
Datum: 14.12.2014

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 147'556
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 999.077
Abo-Nr.: 1094524
Seite: 5
Fläche: 52'987 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 56226060
Ausschnitt Seite: 1/2

Rebecca Ruiz veut renforcer
la lutte contre le terrorisme
Projet Aujourd'hui, la loi suisse ne punit que le financement direct
du terrorisme. L'élue (PS/VD) voudrait élargir la disposition légale.

L'élue vaudoise est convaincue que le phénomène
du financement du terrorisme est mal appréhendé
par la loi helvétique. Laurent Crottet

Fabian Muhieddine
fabian.muhieddine@lematindimanche.ch

Le sujet est brûlant d'actualité.
Cette semaine, un djihadiste
suisse de 30 ans, de retour de
Syrie, a été pour la première fois
jugé par la justice. 600 heures
de travaux d'intérêt général avec
sursis, ont décidé les juges. Et le
débat est reparti de plus belle
sur la manière de lutter efficace-
ment contre le terrorisme. La
conseillère nationale Rebecca
Ruiz (PS/VD) s'attaque à un as-
pect bien particulier: le finance-
ment.

«Aujourd'hui, relève-t-elle,
la loi suisse ne punit que le fi-
nancement direct du terroris-
me. Il faut élargir cette notion et
punir également le financement
indirect.» En fait, l'article 260.5
du Code pénal force les autori-
tés fédérales (ce sont elles qui
sont compétentes en la matière)
à prouver l'intention des clona-...de teurs de financer le terrorisme.
Il faudrait donc presque que la
transaction se fasse directement
de main en main ou d'un comp-
te bancaire à un autre. Evidem-
ment la réalité est plus comple-
xe. Et du coup, il n'y a jamais eu
une seule condamnation pour
financement du terrorisme en
Suisse. L'élue vaudoise en est
convaincue: cela ne signifie pas
que le phénomène n'existe pas,
mais que la disposition légale
est mal formulée. Elle propose
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donc de l'élargir et de rendre
aussi punissable le fait de s'ac-
commoder du risque que l'ar-
gent finance le terrorisme.

«Si une personne ou une as-
sociation achète des voitures
neuves pour l'Etat islamique,
par exemple, elle n'est pas pu-
nissable selon l'article, explique
Rebecca Ruiz. Puisque le but est
d'acheter une voiture et non de
financer une action terroriste...
Et c'est la même chose pour
beaucoup de matériel paramili-
taire, notamment le matériel de
surveillance, comme les talkies-
walkies.» Elle souligne encore
que les intermédiaires finan-
ciers, notamment les banques,
ne sont pas non plus punissa-
bles. «Et la loi urgente que nous
venons de voter lors de cette
session contre l'Etat islamique
n'y change rien.»

Dans la salle des pas perdus,
aussi bien chez les adversaires
que chez les alliés politiques,
l'idée ne semble pas convaincre.
«Les banques, explique Chris-
tian Lüscher (PLR/GE), sont
déjà obligées d'annoncer au
MROS (le Bureau de communi-
cation en matière de blanchi-
ment d'argent) les transactions
suspectes. Et évidemment: le fi-
nancement du terrorisme en fait
parti. Si les soupçons se confir-
ment, le Ministère public de la
Confédération s'en mêle. Des
mesures supplémentaires me
semblent donc inutiles.»

Problème de traçabilité
A gauche, Ueli Leuenberger
(Verts/GE) siège dans la célèbre
délégation des commissions de

gestion, celle qui est chargée de
surveiller les activités du Servi-
«Nous, praticiens
de terrain, verrions
d'un bon oeil le
changement de la loi
sur le financement
du terrorisme»
Jacques Repond, chef de la task
force «Voyageurs djihadistes»
à la police judiciaire fédérale

ce de renseignement de la Con-
fédération. «La problématique
est intéressante, mais il est diffi-
cile de trouver de vrais moyens
de lutte», assure-t-il. Il explique
notamment le problème de la
traçabilité de l'argent qui circule
souvent entre plusieurs instituts
bancaires ou plusieurs associa-
tions, voire qui disparaît rapide-
ment avec des transferts en
cash. «Et puis, où fixer la limite
du financement du terrorisme?
Est-ce condamnable d'envoyer
des chaussures à des djihadistes
ou alors des médicaments? Ce
d'autant plus, que là encore, les
preuves sont difficiles à obtenir
puisque les collectes de fonds se
font sous couvert d'actions hu-
manitaires...»

Sur le terrain, pourtant, on
voit d'un meilleur oeil le change-
ment législatif proposé par la
conseillère nationale vaudoise.
«L'article réprimant le finance-
ment du terrorisme est en effet
difficilement applicable», con-
firme Jeannette Balmer, porte-
parole du Ministère public de la
Confédération. Dans la prati-
que, les autorités fédérales re-

courent à l'article 260 ter du
Code pénal qui porte sur le sou-
tien ou la participation à une or-
ganisation criminelle ou terro-
riste. «Toutes les enquêtes
ayant trait à au soutien financier
ont donc été menées sous ce ti-
tre», explique-t-elle.

Jacques Repond, chef sup-
pléant de la police fédérale et
chef de la task force Voyageurs
du djihad de la Confédération,
acquiesce. «C'est évidemment à
la classe politique de décider,
mais nous, praticiens de terrain,
verrions d'un bon oeil que l'arti-
cle de loi change. Au terme de
nos affaires, il serait important
de pouvoir aussi maintenir l'ac-
cusation de financement du ter-
rorisme.»

Microfinancement
Le spécialiste explique que plu-
sieurs méthodes de financement
du terrorisme ont été constatées
en occident d'une manière géné-
rale mais également en Suisse et
qu'elles ont souvent évolué au fil
du temps. «Il y a plus de dix ans,
on pouvait encore parler de
macrofinancement, avec des
flux pouvant passer par des ca-
naux bancaires. Actuellement, il
s'agirait plutôt de microfinance-
ment: de nombreuses personnes
transmettent, sans passer par les
banques, de petits montants qui
transitent par des pots com-
muns, pouvant alimenter des or-
ganisations terroristes. C'est déjà
très difficile à détecter. Il est sur-
tout pratiquement impossible de
prouver l'intention de financer le
terrorisme dans de tels cas.»


