 5 
juin 2003 
 

Introduction : 
 
La motion Eggly a été déposée le 5 juin 2003, puis transmise comme postulat le 19 
décembre 2003. 
 

Contenu du postulat : 
 
La teneur de l’intervention parlementaire est la suivante : « Le Conseil fédéral est 
invité à compléter l’article 260bis du code pénal qui donne une base légale à la 
punissabilité d’actes préparatoires à une série de délits. Il s’agit d’ajouter à ce 
catalogue la préparation visible à des actes prémédités de vandalisme, tels que le 
code pénal en prévoit la sanction en son article 144 ». 
  

Etude de la proposition formulée par le postulat : 

Les événements du G8 : 
 
L’auteur du postulat se fait la voix des victimes des violences commises lors des 
événements qui se sont déroulés à Genève lors du sommet du G8 d’Evian et se 
demande pour quelles raisons des individus cagoulés, ou dûment équipés en vue de 
leurs actes, n’ont pas été neutralisés. Il explique l’inertie des forces de l’ordre 
notamment par l’insuffisance des lois cantonales en matière d’action préventive. 
 
Avant toute analyse sur les moyens d’améliorer l’action préventive de la police, il 
convient d’examiner brièvement les événements qui se sont déroulés en 2003 et plus 
particulièrement les raisons pour lesquelles la police genevoise ne serait pas 
intervenue pour empêcher la commission d’infractions. Cette tâche est rendue 
possible grâce au rapport rendu le 3 mai 2004 par la Commission d’enquête 
extraparlementaire/G8 constituée par les autorités cantonales genevoises. 
 
Tout d’abord, il convient de souligner que la semaine précédant le G8, un accord 
fixant les règles du bon déroulement de la manifestation, dans le respect des droits 
d’expression et de l’ordre public a été passé entre le Conseil d’Etat,  la police 
genevoise, le Forum Social Lémanique, les médiateurs et le représentant d’Amnesty 
international. Par ce mémorandum, la police renonçait expressément  à utiliser les 
prérogatives données par la législation cantonale en matière d’intervention 
préventive1, sans que la question du traitement des actions violentes ni la gestion 
des éléments perturbateurs ne soit abordée (rapport, p. 21). 
                                            
1 Art. 3, 3ème paragraphe du mémorandum : « Durant toute la période autour des manifestations autour 
du 1er juin, la Police s’engage à ne pas faire d’interventions ou de contrôles d’identité préventifs, sauf 
en cas de menace imminente, concrète et grave pour l’ordre public par un groupe de personnes ». 



 
Le rapport relève aussi que la police se trouvait à la veille du sommet dans une 
position délicate (événement récent dit de la « balle marquante » lors duquel un 
policier avait blessé une personne au visage, enquête pénale et administrative, arrêt 
maladie du chef de la police, absence imprévue de deux cadres supérieurs et 
surcharge de travail dans les états-majors de la police) (p. 25 et 27).  
 
L’inaction de la police a été vivement critiquée notamment en ce qui concerne les 
manifestations du 31 mai et du 1er juin 2003 lors desquelles des dégâts d’une valeur 
de plusieurs millions ont été commis.  
 
Tout d’abord, il ressort du rapport que même si de nombreuses identifications et 
arrestations ont été opérées, la commission d’enquête a pu constater notamment 
que : 
 

- Lors des événements du 31 mai 2003, le groupe de policiers était trop 
lourdement équipé et pas prêt pour une intervention immédiate et a tardé à 
agir. L’effectif au centre ville était insuffisant et les relèves mal planifiées (p. 38 
et 62).  

 
- Lors de la grande manifestation du 1er juin 2003, le Black Block se trouvait 

clairement en queue de manifestation et deux stations-service ont été  
saccagées.  Au départ de la manifestation, la possibilité d’interpeller les 
casseurs existait mais n’a pas été prise en considération dans les discussions 
préalables entre la police et le service d’organisation. De même au retour de 
la manifestation, la police n’avait pas de stratégie claire (p. 41 et 62). 

 
 

Dans  son analyse, le rapport mentionne notamment (p. 61 et 62), que les forces 
de l’ordre et les responsables politiques craignaient avant tout que la situation ne 
dégénère et que l’on déplore de nombreux blessés. Dans ce contexte, le choix de 
la police de subir plutôt qu’agir a été qualifié de judicieux. En réalité, ajoute le 
rapport, même si elle avait voulu choisir une ligne plus dure, elle aurait été dans 
l’impossibilité de l’appliquer faute d’effectifs suffisants.  
 

 Finalement, parmi ses nombreuses recommandations, le rapport, en s’adressant à 
la Confédération, lui demande de se doter de base légales suffisantes au niveau 
du renseignement mais aussi à titre préventif  et l’invite à se poser la question 
avec les cantons de savoir s’il ne faut pas prévoir des dispositions spécifiques 
pour réglementer les manifestations sur le domaine public (p. 71-72). 

 
 En conclusion, à la lecture de ce rapport, très détaillé et circonstancié, il apparaît 

clairement que les manquements imputés à la police ne sont pas la conséquence 
directe de lacunes législatives. Le rapport souligne que c’est principalement parce 
que la possibilité d’intervenir préventivement avait été évincée du mémorandum 
que  la police genevoise a renoncé à interpeller les membres du Black Block en 
queue de manifestation, le 1er juin 2003 (p. 38 et 62). 

 
 Il convient néanmoins d’examiner en détails la situation juridique actuelle pour 

déterminer quels changements seraient éventuellement souhaitables et 
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nécessaires, pour améliorer la sécurité dans les grandes manifestations sur 
l’ensemble de notre territoire. 

 

Situation actuelle : 

L’art. 144, al. 2, CP : Dommages à la propriété 
 
L’art. 144, al. 2, CP réprime les dommages à la propriété commis à l’occasion d’un 
attroupement en public. Les déprédations causées par des casseurs lors de 
manifestations tombent manifestement sous cette disposition. Cas aggravé de l’art. 
144, al. 1, CP, cette infraction se poursuit d’office. 
 
Selon l’art. 144, al. 3, CP, celui qui a causé un dommage considérable pourra être 
condamné à un maximum de cinq ans de réclusion. Cette infraction se poursuit 
d’office. La jurisprudence estime que cette notion de dommage considérable doit être 
interprétée tant au regard de limites concrètes que d’éléments subjectifs. Ainsi, des 
dommages de 10'000 et 82'000.—ont été considérés comme considérables (BE, 
IIème Ch. Pén. 30.04.1982, RSJB 121 (1985) p. 511, ATF 117 437, jurisprudence 
citée par Christian Favre, code pénal annoté, ad. art. 144, al. 3, CP). 
 

L’art. 260 CP : Emeute 
 
Cette disposition réprime le fait de prendre part à un attroupement formé en public et 
au cours duquel des violences ont été commises contre des personnes ou des 
propriétés. 
 
Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les conditions 
d’application de cette disposition, et ce dans un cas de dommages à la propriété 
commis dans le cadre d’une manifestation. A cette occasion, des manifestants ayant 
pénétré le bâtiment d’une banque, avaient commis des déprédations importantes. Le 
TF a souligné que « le comportement délictueux consiste à participer volontairement 
à l’attroupement, mais il n’est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-
même des actes de violence;  objectivement, il suffit que l’accusé apparaisse comme 
une partie intégrante de l’attroupement et non pas comme un spectateur passif qui 
s’en distancie ; subjectivement, l’auteur doit avoir conscience de l’existence d’un 
attroupement au sens qui vient d’être défini et il doit y rester ou s’y associer ; il n’est 
pas nécessaire qu’il consente aux actes de violence ou les approuve »(ATF 124 IV 
269, ATF 108 IV 33). 
 
Même si cette disposition n’a pas à proprement parlé  l’effet préventif souhaité par le 
postulat, elle permet toutefois d’arrêter des personnes participant à un attroupement 
de ce type avant qu’elles ne passent à l’action elles-mêmes. 
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Action préventive de la police : 
 
Concernant l’intervention préventive de la police, on peut relever qu’en dehors de la 
clause générale de police évoquée dans la motion, les cantons ont déjà la possibilité 
d’intervenir à titre préventif, que ce soit au moyen du contrôle d’identité, par la fouille 
des véhicules et des contenants, ou la fouille des personnes, alors même qu’aucune 
infraction n’est encore réalisée (art. 17, 19 et 20 de la loi genevoise sur la police ; 
LPol, F 1 05 ; art. 27 ss de la loi sur la police bernoise ; LPol, 551.1 ; art. 34 ss de la 
loi bâloise ; PolG, 510.100). Si, lors de ces contrôles, il apparaît que les personnes 
visées possèdent des objets interdits par la législation sur les armes ou sont 
suspectées d’avoir commis une autre infraction, il est sans autre possible de les 
appréhender. 
 
Le Tribunal fédéral relève dans un arrêt du 2 juillet 2003 (1P.584/2002/sch) que les 
art. 17ss LPol ont été introduits pour donner une base légale précise à l’activité 
préventive de la police fondée jusqu’alors sur le pouvoir général de police et le droit 
coutumier. Il dit entre autres : « L’art. 17 LPol organise le contrôle de manière 
générale, sans le limiter aux personnes dont il y a des raisons plausibles de 
soupçonner qu’elles ont commis une infraction ou des motifs raisonnables de croire à 
la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après 
l’accomplissement de celle-ci (mémorial des séances du grand conseil, séance du 18 
février 1982, p. 390). Ces dispositions ont été reconnues conformes à la Constitution 
fédérale de même qu’à la Constitution genevoise. L’art. 17 LPol est une base légale 
suffisante à l’interpellation, conduite et rétention dans les locaux de la police aux fins 
d’identification. L’interpellation doit toutefois répondre à des raisons objectives 
minimales, comme l’existence d’une situation troublée, la présence de l’intéressé 
dans un lieu où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une 
personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de 
penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans 
une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b 
p. 150/151 ; cf. Mémorial des séances du Grand conseil, séance du 3 juin 1982, p. 
1914/1915). ( …) De même, le TF a admis qu’un transfert au poste de police 
répondait à un intérêt public et n’était pas disproportionné dans des situations dans 
lesquelles un contrôle d’identité sur place n’était pas réalisable pour des raisons 
tenant, entre autres, au comportement de la personne interpellée ou à une tension 
ambiante particulière (ATF 109 Ia consid. 5a in fine p. 153) ». 
 
On peut également noter que certains cantons permettent encore d’autres actions 
préventives comme par exemple la possibilité de renvoyer temporairement certaines 
personnes d’un lieu ou d’en interdire l’accès notamment s’il y a de sérieuses raisons 
de soupçonner qu’elles ou d’autres personnes faisant manifestement partie du même 
attroupement menacent ou troublent la sécurité et l’ordre public (ainsi l’art. 29 de la 
LPol bernoise et l’art. 42 de la PolG bâloise). 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil fédéral ne rejoint pas les considérations émises 
par le postulat selon lesquelles les polices cantonales seraient dénuées de moyens 
suffisants pour interpeller des manifestants dont le comportement, voire l’habillement 
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permettent de penser qu’ils sont sur le point de commettre des infractions contre le 
patrimoine. 
 
 
 
 

Opportunité de modifier l’art. 260bis CP ? 

L’article 260bis CP : Actes préparatoires 
 
 En droit pénal suisse, l’impunité des actes préparatoires des infractions est la règle 
et leur punissabilité l’exception. En dehors de cas spécifiquement prévus aux art. 
196, ch. 2 ; 226, al. 3, 226ter et 260bis CP qui visent des infractions très graves, 
menaçant particulièrement l’ordre public, voire la sécurité de l’Etat, notre système 
pénal exige toujours un début d’exécution (tentative) pour réprimer. 
 
L’art. 260bis CP a été adopté dans le cadre de la loi fédérale du 9 octobre 1981, 
entrée en vigueur le 1er octobre 1982, en même temps que son pendant du code 
pénal militaire, l’art. 171b CPM. Proposé par la commission d’experts, vivement 
critiqué lors de la procédure de consultation, il a été abandonné par le Conseil 
fédéral dans son message (FF 1980 I 1216). Après des débats mouvementés, le 
parlement a finalement accepté la proposition de la commission des affaires 
juridiques du Conseil national de le réintroduire, non sans avoir précisé plus 
strictement l’exigence de concrétisation de l’intention de commettre une infraction. 
Cette disposition a été adoptée en votation populaire et, en 2000, le génocide est 
venu compléter le catalogue de l’art. 260bis CP. 
 
Cet article sanctionne de manière autonome le fait de prendre, conformément à un 
plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature 
et l’ampleur indiquent que l’auteur s’apprête à passer à l’exécution des infractions 
suivantes (liste exhaustive) : meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), lésions 
corporelles graves (art. 122 CP), brigandage (art. 140 CP), séquestration et 
enlèvement (art. 183 CP), prise d’otage (art. 185 CP), incendie intentionnel (art. 221 
CP) et génocide (art. 264 CP). Sont visés les actes antérieurs à la tentative qui 
interviennent avant même que l’auteur ait fait le pas décisif. Il faut cependant qu’il 
adopte un comportement extérieur constatable qui exprime une telle intensité de la 
volonté délictuelle que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action 
jusqu’à l’exécution de l’infraction (ATF 111 IV 157, cité par Bernard Corboz, Les 
infractions en droit suisse, volume II, Stämpfli 2002, p. 263, lire également Basler 
Kommentar, Helbing et Lichtenhahn 2003, p. 1503ss ad art. 260bis CP).  La liste des 
infractions de l’art. 260bis CP réunit des crimes graves qui supposent une certaine 
préparation et qui sont particulièrement redoutés. Par ailleurs, ces crimes ne sont 
que des infractions dirigées contre des personnes, même si l’incendie intentionnel et 
le brigandage protègent aussi le patrimoine. 
 
 
L'introduction de l'art. 144 CP dans le catalogue de l'art. 260bis CP contreviendrait à 
l'esprit de cette disposition qui vise en premier lieu à empêcher les crimes les plus 
graves. Pour autant qu'il n'y ait pas de dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), le 
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dommage à la propriété est un délit et non un crime, susceptible d'une peine 
maximale de 3 ans d'emprisonnement, alors que les actes préparatoires de l'art. 
260bis CP sont eux-mêmes des crimes passibles d’une peine maximale de 5 ans de 
réclusion. Donner suite à la proposition formulée par le postulat permettrait, au 
détriment de la logique, que l’auteur d’un acte préparatoire soit condamné plus 
lourdement que s’il avait mené à terme son comportement coupable. Les autres 
infractions visées par l’art. 260bis CP sont des crimes susceptibles de peines 
maximales supérieures, voire égales2 à 5 ans de réclusion.  
 
Il apparaît aussi que réprimer les actes préparatoires du dommage à la propriété au 
sens de l'art. 144 CP ne permettrait pas forcément d'atteindre le but souhaité par 
l'auteur du postulat, dans la mesure où cette infraction ne nécessite, d'une manière 
générale, pas de préparatifs particuliers. Au contraire, ces actes semblent intervenir 
plutôt de manière spontanée, dans le feu de la manifestation, encouragés par des 
éléments extérieurs, comme par exemple la présence de badauds. Souvent, il n'est 
guère possible de dire à l'avance si une manifestation va ou non dégénérer, comme 
il est souvent difficile de remarquer les casseurs avant qu'ils ne passent à l'action.  
 
De plus, l’art. 260bis CP, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas de 
condamner le simple port de cagoule. Cette disposition exige des préparatifs sérieux, 
à savoir plus d'une disposition concrète s'inscrivant dans un plan dont la nature et 
l'ampleur indiquent que l'auteur s'apprête à passer à l'acte. Ces actes doivent avoir 
une valeur d'indice, et se caractériser comme les préparatifs d'une infraction 
déterminée.  Au vu de ces éléments, le simple port ou la possession d'une cagoule à 
proximité d'une manifestation ne suffirait pas à remplir les exigences posées par l'art. 
260bis CP, alors qu'il peut en soi s'agir d'une infraction autonome de droit cantonal, 
voire communal. Réprimer le port de la cagoule en tant qu'acte préparatoire de 
dommage à la propriété reviendrait souvent à punir de simples manifestants ne 
souhaitant pas être reconnus, ce d'autant plus qu'à Genève, la police est autorisée à 
filmer et à photographier les manifestations (art. 22 de la LPol de Genève).  
 
Comme le relève le rapport du Conseil fédéral sur l’extrémisme du 25 août 2004, 
donnant suite au postulat du groupe démocrate-chrétien3, les sympathisants 
apolitiques se livrant à la criminalité de rue ne peuvent pas être reconnus en tant que 
tels à l’avance. Il est ainsi très difficile de dire avant passage à l'acte si on se trouve 
en présence de manifestants, de casseurs ou de simples badauds. L'introduction 
d'une nouvelle infraction dans le catalogue de l'art. 260bis CP ne changera pas cette 
réalité et posera dans tous les cas des problèmes de preuve importants. On peut 
constater aussi qu'à Genève, à l'occasion du sommet du G8, les casseurs ont parfois 
commis des incendies intentionnels, infraction prévue par l'art. 260bis CP, sans pour 
autant que la police n’ait été en mesure de les empêcher d'agir. 
 
  
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil fédéral doit constater que la gravité 
de l'infraction prévue à l'art. 144 CP et le bien juridique qu'elle protège ne justifient 
pas l'extension de l'art. 260bis CP. Si cette brèche est ouverte, rien n'exclurait alors 
la répression des actes préparatoires d'autres infractions contre le patrimoine comme 
le vol (art. 139 CP), l'escroquerie (art. 146 CP), etc. Le Conseil fédéral est d'avis que 
                                            
2 Pour la séquestration ou l’enlèvement, art. 183 CP. 
3 FF 2004 4693, 4720. 
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la répression des actes préparatoires doit rester exceptionnelle et ne viser que les 
actes les plus graves et les plus menaçants pour la population ou/et pour l'Etat. Cette 
modification ne se justifie d’autant pas qu’il est loin d’être garanti qu’elle permettrait 
d’assurer une meilleure sécurité des manifestations. 
 
 

Autres pistes pour améliorer la gestion policière des événements 
exceptionnels : 
 
 Si la répression des actes préparatoires de vandalisme ne paraît pas être la 

solution adéquate, il n’en demeure pas moins que la sécurité dans le cadre des 
manifestations doit être améliorée, ce d’autant plus qu’il faut s’attendre à ce que 
des actions violentes continuent d’émailler les événements médiatisés et ce dans 
des proportions croissantes4.  

 
 Le Conseil fédéral est par ailleurs persuadé que les événements du G8 ne sont 

pas exceptionnels, de prochaines grandes manifestations, comme l’organisation 
de l’Eurofoot 2008, s’inscrivent aussi dans cette problématique. Il s’agit donc de 
trouver des solutions à long terme permettant de répondre efficacement aux 
préoccupations de la population. 

 
 Sur le plan fédéral, le Conseil fédéral a renoncé, à plusieurs reprises, à légiférer 

pour réprimer les manifestations violentes et à adopter en ce sens une loi 
fédérale. Ceci, tant pour des raisons juridiques tenant principalement au défaut de 
base constitutionnelle que pour des raisons pratiques, relatives à la difficulté pour 
la Confédération de faire respecter ces dispositions sur le terrain et parce que les 
législations cantonales ne paraissent pas insuffisantes (lire les réponse du Conseil 
fédéral à l’interpellation Wicki, Conséquences du G8 sur la politique de sécurité 
03.3292 ; et à la motion Eberhard, Loi sur les manifestations 03.3108).  

 
 Les cantons sont souverains en matière de police. A ce titre, le maintien de l’ordre 

sur le domaine public lors de manifestations leur incombe. La Confédération ne 
pourrait légiférer dans le domaine à moins d’un changement constitutionnel 
(réponse du Conseil fédéral à la motion Eberhard, Loi sur les manifestations 
03.3108). Les cantons peuvent ainsi seuls autoriser (décision qui peut aussi être 
assortie de charges envers les organisateurs5) ou interdire une manifestation6. Ils 
sont aussi compétents pour choisir les dispositifs de sécurité à mettre en place et 
la tactique à adopter par les forces de l’ordre (lire aussi la réponse du Conseil 
fédéral à l’interpellation de Charles Favre Les leçons du G8 03.3255). Néanmoins, 

                                            
4 Rapport sur l’extrémisme du 25 août 2004, FF 2004 4727. 
5 Il est notamment concevable de subordonner l’octroi de l’autorisation au lancement d’un appel à 
s’abstenir de toute violence ou à la mise en place d’un service chargé de l’organisation  que la police 
puisse contacter (lire réponse du Conseil fédéral à la motion Hutter, Violences lors de manifestations. 
Responsabilité 05.3043). 
6 Sur ce point, on peut relever que le 2 décembre 2003 un projet de loi sur les manifestations a été 
déposé devant le Grand Conseil genevois. Il visait notamment à préciser les conditions de 
l’autorisation de manifester, de même que les critères d’octroi ou de refus d’une telle autorisation. 
Après un 2ème renvoi en commission judiciaire, ce projet est toujours à l’étude (lire rapport de la 
commission judiciaire du 13 avril 2005, PL 9126). 
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il apparaît clairement au Conseil fédéral que les moyens à disposition des cantons 
sont insuffisants pour faire face à la menace créée  par des événements d’une 
ampleur exceptionnelle et que la coopération policière intercantonale doit être 
en premier lieu renforcée. Suite au sommet du G8, des initiatives ont vu le jour en 
ce sens. La Conférence des commandants de polices cantonales de Suisse 
(CCPCS) s’est chargée d’élaborer de nouvelles structures  afin de planifier et de 
diriger les grands événements intercantonaux ou internationaux et a créé dans ce 
contexte le groupe « Opérations ». Ce dernier serait alors composé du président 
de la CCPCS, d’un représentant de la police fédérale, des commandants des 
polices concernées, des présidents des concordats de police et des représentants 
des autres organisations (armée etc..) Afin d’impliquer les autorités politiques 
cantonales, la Conférence des directrices et directeurs des départements 
cantonaux de justice et police (CCDJP) a également constitué un groupe de travail 
Coopération policière intercantonale lors d’événements extraordinaires (CPI). 

 
 Sur ce point, on peut également ajouter que le parlement a accepté deux 

interventions parlementaires traitant de ce thème, à savoir le postulat Guisan G8 
Interopérabilité des polices et gendarmeries cantonales 03.3222 et la motion 
Tschuppert Evénements de portée majeure. Coordination des mesures de 
sécurité. 03.3263, transformée en postulat. Ces deux objets sont actuellement en 
traitement. 

 
 En matière de coopération internationale, le Conseil fédéral est d’avis que les 

efforts fournis en vue d’une intensification doivent être poursuivis. La coopération 
multilatérale, par le biais d’Interpol ou bilatérale, par l’intermédiaire d’accords de 
coopération policière est constamment renforcée. La coopération avec l’Europe 
sera encore améliorée par l’Accord de Schengen. On peut en particulier citer les 
contacts réguliers pris avec l’Allemagne afin d’améliorer encore la collaboration 
que ce soit pour l’échange de données, les engagements transfrontaliers. Une 
coopération particulière est prévue dans le cadre de l’Eurofoot 2008. La Suisse a 
aussi élaboré avec l’Autriche un concept-cadre commun de sécurité en vue 
notamment de l’Eurofoot 2008. Mais cet accord instituera aussi une collaboration 
intensive dans le domaine de la collecte d’informations relatives aux menaces 
terroristes et extrémistes. Le 26 janvier 2005 un accord de coopération policière a 
également été conclu avec la Slovénie. 

 
 
 Depuis le sommet du G8, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à 

améliorer la conduite de la politique de sécurité et la coopération des services 
de renseignements. Il a notamment décidé de créer un état-major et une cellule de 
crise permanents subordonnés à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, 
chargés de procéder à l’analyse des menaces existantes, d’élaborer des mesures 
de sécurité et de réaliser un travail de formation. Cet état-major, qui emploie 
actuellement une dizaine de personnes, devra aussi jouer un rôle prépondérant en 
cas de crise et devrait améliorer la coopération nationale. Les cantons sur les 
territoires desquels un événement important se déroule auront désormais un 
interlocuteur au niveau de la Confédération.  

 
 En ce qui concerne les mesures préventives, le projet de modification de la loi 

fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure 
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(LMSI) (mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence 
lors de manifestations sportives) contient aussi des éléments permettant d’assurer 
une meilleure sécurité des manifestations de grande ampleur, ce même si la 
frange violente des opposants à la mondialisation ne peut être assimilée à des 
hooligans. En effet, ce projet vise également à prévenir la violence commise à 
l’occasion de manifestations par le séquestre du matériel incitant à la violence 
(également la violence visant les biens) sans qu’une condamnation judiciaire ne 
soit prononcée (art. 13a nouveau, FF 2005 5285 ss). Cette nouvelle disposition 
inclut toutes les formes de propagande qui incitent à agir violemment contre des 
personnes ou à commettre un délit contre le patrimoine ou des dommages à la 
propriété (« demain on va mettre le feu à… »). L’Office fédéral de la justice sera 
compétent pour se prononcer sur le séquestre ou la saisie ou la restitution, ce qui 
permettra une application uniforme de cette disposition (FF 2005 5285 ss). 

 
   
 Le 11 janvier 2006, le Conseil fédéral a soumis une nouvelle loi sur les armes 

au parlement et a adopté le même jour le message y relatif. Ce projet de loi 
prévoit notamment l’interdiction du port abusif d’objets dangereux qui permettra de 
saisir les battes de base-ball, les tuyaux métalliques, les chaînes de vélo et autres 
objets portés en public pour éviter que des infractions ne soient commises, en 
particulier lors de manifestations. 

 
 
 

 Conclusion : 
 
 Au vu de l’argumentation qui précède, le Conseil fédéral estime que tous les 

améliorations apportées à l’organisation de la politique de sécurité de la 
Confédération, l’intensification de la coopération intercantonale et internationale, 
et les réformes législatives en cours visant à favoriser l’action préventive de la 
police, citées ci-dessus, tiennent pleinement compte des préoccupations émises 
par l’auteur du postulat. Le Conseil fédéral est d’avis que ces mesures devraient 
permettre, conjuguées aux efforts communs des cantons, de renforcer la sécurité 
de l’ordre public aux abords des manifestations, quelles soient de nature politique 
ou sportive. 

 
Par conséquent, le Conseil fédéral propose le classement du postulat. 
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Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Eggly  Révision du code pénal. Répression du vandalisme 03.3266 du 5 juin 2003


Introduction :


La motion Eggly a été déposée le 5 juin 2003, puis transmise comme postulat le 19 décembre 2003.

Contenu du postulat :


La teneur de l’intervention parlementaire est la suivante : « Le Conseil fédéral est invité à compléter l’article 260bis du code pénal qui donne une base légale à la punissabilité d’actes préparatoires à une série de délits. Il s’agit d’ajouter à ce catalogue la préparation visible à des actes prémédités de vandalisme, tels que le code pénal en prévoit la sanction en son article 144 ».

 

Etude de la proposition formulée par le postulat :


Les événements du G8 :


L’auteur du postulat se fait la voix des victimes des violences commises lors des événements qui se sont déroulés à Genève lors du sommet du G8 d’Evian et se demande pour quelles raisons des individus cagoulés, ou dûment équipés en vue de leurs actes, n’ont pas été neutralisés. Il explique l’inertie des forces de l’ordre notamment par l’insuffisance des lois cantonales en matière d’action préventive.


Avant toute analyse sur les moyens d’améliorer l’action préventive de la police, il convient d’examiner brièvement les événements qui se sont déroulés en 2003 et plus particulièrement les raisons pour lesquelles la police genevoise ne serait pas intervenue pour empêcher la commission d’infractions. Cette tâche est rendue possible grâce au rapport rendu le 3 mai 2004 par la Commission d’enquête extraparlementaire/G8 constituée par les autorités cantonales genevoises.


Tout d’abord, il convient de souligner que la semaine précédant le G8, un accord fixant les règles du bon déroulement de la manifestation, dans le respect des droits d’expression et de l’ordre public a été passé entre le Conseil d’Etat,  la police genevoise, le Forum Social Lémanique, les médiateurs et le représentant d’Amnesty international. Par ce mémorandum, la police renonçait expressément  à utiliser les prérogatives données par la législation cantonale en matière d’intervention préventive
, sans que la question du traitement des actions violentes ni la gestion des éléments perturbateurs ne soit abordée (rapport, p. 21).


Le rapport relève aussi que la police se trouvait à la veille du sommet dans une position délicate (événement récent dit de la « balle marquante » lors duquel un policier avait blessé une personne au visage, enquête pénale et administrative, arrêt maladie du chef de la police, absence imprévue de deux cadres supérieurs et surcharge de travail dans les états-majors de la police) (p. 25 et 27). 


L’inaction de la police a été vivement critiquée notamment en ce qui concerne les manifestations du 31 mai et du 1er juin 2003 lors desquelles des dégâts d’une valeur de plusieurs millions ont été commis. 

Tout d’abord, il ressort du rapport que même si de nombreuses identifications et arrestations ont été opérées, la commission d’enquête a pu constater notamment que :

· Lors des événements du 31 mai 2003, le groupe de policiers était trop lourdement équipé et pas prêt pour une intervention immédiate et a tardé à agir. L’effectif au centre ville était insuffisant et les relèves mal planifiées (p. 38 et 62). 


· Lors de la grande manifestation du 1er juin 2003, le Black Block se trouvait clairement en queue de manifestation et deux stations-service ont été  saccagées.  Au départ de la manifestation, la possibilité d’interpeller les casseurs existait mais n’a pas été prise en considération dans les discussions préalables entre la police et le service d’organisation. De même au retour de la manifestation, la police n’avait pas de stratégie claire (p. 41 et 62).

Dans  son analyse, le rapport mentionne notamment (p. 61 et 62), que les forces de l’ordre et les responsables politiques craignaient avant tout que la situation ne dégénère et que l’on déplore de nombreux blessés. Dans ce contexte, le choix de la police de subir plutôt qu’agir a été qualifié de judicieux. En réalité, ajoute le rapport, même si elle avait voulu choisir une ligne plus dure, elle aurait été dans l’impossibilité de l’appliquer faute d’effectifs suffisants. 



Finalement, parmi ses nombreuses recommandations, le rapport, en s’adressant à la Confédération, lui demande de se doter de base légales suffisantes au niveau du renseignement mais aussi à titre préventif  et l’invite à se poser la question avec les cantons de savoir s’il ne faut pas prévoir des dispositions spécifiques pour réglementer les manifestations sur le domaine public (p. 71-72).



En conclusion, à la lecture de ce rapport, très détaillé et circonstancié, il apparaît clairement que les manquements imputés à la police ne sont pas la conséquence directe de lacunes législatives. Le rapport souligne que c’est principalement parce que la possibilité d’intervenir préventivement avait été évincée du mémorandum que  la police genevoise a renoncé à interpeller les membres du Black Block en queue de manifestation, le 1er juin 2003 (p. 38 et 62).



Il convient néanmoins d’examiner en détails la situation juridique actuelle pour déterminer quels changements seraient éventuellement souhaitables et nécessaires, pour améliorer la sécurité dans les grandes manifestations sur l’ensemble de notre territoire.


Situation actuelle :


L’art. 144, al. 2, CP :
Dommages à la propriété

L’art. 144, al. 2, CP réprime les dommages à la propriété commis à l’occasion d’un attroupement en public. Les déprédations causées par des casseurs lors de manifestations tombent manifestement sous cette disposition. Cas aggravé de l’art. 144, al. 1, CP, cette infraction se poursuit d’office.


Selon l’art. 144, al. 3, CP, celui qui a causé un dommage considérable pourra être condamné à un maximum de cinq ans de réclusion. Cette infraction se poursuit d’office. La jurisprudence estime que cette notion de dommage considérable doit être interprétée tant au regard de limites concrètes que d’éléments subjectifs. Ainsi, des dommages de 10'000 et 82'000.—ont été considérés comme considérables (BE, IIème Ch. Pén. 30.04.1982, RSJB 121 (1985) p. 511, ATF 117 437, jurisprudence citée par Christian Favre, code pénal annoté, ad. art. 144, al. 3, CP).

L’art. 260 CP :
Emeute

Cette disposition réprime le fait de prendre part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises contre des personnes ou des propriétés.


Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les conditions d’application de cette disposition, et ce dans un cas de dommages à la propriété commis dans le cadre d’une manifestation. A cette occasion, des manifestants ayant pénétré le bâtiment d’une banque, avaient commis des déprédations importantes. Le TF a souligné que « le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l’attroupement, mais il n’est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence;  objectivement, il suffit que l’accusé apparaisse comme une partie intégrante de l’attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s’en distancie ; subjectivement, l’auteur doit avoir conscience de l’existence d’un attroupement au sens qui vient d’être défini et il doit y rester ou s’y associer ; il n’est pas nécessaire qu’il consente aux actes de violence ou les approuve »(ATF 124 IV 269, ATF 108 IV 33).

Même si cette disposition n’a pas à proprement parlé  l’effet préventif souhaité par le postulat, elle permet toutefois d’arrêter des personnes participant à un attroupement de ce type avant qu’elles ne passent à l’action elles-mêmes.

Action préventive de la police :


Concernant l’intervention préventive de la police, on peut relever qu’en dehors de la clause générale de police évoquée dans la motion, les cantons ont déjà la possibilité d’intervenir à titre préventif, que ce soit au moyen du contrôle d’identité, par la fouille des véhicules et des contenants, ou la fouille des personnes, alors même qu’aucune infraction n’est encore réalisée (art. 17, 19 et 20 de la loi genevoise sur la police ; LPol, F 1 05 ; art. 27 ss de la loi sur la police bernoise ; LPol, 551.1 ; art. 34 ss de la loi bâloise ; PolG, 510.100). Si, lors de ces contrôles, il apparaît que les personnes visées possèdent des objets interdits par la législation sur les armes ou sont suspectées d’avoir commis une autre infraction, il est sans autre possible de les appréhender.

Le Tribunal fédéral relève dans un arrêt du 2 juillet 2003 (1P.584/2002/sch) que les art. 17ss LPol ont été introduits pour donner une base légale précise à l’activité préventive de la police fondée jusqu’alors sur le pouvoir général de police et le droit coutumier. Il dit entre autres : « L’art. 17 LPol organise le contrôle de manière générale, sans le limiter aux personnes dont il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis une infraction ou des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (mémorial des séances du grand conseil, séance du 18 février 1982, p. 390). Ces dispositions ont été reconnues conformes à la Constitution fédérale de même qu’à la Constitution genevoise. L’art. 17 LPol est une base légale suffisante à l’interpellation, conduite et rétention dans les locaux de la police aux fins d’identification. L’interpellation doit toutefois répondre à des raisons objectives minimales, comme l’existence d’une situation troublée, la présence de l’intéressé dans un lieu où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/151 ; cf. Mémorial des séances du Grand conseil, séance du 3 juin 1982, p. 1914/1915). ( …) De même, le TF a admis qu’un transfert au poste de police répondait à un intérêt public et n’était pas disproportionné dans des situations dans lesquelles un contrôle d’identité sur place n’était pas réalisable pour des raisons tenant, entre autres, au comportement de la personne interpellée ou à une tension ambiante particulière (ATF 109 Ia consid. 5a in fine p. 153) ».

On peut également noter que certains cantons permettent encore d’autres actions préventives comme par exemple la possibilité de renvoyer temporairement certaines personnes d’un lieu ou d’en interdire l’accès notamment s’il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’elles ou d’autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l’ordre public (ainsi l’art. 29 de la LPol bernoise et l’art. 42 de la PolG bâloise).


Au vu de ces éléments, le Conseil fédéral ne rejoint pas les considérations émises par le postulat selon lesquelles les polices cantonales seraient dénuées de moyens suffisants pour interpeller des manifestants dont le comportement, voire l’habillement permettent de penser qu’ils sont sur le point de commettre des infractions contre le patrimoine.


Opportunité de modifier l’art. 260bis CP ?


L’article 260bis CP :
Actes préparatoires


 En droit pénal suisse, l’impunité des actes préparatoires des infractions est la règle et leur punissabilité l’exception. En dehors de cas spécifiquement prévus aux art. 196, ch. 2 ; 226, al. 3, 226ter et 260bis CP qui visent des infractions très graves, menaçant particulièrement l’ordre public, voire la sécurité de l’Etat, notre système pénal exige toujours un début d’exécution (tentative) pour réprimer.


L’art. 260bis CP a été adopté dans le cadre de la loi fédérale du 9 octobre 1981, entrée en vigueur le 1er octobre 1982, en même temps que son pendant du code pénal militaire, l’art. 171b CPM. Proposé par la commission d’experts, vivement critiqué lors de la procédure de consultation, il a été abandonné par le Conseil fédéral dans son message (FF 1980 I 1216). Après des débats mouvementés, le parlement a finalement accepté la proposition de la commission des affaires juridiques du Conseil national de le réintroduire, non sans avoir précisé plus strictement l’exigence de concrétisation de l’intention de commettre une infraction. Cette disposition a été adoptée en votation populaire et, en 2000, le génocide est venu compléter le catalogue de l’art. 260bis CP.


Cet article sanctionne de manière autonome le fait de prendre, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent que l’auteur s’apprête à passer à l’exécution des infractions suivantes (liste exhaustive) : meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), brigandage (art. 140 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), prise d’otage (art. 185 CP), incendie intentionnel (art. 221 CP) et génocide (art. 264 CP). Sont visés les actes antérieurs à la tentative qui interviennent avant même que l’auteur ait fait le pas décisif. Il faut cependant qu’il adopte un comportement extérieur constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictuelle que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action jusqu’à l’exécution de l’infraction (ATF 111 IV 157, cité par Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Stämpfli 2002, p. 263, lire également Basler Kommentar, Helbing et Lichtenhahn 2003, p. 1503ss ad art. 260bis CP).  La liste des infractions de l’art. 260bis CP réunit des crimes graves qui supposent une certaine préparation et qui sont particulièrement redoutés. Par ailleurs, ces crimes ne sont que des infractions dirigées contre des personnes, même si l’incendie intentionnel et le brigandage protègent aussi le patrimoine.


L'introduction de l'art. 144 CP dans le catalogue de l'art. 260bis CP contreviendrait à l'esprit de cette disposition qui vise en premier lieu à empêcher les crimes les plus graves. Pour autant qu'il n'y ait pas de dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), le dommage à la propriété est un délit et non un crime, susceptible d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement, alors que les actes préparatoires de l'art. 260bis CP sont eux-mêmes des crimes passibles d’une peine maximale de 5 ans de réclusion. Donner suite à la proposition formulée par le postulat permettrait, au détriment de la logique, que l’auteur d’un acte préparatoire soit condamné plus lourdement que s’il avait mené à terme son comportement coupable. Les autres infractions visées par l’art. 260bis CP sont des crimes susceptibles de peines maximales supérieures, voire égales
 à 5 ans de réclusion. 


Il apparaît aussi que réprimer les actes préparatoires du dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP ne permettrait pas forcément d'atteindre le but souhaité par l'auteur du postulat, dans la mesure où cette infraction ne nécessite, d'une manière générale, pas de préparatifs particuliers. Au contraire, ces actes semblent intervenir plutôt de manière spontanée, dans le feu de la manifestation, encouragés par des éléments extérieurs, comme par exemple la présence de badauds. Souvent, il n'est guère possible de dire à l'avance si une manifestation va ou non dégénérer, comme il est souvent difficile de remarquer les casseurs avant qu'ils ne passent à l'action. 

De plus, l’art. 260bis CP, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas de condamner le simple port de cagoule. Cette disposition exige des préparatifs sérieux, à savoir plus d'une disposition concrète s'inscrivant dans un plan dont la nature et l'ampleur indiquent que l'auteur s'apprête à passer à l'acte. Ces actes doivent avoir une valeur d'indice, et se caractériser comme les préparatifs d'une infraction déterminée.  Au vu de ces éléments, le simple port ou la possession d'une cagoule à proximité d'une manifestation ne suffirait pas à remplir les exigences posées par l'art. 260bis CP, alors qu'il peut en soi s'agir d'une infraction autonome de droit cantonal, voire communal. Réprimer le port de la cagoule en tant qu'acte préparatoire de dommage à la propriété reviendrait souvent à punir de simples manifestants ne souhaitant pas être reconnus, ce d'autant plus qu'à Genève, la police est autorisée à filmer et à photographier les manifestations (art. 22 de la LPol de Genève). 

Comme le relève le rapport du Conseil fédéral sur l’extrémisme du 25 août 2004, donnant suite au postulat du groupe démocrate-chrétien
, les sympathisants apolitiques se livrant à la criminalité de rue ne peuvent pas être reconnus en tant que tels à l’avance. Il est ainsi très difficile de dire avant passage à l'acte si on se trouve en présence de manifestants, de casseurs ou de simples badauds. L'introduction d'une nouvelle infraction dans le catalogue de l'art. 260bis CP ne changera pas cette réalité et posera dans tous les cas des problèmes de preuve importants. On peut constater aussi qu'à Genève, à l'occasion du sommet du G8, les casseurs ont parfois commis des incendies intentionnels, infraction prévue par l'art. 260bis CP, sans pour autant que la police n’ait été en mesure de les empêcher d'agir.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil fédéral doit constater que la gravité de l'infraction prévue à l'art. 144 CP et le bien juridique qu'elle protège ne justifient pas l'extension de l'art. 260bis CP. Si cette brèche est ouverte, rien n'exclurait alors la répression des actes préparatoires d'autres infractions contre le patrimoine comme le vol (art. 139 CP), l'escroquerie (art. 146 CP), etc. Le Conseil fédéral est d'avis que la répression des actes préparatoires doit rester exceptionnelle et ne viser que les actes les plus graves et les plus menaçants pour la population ou/et pour l'Etat. Cette modification ne se justifie d’autant pas qu’il est loin d’être garanti qu’elle permettrait d’assurer une meilleure sécurité des manifestations.


Autres pistes pour améliorer la gestion policière des événements exceptionnels :



Si la répression des actes préparatoires de vandalisme ne paraît pas être la solution adéquate, il n’en demeure pas moins que la sécurité dans le cadre des manifestations doit être améliorée, ce d’autant plus qu’il faut s’attendre à ce que des actions violentes continuent d’émailler les événements médiatisés et ce dans des proportions croissantes
. 



Le Conseil fédéral est par ailleurs persuadé que les événements du G8 ne sont pas exceptionnels, de prochaines grandes manifestations, comme l’organisation de l’Eurofoot 2008, s’inscrivent aussi dans cette problématique. Il s’agit donc de trouver des solutions à long terme permettant de répondre efficacement aux préoccupations de la population.



Sur le plan fédéral, le Conseil fédéral a renoncé, à plusieurs reprises, à légiférer pour réprimer les manifestations violentes et à adopter en ce sens une loi fédérale. Ceci, tant pour des raisons juridiques tenant principalement au défaut de base constitutionnelle que pour des raisons pratiques, relatives à la difficulté pour la Confédération de faire respecter ces dispositions sur le terrain et parce que les législations cantonales ne paraissent pas insuffisantes (lire les réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Wicki, Conséquences du G8 sur la politique de sécurité 03.3292 ; et à la motion Eberhard, Loi sur les manifestations 03.3108). 



Les cantons sont souverains en matière de police. A ce titre, le maintien de l’ordre sur le domaine public lors de manifestations leur incombe. La Confédération ne pourrait légiférer dans le domaine à moins d’un changement constitutionnel (réponse du Conseil fédéral à la motion Eberhard, Loi sur les manifestations 03.3108). Les cantons peuvent ainsi seuls autoriser (décision qui peut aussi être assortie de charges envers les organisateurs
) ou interdire une manifestation
. Ils sont aussi compétents pour choisir les dispositifs de sécurité à mettre en place et la tactique à adopter par les forces de l’ordre (lire aussi la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation de Charles Favre Les leçons du G8 03.3255). Néanmoins, il apparaît clairement au Conseil fédéral que les moyens à disposition des cantons sont insuffisants pour faire face à la menace créée  par des événements d’une ampleur exceptionnelle et que la coopération policière intercantonale doit être en premier lieu renforcée. Suite au sommet du G8, des initiatives ont vu le jour en ce sens. La Conférence des commandants de polices cantonales de Suisse (CCPCS) s’est chargée d’élaborer de nouvelles structures  afin de planifier et de diriger les grands événements intercantonaux ou internationaux et a créé dans ce contexte le groupe « Opérations ». Ce dernier serait alors composé du président de la CCPCS, d’un représentant de la police fédérale, des commandants des polices concernées, des présidents des concordats de police et des représentants des autres organisations (armée etc..) Afin d’impliquer les autorités politiques cantonales, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a également constitué un groupe de travail Coopération policière intercantonale lors d’événements extraordinaires (CPI).


Sur ce point, on peut également ajouter que le parlement a accepté deux interventions parlementaires traitant de ce thème, à savoir le postulat Guisan G8 Interopérabilité des polices et gendarmeries cantonales 03.3222 et la motion Tschuppert Evénements de portée majeure. Coordination des mesures de sécurité. 03.3263, transformée en postulat. Ces deux objets sont actuellement en traitement.


En matière de coopération internationale, le Conseil fédéral est d’avis que les efforts fournis en vue d’une intensification doivent être poursuivis. La coopération multilatérale, par le biais d’Interpol ou bilatérale, par l’intermédiaire d’accords de coopération policière est constamment renforcée. La coopération avec l’Europe sera encore améliorée par l’Accord de Schengen. On peut en particulier citer les contacts réguliers pris avec l’Allemagne afin d’améliorer encore la collaboration que ce soit pour l’échange de données, les engagements transfrontaliers. Une coopération particulière est prévue dans le cadre de l’Eurofoot 2008. La Suisse a aussi élaboré avec l’Autriche un concept-cadre commun de sécurité en vue notamment de l’Eurofoot 2008. Mais cet accord instituera aussi une collaboration intensive dans le domaine de la collecte d’informations relatives aux menaces terroristes et extrémistes. Le 26 janvier 2005 un accord de coopération policière a également été conclu avec la Slovénie.


Depuis le sommet du G8, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à améliorer la conduite de la politique de sécurité et la coopération des services de renseignements. Il a notamment décidé de créer un état-major et une cellule de crise permanents subordonnés à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, chargés de procéder à l’analyse des menaces existantes, d’élaborer des mesures de sécurité et de réaliser un travail de formation. Cet état-major, qui emploie actuellement une dizaine de personnes, devra aussi jouer un rôle prépondérant en cas de crise et devrait améliorer la coopération nationale. Les cantons sur les territoires desquels un événement important se déroule auront désormais un interlocuteur au niveau de la Confédération. 


En ce qui concerne les mesures préventives, le projet de modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI) (mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives) contient aussi des éléments permettant d’assurer une meilleure sécurité des manifestations de grande ampleur, ce même si la frange violente des opposants à la mondialisation ne peut être assimilée à des hooligans. En effet, ce projet vise également à prévenir la violence commise à l’occasion de manifestations par le séquestre du matériel incitant à la violence (également la violence visant les biens) sans qu’une condamnation judiciaire ne soit prononcée (art. 13a nouveau, FF 2005 5285 ss). Cette nouvelle disposition inclut toutes les formes de propagande qui incitent à agir violemment contre des personnes ou à commettre un délit contre le patrimoine ou des dommages à la propriété (« demain on va mettre le feu à… »). L’Office fédéral de la justice sera compétent pour se prononcer sur le séquestre ou la saisie ou la restitution, ce qui permettra une application uniforme de cette disposition (FF 2005 5285 ss).


Le 11 janvier 2006, le Conseil fédéral a soumis une nouvelle loi sur les armes au parlement et a adopté le même jour le message y relatif. Ce projet de loi prévoit notamment l’interdiction du port abusif d’objets dangereux qui permettra de saisir les battes de base-ball, les tuyaux métalliques, les chaînes de vélo et autres objets portés en public pour éviter que des infractions ne soient commises, en particulier lors de manifestations.


Conclusion :



Au vu de l’argumentation qui précède, le Conseil fédéral estime que tous les améliorations apportées à l’organisation de la politique de sécurité de la Confédération, l’intensification de la coopération intercantonale et internationale, et les réformes législatives en cours visant à favoriser l’action préventive de la police, citées ci-dessus, tiennent pleinement compte des préoccupations émises par l’auteur du postulat. Le Conseil fédéral est d’avis que ces mesures devraient permettre, conjuguées aux efforts communs des cantons, de renforcer la sécurité de l’ordre public aux abords des manifestations, quelles soient de nature politique ou sportive.

Par conséquent, le Conseil fédéral propose le classement du postulat.


� Art. 3, 3ème paragraphe du mémorandum : « Durant toute la période autour des manifestations autour du 1er juin, la Police s’engage à ne pas faire d’interventions ou de contrôles d’identité préventifs, sauf en cas de menace imminente, concrète et grave pour l’ordre public par un groupe de personnes ».


� Pour la séquestration ou l’enlèvement, art. 183 CP.


� FF 2004 4693, 4720.


� Rapport sur l’extrémisme du 25 août 2004, FF 2004 4727.


� Il est notamment concevable de subordonner l’octroi de l’autorisation au lancement d’un appel à s’abstenir de toute violence ou à la mise en place d’un service chargé de l’organisation  que la police puisse contacter (lire réponse du Conseil fédéral à la motion Hutter, Violences lors de manifestations. Responsabilité 05.3043).


� Sur ce point, on peut relever que le 2 décembre 2003 un projet de loi sur les manifestations a été déposé devant le Grand Conseil genevois. Il visait notamment à préciser les conditions de l’autorisation de manifester, de même que les critères d’octroi ou de refus d’une telle autorisation. Après un 2ème renvoi en commission judiciaire, ce projet est toujours à l’étude (lire rapport de la commission judiciaire du 13 avril 2005, PL 9126).
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