Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorité de surveillance indépendante
des activités de renseignement

Rapport d’activités 2020
de l’Autorité de surveillance indépendante
des activités de renseignement (AS-Rens)

SRCant

SRC

AS-Rens

COE

RM

2

3

Rapport d’activités AS-Rens

1. Résumé

Malgré les restrictions dues au coronavirus, l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (ASRens) a pu procéder à suffisamment d’inspections pour la
mise en œuvre de la surveillance. Il a été ainsi possible d’obtenir un aperçu approfondi de cinq services de renseignement
cantonaux (SRCant), d’un système d’information du Service
de renseignement de la Confédération (SRC) ainsi que du traitement des demandes d’accès. Les tâches opérationnelles
ont été considérées sous différents angles. Une inspection
inopinée de l’AS-Rens auprès du SRC a permis de clarifier la
localisation et, sommairement, le contenu de ses locaux d’archives. Avec l’expérience croissante et la constance dans la
composition des équipes, les inspections sont de plus en plus
complexes et approfondies, car les liens et les interdépendances sont désormais mieux reconnus.
Pour le SRC, l’AS-Rens considère, rétrospectivement sur l’année écoulée, que trois domaines peuvent être améliorés. Le
reporting au Conseil fédéral était un problème lors de différentes inspections concernant les services partenaires,
les clarifications opérationnelles ou la recherche d’informations par des informateurs (human intelligence, HUMINT). La
question se pose de savoir sur quels sujets et à quel niveau
de détail la cheffe du Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS) doit être
informée afin de pouvoir assumer la responsabilité politique,
et où le SRC a besoin d’une liberté de décision afin de pouvoir
agir avec suffisamment de souplesse.
Du point de vue des technologies de l’information, l’AS-Rens
a constaté que la complexité de la gestion des autorisations
pour les systèmes et les applications continue d’être un défi
pour le SRC. En outre, l’AS-Rens a considéré que le traitement inégal des demandes d’accès était problématique. Le
traitement préférentiel des demandes d’accès émanant des
personnes politiques et des journalistes sous forme d’une réponse prioritaire et plus détaillée que pour les citoyens ordi-

naires est contraire à l’exigence d’égalité de traitement prévue
à l’art. 8 de la Constitution fédérale1.
Les discussions avec le SRC ont été constructives. Le service
a une certaine capacité à s’autocritiquer. Dans de nombreux
domaines, les recommandations de l’AS-Rens ont conduit à
des développements dont la nécessité a déjà été reconnue
en interne, au moins en partie.
Le Renseignement militaire (RM) a été examiné par l’AS-Rens
concernant ses échanges de renseignements avec des partenaires étrangers et ses systèmes d’information. Pour ces derniers, il s’agissait d’une inspection exploratoire. Entre autres,
l’AS-Rens a recommandé au RM de vérifier la standardisation
de ses produits et de ses données afin de pouvoir échanger
celles-ci entre différentes plateformes, tant au sein de l’armée
ainsi qu’avec ses partenaires. Des risques dans le domaine de
la gestion des fournisseurs ont été constatés pour le Centre
des opérations électroniques (COE) – ainsi que pour le SRC.
Cependant, en raison du nombre réduit de fournisseurs à disposition, la marge de manœuvre est faible. Néanmoins, les
risques d’une fuite d’informations peuvent être minimisés par
des clarifications indépendantes plus approfondies de l’environnement des fournisseurs, dans le cadre des possibilités
légales.
Du 12 janvier au 10 février 2021, le rapport d'activité 2020 se
trouvait en consultation auprès du DDPS et de la Délégation
des Commissions de gestion (DélCdG). Le retour d'information signalant des erreurs formelles ou matérielles dans le
rapport d'activité ou des intérêts dignes de protection qui
empêchent la publication de certaines parties ont été pris en
compte.
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Bilan
L’AS-Rens a formulé 55 recommandations dans le cadre de 17
inspections. La mise en œuvre de ces recommandations permet de minimiser les risques des activités de renseignement
et d’accroître l’efficience.
La volonté du SRC de remplir au mieux son mandat dans
le cadre prévu par la loi est perceptible. Il y parvient mieux
dans ses tâches opérationnelles avec les partenaires que, par
exemple, lors des adaptations organisationnelles requises ou
dans l’environnement complexe de la gestion des données
dans ses systèmes d’information et de stockage. Du point de
vue de l’AS-Rens, des efforts restent nécessaires dans ces domaines. Le SRC est prêt à relever ces défis et, le cas échéant, à
prendre de nouvelles directions.
L’orientation du RM, quant à elle, était moins clairement définie, mais aussi moins risquée. Un mandat de base adapté
recommandé par l’AS-Rens fournit désormais une base pour
la suite des travaux. Au COE, les développements techniques
et les nouvelles possibilités offertes sont les plus marquants.
L’AS-Rens considère qu’il est judicieux de faire le point sur la
situation et de réfléchir consciemment au chemin parcouru
et à celui à venir.
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La surveillance n’est pas la
panacée en cas de manque
de confiance, mais elle peut
renforcer celle-ci à l’égard du
Service de renseignement.
Thomas Fritschi
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La surveillance et le contrôle ont récemment connu un regain
d’intérêt politique. « La confiance c’est bien, le contrôle c’est
mieux. » Nous connaissons tous cette expression. Le contrôle
est-il alors la solution au manque de confiance à l’égard du
Service de renseignement ?
Le SRC est conscient de la surveillance assurée par l’AS-Rens.
Notre activité de contrôle est acceptée et considérée comme
sérieuse et compétente. En effet, les contrôles révèlent des
erreurs et permettent d’y remédier, telles que la violation de
dispositions concernant la suppression des données ou de la
documentation incomplète sur la gestion des informateurs.
Il reste à savoir si des contrôles et des activités de surveillance
permettent d’éviter totalement un vol de données ou un cas
semblable à celui de la société Crypto AG. Dans ces cas-là,
il s’agit d’évènements provoqués délibérément. Les mécanismes de lutte, les règlements de compétences et systèmes
de stockage des données peuvent être contrôlés. La volonté
et les idées des humains, en revanche, ne peuvent (heureusement) pas l’être. Cela est également valable pour les collaborateurs des services de renseignement. Finalement, la confiance
est nécessaire pour un maximum de sécurité contre des utilisations frauduleuses. Cette confiance est renforcée par des
contrôles continus dont les résultats sont constructifs. Si les
erreurs sont corrigées et discutées avec intérêt, alors ce processus peut également être utilisé comme mesures propices à
la création d’un climat de confiance. La surveillance n’est pas
la panacée en cas de manque de confiance, mais elle peut renforcer celle-ci à l’égard du Service de renseignement.
En tant qu’autorité de surveillance, nous agissons pour ainsi
dire au nom de la population. Nous dépendons également de
la confiance de la population dans notre travail. Nous devons
acquérir cette confiance à l’aide d’une communication fidèle,
transparente, appropriée et compréhensible. Le présent rapport d’activité sert, entre autres, à cette fin.

Thomas Fritschi, chef de l’AS-Rens

La pandémie a également influencé les activités de l’AS-Rens.
Nous ne pouvons donc pas nous abstenir d’en rendre également compte dans le rapport d’activités 2020. Des collaborateurs malades, du télétravail et d’importantes restrictions des
contacts humains ont modifié les possibilités et processus habituels. Cependant, le plan d’inspections établi a pu être majoritairement respecté. Quelques entretiens n’ont pas eu lieu
sur place mais se sont faits par courrier électronique. Malgré
les circonstances, nous avons toutefois pu obtenir un aperçu
approfondi des activités de renseignement aussi durant l’année sous revue.
Nous n’allons que survoler le cas de Crypto AG ici. La cheffe
du DDPS a informé l’AS-Rens des faits le 12 novembre 2019. En
février 2020, la DélCdG a décidé de procéder à une inspection
dans cette affaire. Le rapport correspondant a été rendu public le 10 novembre 2020. En raison des développements et en
concertation avec la DélCdG, l’AS-Rens a décidé de procéder à
une inspection inopinée et d’évaluer des dépôts de dossiers
du SRC.
Notre rapport d’activités ne vise pas uniquement à fournir un
compte rendu de nos activités de contrôle, mais également à
faire mieux connaître aux lecteurs intéressés le contexte et les
liens des activités de renseignement. Pour cette édition, nous
avons choisi la thématique Contrôles et surveillance. Vous découvrirez pourquoi et comment nous procédons à des inspections. En outre, un expert reconnu, André Duvillard, délégué du
Conseil fédéral pour le Réseau national de sécurité, pose un
regard externe sur les questions de surveillance liées aux activités de renseignement.
Je vous souhaite une intéressante lecture.

Thomas Fritschi, chef de l’AS-Rens
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Méthodes d'inspection

La mise en œuvre d’inspections et d’activités de contrôles relève de la compétence
centrale de l’AS-Rens. C’est pourquoi nous rendons compte de certains aspects
particuliers de notre activité principale dans le présent rapport. Ce chapitre met en
lumière nos méthodes d’inspection, présente les différents types d’inspections et
explique qui surveille l’AS-Rens.
Consultation

4.1 Méthodes d’inspection de l’AS-Rens :
comment l’AS-Rens contrôle-t-elle la
légalité, l’adéquation et l’efficacité ?
L’AS-Rens a accès à l’ensemble des informations et des documents utiles ainsi qu’à tous les locaux utilisés par les entités soumises à sa surveillance. Elle est également en mesure
d’exiger des copies des documents. Dans le cadre de son activité de surveillance, elle peut exiger, auprès d’autres organes
fédéraux et cantonaux, des renseignements et un accès à des
dossiers complémentaires, pour autant que ces informations
soient liées à la collaboration de ces organes avec les services
soumis à sa surveillance.
Afin de mener à bien ses activités de contrôle, l’AS-Rens peut
exiger l’accès aux systèmes d’information et aux fichiers nécessaires pour l’inspection des entités soumises à la surveillance, et peut également avoir accès à des données personnelles sensibles. C’est une condition essentielle pour pouvoir
examiner la légalité, l’adéquation et l’efficacité des activités
de renseignement.
Une inspection doit être menée avec une diligence raisonnable. La faculté de jugement des inspecteurs et leurs
connaissances sur le sujet d’inspection sont des conditions
fondamentales pour la mener à bien une inspection. Par diligence raisonnable, on comprend, entre autres, une préparation et une documentation complètes et compréhensibles
des procédures d’inspections. Lors de la collecte et de l’éva-

luation des faits, il est indispensable que la mise en exergue
des différences trouvées par rapport aux prescriptions soit
particulièrement transparente, compréhensible et justifiée.
Étant donné l’origine professionnelle hétérogène et les différentes formations et perfectionnements des collaborateurs
de l’AS-Rens, il est primordial que les prescriptions et méthodes d’inspection soient clairement réglementées. C’est
la seule manière de garantir une procédure aussi uniforme
que possible. Pour ce faire, l’AS-Rens a établi des processus
internes adéquats.

Audition

Observation
L’observation consiste à évaluer un processus ou une procédure. À cet égard, l’AS-Rens fonde son jugement sur la
démonstration en direct d’une opération particulière par le
personnel des services examinés. Cela offre l’avantage supplémentaire pour l’AS-Rens d’entrer en contact direct avec les
collaborateurs de tous les niveaux, qui sont sinon habituellement moins touchés par les inspections.
Audition

Elle utilise notamment les méthodes d’inspection ci-dessous
pour recueillir des éléments probants :
•
•
•
•

consultation
observation
audition
échantillonnage

Consultation
La consultation est basée principalement sur la vérification
des dossiers et des documents. Elle fournit des éléments
probants avec des degrés de fiabilité variables, selon que la
documentation a été transmise par les organes examinés ou
par des tiers, ou qu’elle a pu être consultée de manière indépendante par l’AS-Rens dans les systèmes. La consultation
des données ne peut porter que sur des documents existants
et accessibles. Ce qui n’est pas documenté par les services ne
peut pas être inspecté par l’AS-Rens.

L’audition consiste à obtenir des informations auprès de
personnes au sein, ou en dehors, de l’organe à inspecter.
Les auditions vont de demandes écrites formelles auprès de
tiers à l’entretien oral avec des personnes de l’organe à surveiller. Lors des entretiens oraux, les personnes interrogées
sont informées préalablement de leur obligation de répondre
aux questions posées de manière véridique et complète. Les
personnes interrogées ne doivent subir aucun désavantage
du fait de leurs déclarations. Cette garantie et ce soutien juridique sont élémentaires afin que les personnes interrogées
se sentent suffisamment en sécurité pour également aborder
des sujets sensibles ou inconfortables. Les réponses données
lors des entretiens peuvent fournir aux inspecteurs de nouvelles informations importantes ou confirmer des éléments
probants antérieurs.

Observation

Echantillonnage

« La faculté de jugement
des inspecteurs et leurs
connaissances sur le
sujet d’inspection sont
des conditions fondamentales pour mener à bien
une inspection. »

Contrôles et surveillance
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« L’échantillonnage est une méthode
d’inspection pertinente, en particulier
lors de l’analyse et de l’évaluation
d’importantes quantités de données. »

« Les personnes interrogées ne doivent subir
aucun désavantage du fait
de leurs déclarations. »

Échantillonnage
L’échantillonnage est une méthode d’inspection pertinente,
en particulier lors de l’analyse et de l’évaluation d’importantes quantités de données. Le but est de parvenir à une
conclusion aussi fiable que possible concernant la quantité
totale des données, à l’aide d’un nombre suffisamment important d’échantillons. Le choix des échantillons est décisif
dans ce cas.
Les inspecteurs font non seulement attention aux résultats
obtenus, mais ils veillent également à ce que l’effort requis
reste raisonnable, aussi bien pour eux que pour l’organe à
contrôler. Les auditions, les réunions et la charge des inspections ayant lieu parallèlement doivent être particulièrement
pris en compte dans cet examen. Avant chaque prise de
contact, l’AS-Rens vérifie préalablement si des documents,
des règlements, des directives, etc. ne sont pas déjà disponibles chez elle ou consultables de manière indépendante
dans les systèmes d’information du service examiné.
La durée d’une inspection peut s’étendre sur plusieurs mois.
Les informations acquises par les méthodes d’inspection
susmentionnées sont traitées par l’AS-Rens dans un rapport
d’inspection, et sont soumises au service examiné pour une
prise de position. Ensuite, cette dernière est incorporée au
rapport d’inspection, qui est remis à la cheffe du DDPS. Dans
la mesure du possible, les éventuelles divergences sont résolues préalablement ou sont identifiées comme telles dans le
rapport.

4.2 Inspections coordonnées,
annoncées et inopinées
Inspections coordonnées
En 2020, l’AS-Rens a coordonné les inspections du SRCant
avec l’inspection du Contrôle fédéral des finances (CDF). Celuici établit son propre rapport, portant le titre de « Subven-

tions aux services de renseignement cantonaux ». La préparation des inspections et, en partie, leur mise en œuvre ont
été discutées et coordonnées par les responsables des inspections du CDF et de l’AS-Rens. Les deux autorités de surveillance étaient libres dans les conclusions. Une telle procédure permet de renforcer l’efficacité des inspections tout en
réduisant la charge de travail pour les organes examinés. En
outre, les méthodes utilisées peuvent faire l’objet d’échanges
et d’optimisations. Cette procédure ne se prête pas à tous les
sujets d’inspections, mais elle peut être judicieuse dans certains cas.
La règle : les inspections annoncées
Durant l’année, l’AS-Rens tient un répertoire thématique des
inspections dans lequel les responsables des inspections saisissent des possibles sujets d’inspections ou des idées. Au
troisième trimestre, l’AS-Rens se réunit à huit clos pour établir
le plan d’inspections de l’année suivante. Les propositions
figurant dans le répertoire thématique des inspections sont
soumises à une analyse des risques, et un plan d’inspections
provisoire est établi. La direction de l’AS-Rens consolide ce
dernier et le soumet pour consultation à la cheffe du DDPS,
aux organes examinés (SRC, RM, COE) ainsi qu’aux autres organes de contrôle des services de renseignement. Le plan
d’inspections est prêt à la fin de l’année pour l’année qui suit,
et est publié sur le site Internet de l’AS-Rens. Ainsi, les inspections sont annoncées.
L’exception : les inspections inopinées
L’AS-Rens se réserve le droit d’effectuer des inspections inopinées. Elle attend de ces dernières un aperçu immédiat et
direct de la situation des organes examinés.
Conformément à la loi fédérale sur le renseignement
(LRens)2, l’AS-Rens a accès, si nécessaire, aux informations
pertinentes. Elle a également accès à tous les locaux des or-

2
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« L’AS-Rens exerce sa fonction
de manière indépendante et n’est
pas liée par des instructions. »
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« Bien au contraire :
elle est également
contrôlée par un grand
nombre d’organes. »

Qui contrôle l’AS-Rens ?

Commissions des finances
des deux Chambres

ganes soumis à la surveillance et peut, en outre, accéder à
tous leurs systèmes d’information et fichiers. Dans la pratique,
les mesures de protection des informations peuvent potentiellement compliquer l’accès inopiné aux bâtiments ou aux
informations. Ce fait doit être pris en compte dans une planification minutieuse. En outre, une telle inspection impose
une charge plus importante à l’organe examiné : le personnel
responsable doit être convoqué spécialement pendant les
opérations en cours et les accès doivent être organisés. De
plus, des locaux doivent être mis à la disposition de l’AS-Rens
afin qu’elle puisse y effectuer son activité d’inspection sans
être dérangée et organiser des entretiens.
Les développements autour du cas Crypto AG ont conduit l’ASRens à offrir son soutien à la DélCdG pour des clarifications
concernant les archives existantes au SRC. L’AS-Rens a donc
procédé à une inspection inopinée aux archives du SRC. Elle
rend compte de l’inspection « 2019 Archives » au chiffre 5.2.

4.3 Qui contrôle l’AS-Rens ?
En 2017, le « Tages-Anzeiger » s’est demandé dans l’un de ses
titres qui surveille l’autorité de surveillance. Cette question
reste légitime aujourd’hui. L’AS-Rens exerce sa fonction de
manière indépendante et n’est pas liée par des instructions.
Il s’agit d’un changement important apporté par la LRens,
qui garantit l’indépendance dans le choix et l’évaluation des
thèmes d’inspections. Sur le plan administratif, elle est rattachée au DDPS. L’attribution administrative à un département
permet des solutions économiques dans les domaines de
l’infrastructure et de la logistique, qui sinon devraient être
garanties de manière considérablement plus coûteuse. En
particulier, les synergies techniques dans l’administration
fédérale peuvent être utilisées à bon escient. Toutefois, le
fait que l'AS-Rens soit indépendante ne signifie pas qu'elle ne peut pas être elle-même soumise à une surveillance.
Bien au contraire : elle est également contrôlée par un grand
nombre d’organes.

L’AS-Rens dispose de ses propres comptes et de son propre
budget, qui doivent chaque année être présentés et proposés aux Commissions des finances des deux Chambres. En
outre, le CDF est autorisé à examiner l’AS-Rens en tant que
partie de l’administration fédérale décentralisée, selon des
critères de régularité, de légalité et de rentabilité. Enfin, la
DélCdG exerce la haute surveillance parlementaire sur l’ASRens. Elle a ainsi accès à tous les documents et informations
de l’AS-Rens et peut auditionner ses collaborateurs.
Cependant, l’AS-Rens n’est pas uniquement contrôlée par
des organes de l’administration fédérale ou du Parlement.
Le public possède également une fonction de contrôle importante. Les médias, les politiciens, mais aussi les citoyens
réagissent aux publications de l’AS-Rens. Ses déclarations
publiques sont scrutées et commentées. Ces réactions servent également d’indicateur pour les attentes envers l’ASRens. Nous les prenons en compte et les suivons. Nous ne
pouvons pas satisfaire de la même manière à tous les besoins, mais toutes les réactions sont précieuses pour notre
activité d’inspection.

DélCdG

Médias,
Politicien(nne)s /
citoyen(ne)s

CDF

AS-Rens

Finalement, il existe un contrôle effectué par les organes
examinés eux-mêmes, qui reçoivent tous les rapports d’inspection pour prendre position avant leur envoi à la cheffe
du DDPS. Ainsi, les erreurs et les malentendus évidents peuvent être éclaircis et résolus, et une position peut être prise
sur les éventuelles divergences.
Nous apprécions tous ces contrôles et utilisons les retours
pour continuer à améliorer nos prestations, afin de renforcer
encore la confiance dont nous jouissons en tant qu’organe
de contrôle.

organes inspectés par l'AS-Rens
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5. Activités de surveillance
« Pour la première fois, l’AS-Rens a effectué en
2020 une inspection supplémentaire inopinée. »
L’AS-Rens a modifié sa façon de rapporter les inspections effectuées dans le présent rapport d’activités. En fonction des
priorités, certaines inspections sont développées, tandis que
d’autres y sont seulement mentionnées. Cependant, le site Internet de l’AS-Rens publie un résumé des résultats de chaque
inspection3.

5.1 Plan d’inspections

Dans le courant de l'année 2020, une inspection de 2019 a été
achevée. Sur les 18 contrôles prévus, treize se sont clôturés
à la fin de l'année avec un rapport à l'attention de la cheffe
du DDPS. Pour trois inspections, les procédures se sont achevées à la fin de 2020 et les rapports correspondants ont été
soumis à la cheffe du DDPS au cours du premier trimestre
2021. Une inspection a été reportée à 2021 en raison de la
restructuration des services et une autre n'a pas été réalisée
du tout sous la forme prévue. En outre, il a été procédé à une
inspection inopinée.

L’AS-Rens établit un plan d’inspections chaque année 4.
Les sujets d’inspections ont été regroupés en sept domaines
d’inspections pour les années 2018 et 2019. Pour la période
d’inspection 2020, l’AS-Rens a fusionné les domaines « Opérations » et « Mesures de recherche soumises à autorisation
(MRSA) » dans le domaine « Recherche » :
•
•
•
•
•
•

Stratégie et planification
Organisation
Collaboration
Recherche
Ressources
Traitement des données et archivage

5.2 Inspections 2020
En tout, 18 inspections ont été planifiées pour 2020. Pour la
première fois, l’AS-Rens a effectué en 2020 une inspection
supplémentaire inopinée. En raison des restrictions au coronavirus, les procédures d’inspections ont dû être réduites
aussi bien entre mars et mai qu’en automne 2020. La réalisation de certaines inspections a donc été retardée.

3
4

www.ab-nd.admin.ch
Voir ch. 4.2 « Inspections coordonnées, annoncées et inopinées »

Vu la situation épidémiologique, elle a eu davantage recours
aux entretiens écrits et téléphoniques, dans la mesure où les
prescriptions en matière de protection des informations le
permettaient. En termes de qualité, ces entretiens ne peuvent
pas toujours remplacer un entretien en présentiel, mais ils ont
permis de poursuivre l’activité de surveillance malgré les circonstances.
L’inspection « 20-1 Change Management » est la seule qui n’a
pas pu être initiée en 2020 et qui sera donc abordée plus tard
sous une forme adaptée. L’inspection « 20-3 Compétences et
responsabilités, entre l’évaluation du SRC (NDBA) et du RM »,
a débuté seulement en décembre 2020, c’est pourquoi nous
ne pouvons pas donner d’informations à ce sujet dans ce rapport.
Au cours de l’année sous revue, sur la base d’événements ou
de développements actuels (p.ex. dans l’affaire Crypto AG),
l’AS-Rens a procédé à des clarifications individuelles à court
terme dans trois cas, en vue d’une éventuelle inspection. Certaines des conclusions tirées ont été en partie intégrées aux
inspections en cours ou prévues.

Plan
d’inspections
2020

Stratégie et
planification

Organisation

Collaboration

5.2.1 Stratégie et planification
Dans le domaine « Stratégie et planification », sont examinés
des sujets qui ont trait à la planification stratégique à court,
moyen et long terme du renseignement suisse ainsi qu’à leurs
objectifs. Les inspections ci-dessous étaient planifiées pour
ce domaine en 2020 :
• 0-1 Change Management (SRC, RM, COE, l’inspection
n’a pas été effectuée)
• 20-2 Augmentation des ressources (SRC)

20-2 Augmentation des ressources (SRC)
Le 19 octobre 2018, 100 jours après son entrée en fonction, le
directeur du SRC, Jean-Philippe Gaudin, a dressé un premier
bilan. Il a déclaré alors que l’entrée en vigueur de la LRens
avait engendré du travail juridique et administratif supplémentaire. Afin de garantir que cette augmentation ne nuise
pas aux activités essentielles de renseignement, le chef du
DDPS de l’époque avait alloué de nouvelles ressources au

Recherche

Ressources

Traitement
des données et
archivage

SRC sous la forme de 28 postes. En même temps, le directeur
a souligné que ces 28 postes ne seraient pas suffisants. Avant
cela, le SRC avait déjà reçu 16 postes en 2017 avec la LRens
nouvellement entrée en vigueur, et 23 autres postes en 2015
dans le cadre de la lutte antiterroriste5.
Le 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a donné suite à une demande du DDPS d’accorder au SRC au total 100 postes supplémentaires. Sur ce nombre, le DDPS a déjà attribué 40
postes au SRC, en 2019 et 2020, par un réarrangement interne
au département. Les 60 postes restants doivent être ajoutés
de 2021 à 2023 dans des proportions égales de 20 postes
par année, sous réserve de l’approbation du Parlement dans
chaque cas. Les postes seraient utilisés en premier lieu pour
lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. De plus, les
SRCant au sein des corps de police doivent également être

5

Communiqué de presse du DDPS du 18 décembre 2015 « Le
Conseil fédéral crée des postes supplémentaires pour la lutte
contre le terrorisme », https ://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
documentation/communiques.msg-id-60085.htm
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« Il ressort de toutes les inspections des
SRCant effectuées en 2020 que la collaboration
entre le SRC et les SRCant s’est améliorée. »

renforcés. À cette fin, le Conseil fédéral a alloué 2,6 millions de
francs par an, créant ainsi 26 nouveaux postes. De plus, 3 millions de francs supplémentaires par an ont été utilisés pour
renforcer les unités d’observation existantes dans les cantons
de Berne, de Vaud et de Zurich, au profit du SRC.
Fin 2019, l’Assemblée fédérale a décidé, dans un arrêté fédéral,
que les 60 postes supplémentaires qui, selon le plan financier
2021 – 2023, doivent être créés pour le SRC, sont à compenser
au sein des charges du personnel du DDPS, c’est-à-dire aller
à l’encontre de la proposition du Conseil fédéral, qui voulait
créer les postes en augmentant le plafond6. Par conséquent, le
DDPS a proposé, à l’automne 2020, de compenser les moyens
correspondants pour financer les ressources nécessaires en
personnel ainsi que les coûts en place de travail dans le crédit
ponctuel « Charges et investissements en matière d’armement » au sein du DDPS, sans incidence financière. Cette proposition a également été acceptée par les sous-commissions
de la Commission des finances. Ainsi, le SRC disposera, dans
les trois ans à venir et sous réserve de l’approbation du Parlement, de 60 nouveaux postes.
Le SRC peut facilement faire face à une augmentation annuelle de 20 postes (fluctuation comprise) et en amortir
l’impact dans le cadre de la gestion courante du personnel.
Dans son inspection « 20-2 Besoins en ressources supplémentaires », l’AS-Rens a également constaté que le SRC n’a pas besoin de marketing : le service n’a aucun problème à pourvoir
ses postes vacants. Afin de garantir que le SRC puisse également mettre en œuvre l’augmentation prévue des ressources
de manière adéquate et efficace, sa stratégie met l’accent sur
les différentes activités stratégiques de la gestion des ressources humaines. Ainsi, le SRC fait preuve d’une approche
sérieuse, planifiée à long terme et contrôlée de l’augmentation prévue des postes.

6

Art. 2, let. o, de l’arrêté fédéral II du 12 décembre 2019 sur le plan
financier pour les années 2021 – 2023

Le recrutement pour les 40 postes supplémentaires financés
par le DDPS est en grande partie terminé. Le SRC est un employeur intéressant et attrayant, ce qui a été mis en évidence
par le nombre et la qualité des dossiers de candidature reçus.
La qualification du personnel employé parle également en
sa faveur. Outre l’effort supplémentaire requis pour le recrutement, l’initiation et la formation des nouveaux arrivants,
l’espace disponible de plus en plus limité représente un défi
majeur pour le SRC. Le nouveau projet de construction de
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
pour remplacer les bâtiments actuels devrait être réalisé en
plusieurs étapes sur une dizaine d’années7.
Une fois les procédures de recrutement terminées, fin 2023,
l’AS-Rens vérifiera si les postes ont été pourvus conformément aux priorités de la Délégation pour la sécurité (Délséc).
Il faudra également examiner dans quelle mesure l’indemnité
versée aux cantons pour les services d’observation a fait ses
preuves, et si la répartition de l’indemnité supplémentaire
aux SRCant est basée sur des critères clairs et contraignants.

5.2.2 Organisation
Dans le domaine « Organisation », l’AS-Rens examine dans
quelle mesure la structure et les processus des services leur
permettent de remplir leur mandat légal de manière légale,
adéquate et efficace.
En 2020, l’AS-Rens a commencé l’inspection ci-dessous. Dans
le délai de rédaction, les travaux n’ont pas avancé au point de
pouvoir rendre compte des résultats.

5.2.3 Collaboration
Ce domaine d’inspection regroupe les sujets concernant la
collaboration nationale et internationale des services. A cet
égard, les SRCant représentent chaque année un point central de l’activité de contrôle de l’AS-Rens.
En 2020, l’AS-Rens a effectué les inspections suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

20-4 Inspection du SRCant Saint-Gall (SRC)
20-5 Inspection du SRCant Zurich (SRC)
20-6 Inspection du SRCant Tessin (SRC)
20-7 Inspection du SRCant Soleure (SRC)
20-8 Inspection du SRCant Fribourg (SRC)
20-9 Services partenaires (SRC et RM)
20-10 Collaboration avec les partenaires à l’échelon
de la Confédération (SRC)

Inspections des SRCant 2020
En 2020, l’AS-Rens a examiné les activités de renseignement
des SRCant de Saint-Gall, de Zurich, du Tessin, de Soleure et
de Fribourg, ainsi que leur collaboration avec le SRC. Ainsi, depuis sa création, l’AS-Rens a surveillé un total de 10 SRCant8.
Les 16 SRCant qui n’ont pas encore été examinés suivront ces
trois prochaines années.
Il ressort de toutes les inspections des SRCant effectuées
en 2020 que la collaboration entre le SRC et les SRCant s’est
améliorée. Cette amélioration est due, d’une part, aux efforts
accrus du SRC en ce qui concerne la coopération et, d’autre
part, à l’augmentation des ressources allouées aux cantons.

la Conférence des commandants des polices cantonales de
Suisse (CCPCS). Fin 2020, les cantons qui ont reçu des postes
supplémentaires9 avaient déjà pu concrétiser une grande partie de cette augmentation. Les postes ont été accordés ponctuellement pour renforcer chaque domaine d’activité du SRC et
ont déjà démontré les premiers effets. Les SRCant qui ont déjà
obtenu des ressources peuvent désormais mieux gérer leur
charge de travail et aborder les questions qui, jusqu’à présent,
n’ont pas pu être traitées pour des raisons de capacité.
20-4 SRCant Saint-Gall (SRC)
Le SRCant Saint-Gall a exécuté les mandats du SRC en temps
voulu et conformément à leur contenu, et dispose d’une
bonne connaissance du renseignement. Du point de vue de
l’AS-Rens, le nombre d’annonces spontanées fournies pour
les années 2017 à 2019 au SRC était plutôt faible pour un SRCant disposant de six postes à temps plein. Le SRCant SaintGall tient trois listes contenant des données personnelles qui
sont structurées par domaine thématique. Ces listes incluent
au total 135 personnes inscrites. En principe, le SRCant SaintGall peut conserver de telles listes de données personnelles
dans le fichier SRCant. Toutefois, étant donné que le SRC fournit un outil sous la forme de l'application spécialisée SRCant
(FA KND), qui comprend une option de classement (structurée), une telle gestion de liste ne semble pas appropriée selon l'AS-Rens. Une recommandation correspondante a été
formulée à ce sujet. L'AS-Rens a en outre recommandé que le
SRC et le SRCant SG revoient la répartition actuelle d'un poste
à temps plein entre les cinq régions, respectivement les cinq
collaborateurs.
20-5 SRCant Zurich (SRC)

• 20-3 Compétences et responsabilités entre le NDBA et le RM

7

Communiqué de presse de l’OFCL du 16 juillet 2020 « Nouveau
centre administratif du DDPS : le lauréat est connu », https://
www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/nsb-newstraegerseite.msg-id-79864.html

L’augmentation des postes en lien avec l’accroissement des
ressources allouées au sein du SRC s’est faite d’après une clé
de répartition établie par le directeur du SRC et convenue avec

8

En 2019, l’AS-Rens a examiné les SRCant de Berne, des Grisons,
de Genève, du Jura et de Schaffhouse.

En examinant le SRCant Zurich, l’AS-Rens a inspecté l’un des
plus grand SRCant de Suisse. Au total, elle a contrôlé un échan-

9

Un poste correspond à une indemnité de 100 000 francs.
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AS-Rens

tillon de 30 mandats attribués au SRCant Zurich par le SRC.
Les mandats de recherche, les actions réalisées, les résultats
obtenus et le respect des délais fixés ont, entre autres, été examinés. En raison des résultats de cet échantillonnage et d’observations personnelles, ainsi que sur la base des retours du
SRC sous forme d’une évaluation des performances, l’AS-Rens
a conclu que le SRCant Zurich remplissait les tâches qui lui
étaient attribuées, en temps voulu et de manière satisfaisante.
Le SRC et le SRCant Zurich collaborent étroitement et très
bien dans la plupart des domaines. Cependant, du point de
vue du SRCant Zurich, il y a un domaine dans lequel le SRC ne
fournit pas un travail optimal. Des opinions divergentes sur
l’organisation, l’agencement des mandats et le recours adéquat aux moyens limités à disposition sont défendables et
compréhensibles. Cependant, il est important pour l’AS-Rens
que le SRC et le SRCant Zurich discutent de leurs différences
de vues, en particulier concernant les sujets contestables, et
remédient aux éventuelles divergences.
Tant dans le système de classement que sur l’application spécialisée du SRCant, l’AS-Rens a pu trouver des fichiers qui, par
erreur, n’ont pas été supprimés lors de la migration des données du système d’information cantonal vers celui du SRC,
entre 2017 et 2018. Là aussi, l’AS-Rens a formulé une recommandation à ce sujet.
Le groupe d’observation de la police cantonale de Zurich, à
disposition du SRC, est déjà utilisé aujourd’hui. À l’avenir, dans
le cadre du nouveau mandat de prestations, il le sera également en dehors du canton de Zurich. L’AS-Rens est d’avis que
le SRCant Zurich et, en particulier, le groupe d’observation de
la police cantonale sont des partenaires efficaces et fiables
du SRC. Avec l’intégration du SRCant Zurich dans l’organisation générale de la police cantonale zurichoise, la libération
du SRCant d’autres tâches et la séparation spatiale du SRCant
du reste de la police cantonale, et en particulier de la police
judiciaire, l’AS-Rens estime que de très bonnes conditions ont
été créées pour que le SRCant Zurich puisse se concentrer sur
ses tâches selon la LRens. Ainsi, l’AS-Rens considère que l’indemnité versée par la Confédération a été utilisée de manière
adéquate.

20-6 SRCant Tessin (SRC)
Le SRCant Tessin a effectué les mandats du SRC dans les
délais et avec le contenu souhaité. Ses prestations sont de
bonne qualité et sont appréciées du SRC. La présence d’un
officier de liaison au SRCant Tessin est une valeur ajoutée appréciée, même si la distance géographique induit une lourde
charge. Lors des échanges usuels d’informations entre le SRC
et le SRCant Tessin, la langue ne semble pas poser de problème. Cependant, des détails peuvent engendrer des malentendus dans certaines situations. Il est donc important que le
SRC et le SRCant Tessin se concertent lorsque des confusions
surviennent afin d’éliminer tous les doutes dus à la barrière
de la langue.
20-7 SRCant Soleure (SRC)
Le SRCant Soleure a également une bonne connaissance du
renseignement et est très engagé. Dans le domaine des dispositifs Prophylax10, il doit toutefois rattraper son retard. De
plus, le SRCant Soleure n’utilise pas toujours de manière appropriée les solutions de communication et de traitement des
données fournies par le SRC. L’AS-Rens a donc recommandé
que le SRC vérifie l’utilisation de ces moyens, en collaboration
avec le SRCant Soleure, et, si nécessaire, donne des instructions supplémentaires aux collaborateurs concernés. Comme
pour le SRCant Saint-Gall, L’AS-Rens a également recommandé que le SRC et le SRCant Soleure examinent la répartition
actuelle du travail de renseignement entre les différents collaborateurs engagés.
20-8 SRCant Fribourg (SRC)
L’AS-Rens examine les SRCant sous les angles de la légalité, de
l’adéquation et de l’efficacité. Ces trois critères ont été remplis
par le SRCant Fribourg lors de l’inspection. Ce dernier fournit
des prestations de renseignement de qualité qui sont appréciées par le SRC. Certains thèmes soulevés par l’AS-Rens ont

10

Programme de prévention et de sensibilisation du SRC
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« Tous les moyens qui interfèrent le plus
fortement avec la sphère privée des personnes
concernées reçoivent une attention particulière
de l’autorité de surveillance. »

déjà été clarifiés et précisés, notamment la liste VIGIPOL11,
utilisée par la police cantonale fribourgeoise, qui a fait l’objet
d’une recommandation.
Comme l’AS-Rens l’avait déjà constaté en 2019, les SRCant
sont les yeux et les oreilles du SRC sur leurs territoires respectifs. Ils sont indispensables au réseau de sécurité de la Suisse.

5.2.4 Recherche
La recherche d’informations est une tâche clé des services
de renseignement. Pour ce faire, ils peuvent recourir à divers
moyens. Tous les moyens qui interfèrent le plus fortement
avec la sphère privée des personnes concernées reçoivent
une attention particulière de l’autorité de surveillance. Ils
incluent les mesures de recherches soumises à autorisation
(MRSA), qui sont toujours intégrées au sein d’une opération
de renseignement. En raison de cette symbiose, les deux domaines d’inspection « Opérations » et « Mesures de recherche
soumises à autorisation (MRSA) » ont fusionné pour l’année
2020.
Par ailleurs, la recherche d’informations par des informateurs
est exposée à de nombreux risques. C’est pourquoi, en 2020
également, la gestion des sources humaines est à nouveau
examinée sur les plans de la légalité, de l’adéquation et de
l’efficacité. Ce domaine est soumis au maintien du secret, raison pour laquelle nous n’en dirons pas plus à ce sujet dans
ce rapport.
Dans ce domaine, l’AS-Rens a effectué les inspections suivantes :
• 20-11 Opérations (également les MRSA, SRC)
• 20-12 Informateurs (sources humaines, SRC)
• 20-13 Enquêtes opérationnelles (SRC)

11

Après les attentats de Paris en janvier 2015, la police cantonale de
Fribourg a créé un État-major nommé VIGIPOL.

20-11 Opérations (également les MRSA, SRC)
Les opérations de renseignement sont un élément central
de la recherche d’informations pour le SRC. Les processus
connexes peuvent être exécutés en tant qu’opérations de
renseignement s’ils dépassent le cadre habituel de par leur
importance, leur étendue, les moyens requis ou le maintien
du secret. En raison de ce point important, l’AS-Rens inscrit
sur le plan, chaque année, au moins une inspection dans le
domaine « Recherche ».
En plus de l’inspection de certaines opérations, l’AS-Rens a effectué pour la première fois l’année dernière une inspection sur
les enquêtes opérationnelles (OPAB). Le SRC définit ce terme
par des activités de renseignement plus complexes qui sont de
moindre intensité que celles des opérations. À la différence des
opérations, pour lesquelles un rapport à la cheffe du DDPS est
obligatoire, une telle obligation n’existe pas pour les OPAB.
Les MRSA constituent un autre élément important de la recherche d’informations. Lors d’une opération de renseignement, il est possible de recourir aussi bien à des mesures non
soumises à autorisation (p.ex. des observations dans des lieux
publics et librement accessibles) qu’à des MRSA (p.ex. la surveillance du trafic postal et des télécommunications). Si le
SRC souhaite exécuter des MRSA, il ne peut le faire que dans le
cadre d’une opération de renseignement. C’est pourquoi l’ASRens a décidé d’examiner ces deux sujets combinés au cours
de l’année sous revue, contrairement aux années précédentes.
L’inspection combinée entre les opérations et les MRSA a débuté en automne 2020 et n’était pas encore terminée dans le
délai de rédaction du présent rapport d’activités. Elle regroupait trois parties. Dans la première partie, un certain nombre
d’opérations de renseignement ont été examinées selon leur
légalité, leur adéquation et leur efficacité. La deuxième partie
a notamment vérifié si les mesures de recherche approuvées
par le Tribunal administratif fédéral (TAF) et les mesures de
recherche autorisées par le Conseil fédéral ont été appliquées
conformément à ces décisions. Finalement, la troisième partie a examiné si les recommandations actuelles de l’AS-Rens
dans le domaine Recherche ont été appliquées par le SRC et
comment elles l’ont été.
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« Il semble que le SRC n’ait que peu
recouru aux MRSA en comparaison avec
les années précédentes. »

Sans anticiper les résultats d’inspection finaux, on pouvait
déjà affirmer, au moment de la rédaction du présent rapport, que le nombre d’opérations menées était à un niveau
similaire à celui de l’année précédente. Les procédures d’inspections actuelles n’ont montré aucune irrégularité significative. Il semble que le SRC n’ait que peu recouru aux MRSA
en comparaison avec les années précédentes. En plus de la
situation actuelle, la procédure d’approbation et d’autorisation ainsi que la complexité de l’évaluation des données
collectées pourraient en être les raisons. Un grand nombre
des recommandations effectuées par l’AS-Rens au SRC dans
le domaine Recherche ont été annoncées comme ayant été
mises en œuvre par le SRC. La volonté de mettre en œuvre les
recommandations est claire pour l’AS-Rens. La qualité de ces
mises en œuvre a été examinée dans cette inspection sur la
base d'éléments probants.
20-13 Enquêtes opérationnelles (SRC)
L’inspection « 20-13 Enquêtes opérationnelles » est terminée.
Mettant l’accent sur les thèmes de l’extrémisme violent et de
la non-prolifération, l’AS-Rens a examiné si les OPAB sélectionnés se déroulaient de manière légale, adéquate et efficace. Lors de cette inspection, elle s’est également demandé
comment les OPAB pouvaient être distingués des opérations
et a établi qu’il n’existait aucun critère formel pour l’ouverture
d’OPAB. L’AS-Rens a formulé une recommandation à ce sujet.
Elle aimerait ainsi clarifier quels processus sont considérés
comme des opérations, lesquels comme des OPAB et lesquels comme des activités de recherche ordinaires du renseignement (soit le cadre de travail habituel).

5.2.5 Ressources
Pour garantir l’efficacité des activités de renseignement, une
utilisation appropriée des ressources est indispensable.
Dans ce domaine, l’AS-Rens a effectué l’inspection suivante :
• 20-14 Gestion des fournisseurs (SRC et COE)

20-14 Gestion des fournisseurs (SRC et COE)
L’acquisition auprès d’externes de biens et de services destinés aux activités de renseignement constituait le point central de cette inspection, en particulier sous l’angle du risque
d’une fuite de données par les fournisseurs. En conséquence,
les questions liées au droit des marchés publics n’étaient pas
concernées par l’inspection et n’ont donc pas été traitées.
Les rapports de propriété des entreprises qui fournissent des
prestations aux services de renseignement est un indicateur
important pour l’évaluation des risques. L’AS-Rens a établi
que le risque d’une éventuelle infiltration d’un fournisseur par
un service de renseignement étranger peut être encore mieux
contré en clarifiant davantage l’environnement.

5.2.6 Traitement des données et
archivage
Les informations traitées par les services sont très sensibles.
En outre, les prescriptions légales sont claires mais complexes. C’est pourquoi l’autorité de surveillance doit porter
une attention particulière à la légalité du traitement des informations.
Dans ce domaine, l’AS-Rens a effectué les inspections suivantes :
• 19-19 Systèmes d’analyse des données du COE
• 20-15 Droit d’accès (SRC)
• 20-16 Exploitation, contenu et utilisation des systèmes
d’information IASA (SRC)
• 20-17 Systèmes d’information du RM (gestion des
autorisations)
• 20-18 Accès du SRC à des systèmes d’information de tiers
(Confédération, cantons, pays étrangers) (SRC)
• 20-19 Archives (SRC, inspection inopinée)
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« De manière générale, ce dernier a une
bonne vue d’ensemble sur ses données. »

19-19 Systèmes d’analyse des données du COE
Cette inspection date de l’année 2019. Elle n’a débuté qu’en
décembre 2019 et, par conséquent, n’a pas été pu être intégrée dans le précédent rapport d’activités. Cette inspection
plutôt exploratoire a donné à l’AS-Rens un aperçu approfondi
des aspects techniques et opérationnels des outils d’analyse
de données utilisés au COE. De manière générale, ce dernier
a une bonne vue d’ensemble de ses données. Ses collaborateurs sont à même de prendre les mesures appropriées en
temps voulu pour assurer la performance de l’infrastructure
informatique. Il n’y a pas eu de collecte systématique de données statistiques au profit de la direction du COE.
20-15 Droit d’accès (SRC)
Le droit d’accès est l’instrument central du droit de la protection des données. En premier lieu, il permet à la personne concernée de faire valoir ses droits dans ce domaine.
Seules les personnes qui savent que des données à leur
sujet sont traitées et, le cas échéant, de quelles données
il s’agit peuvent les faire rectifier ou effacer si nécessaire12.
La LRens a réglementé le droit d’accès spécifiquement pour
le domaine de la sécurité intérieure et extérieure. Si le SRC
n’applique pas le droit d’accès de manière légale, il court le
risque d’une atteinte à sa réputation. L’écho médiatique suite
à la communication des renseignements du SRC à des politiciens en 2019 l’a confirmé. L’AS-Rens considère le traitement
des demandes d’accès par le SRC comme l’un des principaux
éléments permettant d’encourager la confiance de la population dans le service. C’est pourquoi, avec son inspection 2015,
elle a examiné la communication des renseignements par le
SRC sur le plan de la légalité et de l’adéquation.

Prescriptions légales pour la communication
des renseignements
La communication des renseignements13 pour les systèmes
d’information du SRC ci-dessous se fonde exclusivement sur
la loi fédérale sur la protection des données (LPD14) :
• PES (système de présentation électronique de la situation :
diffusion d’informations en vue de piloter et de mettre en
œuvre des mesures de police de sûreté)
• Portail ROSO (portail d’accès aux renseignements de
source ouverte : mise à disposition de données provenant
de sources accessibles au public)
• Quattro P (identification de certaines catégories de
personnes étrangères qui entrent en Suisse)
• GEVER SRC (système de gestion et de contrôle des affaires)
– données administratives
• Système d’information distinct selon l’art. 36, al. 5, LRens
(données particulièrement sensibles provenant de
mesures de recherches opérationnelles ne pouvant pas
être déposées dans les systèmes ordinaires)
• Système d’information distinct selon l’art. 58 LRens
(système d’information pour les MRSA)
La LPD prévoit15 que la personne concernée reçoive gratuitement et par écrit les renseignements sur toutes les données disponibles dans le fichier, en général dans un délai de
30 jours. Selon la LPD16, le SRC peut également refuser, restreindre ou différer la communication de renseignements
dans la mesure où, par exemple, un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la
Confédération, l’exige. La personne concernée peut recourir
contre cette décision devant le TAF et, en deuxième instance,
devant le Tribunal fédéral.

Pour les systèmes d’information ci-dessous, le régime de report de la communication des renseignements est régi par la
LRens17 :
• IASA SRC (système d’analyse intégrale)
• IASA-EXTR SRC (système d’analyse intégrale pour
l’extrémisme violent)
• INDEX SRC (identification de personnes et d’organisations,
système de classement pour les services de renseignement
cantonaux)
• SICO (système d’information en matière de commu-
nication : contrôle et pilotage de l’exploration radio et de
l’exploration du réseau câblé)
• Système de stockage des données résiduelles (données
qui ne peuvent être versées dans un autre système)
• GEVER SRC (système de gestion et de contrôle des affaires)
– données de renseignement
Pour ces systèmes d’information, le SRC diffère la communication des renseignements s’il existe des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du
secret pour l’une des raisons suivantes :
•
•
•
•

accomplissement d’une tâche selon l’art. 6 LPD;
poursuite pénale ou autre procédure d’instruction;
intérêts prépondérants d’un tiers;
aucune donnée concernant le requérant n’est traitée
par le SRC.

Le SRC informe le requérant du report de sa réponse, en indiquant les voies de recours. Si la personne n’est pas satisfaite
des renseignements, elle peut se tourner vers le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

Application de ces prescriptions légales
Dans la pratique, cela signifie que le SRC reporte généralement la communication d’informations concernant les données personnelles qui sont traitées dans les domaines sensibles du renseignement :
Année

Total
des demandes

Information
transmise

Report

2019

853

73

746

527

16

444

2020
(jusqu’au
22.10.2020)

Le SRC a adapté ses directives concernant la communication des renseignements à ces prescriptions légales18, selon
les recommandations de la DélCdG19, et s’est ainsi concentré
sur la définition des processus internes. Avant, ces derniers
n’étaient pas décrits dans les détails, ce qui pouvait conduire
à des différences dans le traitement des demandes. L’AS-Rens
a recommandé certaines adaptations de ces directives lors
de leur prochaine révision.
Par ailleurs, le SRC avait développé une pratique consistant à
privilégier le traitement des demandes de renseignement des
politiciens et des journalistes. Pour ces derniers, les réponses
étaient plus rapides et plus détaillées que pour d’autres requérants. Selon l’AS-Rens, cette pratique enfreint la garantie
constitutionnelle de l’égalité de traitement entre toutes les
personnes faisant valoir leur droit d’accès. C’est pourquoi elle
a recommandé de changer cette pratique immédiatement.

« Dans la pratique, la communication
d’informations est reportée. »
12

Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la
protection des données (FF 1988 II 460)

13
14
15
16

Art. 63, al. 1, LRens
RS 235.1
Art. 8 LPD
Art. 9 LPD

17

Art. 63, al. 2, LRens

18

19

Directives du 30 octobre 2020 sur le traitement des demandes de
renseignement dans les systèmes d’information et de stockage
du Service de renseignement de la Confédération (SRC)
Directives du 30 octobre 2020 sur le traitement des demandes de
renseignement dans les systèmes d’information et de stockage
du Service de renseignement de la Confédération (SRC)
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« Selon l’AS-Rens, cette pratique enfreint
la garantie constitutionnelle de l’égalité de
traitement entre toutes les personnes faisant
valoir leur droit d’accès. »

L’AS-Rens s’est fait montrer les interrogations de banques de
données dans chaque système d’information par les personnes
responsables. Pour la période de l’inspection, elle a reçu un accès temporaire aux systèmes d’information afin de pouvoir effectuer des interrogations de banques de données de manière
indépendante. Lors de 20 inspections par échantillonnage, les
entrées communiquées aux requérants et documentées dans
le système d’information GEVER ont été comparées aux résultats provenant de l’interrogation des banques de données par
l’AS-Rens. Cette inspection n’a montré aucune différence.
Bien que la pratique en matière de report soit légale, l’ASRens a quand même douté de son adéquation. Les bases
légales montrent déjà que la communication des renseignements est un sujet très complexe exigeant une utilisation
massive des ressources par le SRC. D’une part, le traitement à
deux reprises d’une demande dans le cas d’un renseignement
différé signifie une charge administrative importante, étant
donné le grand nombre de demande ces dernières années.
D’autre part, on peut supposer qu’un renseignement différé
est mal accepté par la plupart des citoyens et perçu naturellement comme un manque de transparence.

La longue attente jusqu’à la réception de la réponse écrite du
SRC a été critiquée. Cependant, les requérants ont été informés du retard.
Bien que la compréhensibilité de la réponse écrite n’ait pas
été explicitement jugée négative, la majorité des citoyens
interrogés n’a pas apprécié que la réponse prenne la forme
d’un report, et certains d’entre eux ont estimé que c’était un
« non-renseignement ». Dans un cas, la personne requérante
était satisfaite du retour du SRC, car elle ne figurait pas dans
les systèmes du SRC. Cependant, dans les faits, elle a reçu une
notification de report et n’a pas été informée qu’aucune donnée la concernant n’était traitée.
Lors de quelques retours, il a été déploré que le renseignement reçu n’était pas satisfaisant car, après un long délai
d’attente, il n’était toujours pas clair si le SRC traitait ou non
des données sur les requérants. En outre, les requérants attendaient des informations plus complètes concernant par
exemple le type de données traitées dans chaque système
d’information et leur durée de conservation.

Nombre de questionnaires envoyés
Afin d’obtenir un avis extérieur, l’AS-Rens a envoyé un questionnaire à quatorze requérants. Lors du choix des destinataires, elle s’est limitée aux demandes qui ont été examinées
de manière plus approfondie dans le cadre de l’échantillon.
Huit questionnaires ont été retournés et une requérante a répondu aux questions par téléphone.

14

Les questions posées étaient les suivantes :
• A-t-on répondu à votre demande de renseignement dans
un délai de 30 jours ? Si ce n’est pas le cas, le SRC vous a-t-il
informé du retard dans le traitement de votre demande ?
• Comment évaluez-vous la compréhensibilité du courrier
reçu de la part du SRC ?
• La réponse vous satisfait-elle ? Veuillez motiver votre réponse.
• La suite du processus de traitement de votre demande
est-elle claire ?
• Avez-vous d’autres remarques quant à votre demande de
renseignement ?

Nombre de réponses aux questionnaires

9

Même si les retours provenant des questionnaires n’étaient en
aucun cas représentatifs, la perception des requérants interrogés était conforme à celle de l’AS-Rens. Une simple explication des raisons pour lesquelles le SRC reporte généralement
le renseignement lorsqu’aucune donnée n’est traitée améliorerait la compréhension de la population. Pour les requérants
sans connaissances juridiques, l’acceptabilité serait probablement élevée si, au lieu des références à des articles de loi,
on leur donnait directement, avec le courrier de réponse, des
renseignements concernant, par exemple, les différentes catégories de données ou la période de conservation dans les
systèmes d’information.
20-16 Exploitation, contenu et utilisation des systèmes
d’information IASA (SRC)
L’AS-Rens examine chaque année un des systèmes d’information du SRC. En 2020, c’est IASA qui figurait sur le plan d’inspections. IASA est le système d’information central du SRC et
est utilisé pour la saisie, l’analyse et l’évaluation de toutes les
données circulant au sein du service. Lors de cette inspection, il a été examiné si l’exploitation, l’utilisation et le contenu
étaient légaux et adéquats.
Le terme IASA comprend les trois systèmes d’information
IASA SRC, IASA-EXTR SRC et IASA INDEX. Ils appartiennent
aux systèmes d’information que le SRC peut utiliser pour
remplir ses tâches. IASA SRC contient des données relatives
aux domaines d’activités du terrorisme, de l’espionnage, de
la non-prolifération et des attaques visant des infrastructures
critiques. Les données sur l’extrémisme violent sont traitées
séparément dans le système IASA-EXTR SRC. Finalement, le
système IASA INDEX reproduit une partie des données saisies
afin que des organes extérieurs au SRC (p. ex. les autorités
cantonales d’exécution de la LRens ou l’Office fédéral de police/fedpol) puissent déterminer si le SRC traite des données
sur une personne, un objet ou un événement. Le système
affiche seulement s’il y a un résultat ou non. Ces organes
peuvent ainsi demander au SRC des informations plus détaillées si nécessaire.

Les systèmes d’information IASA SRC et IASA-EXTR SRC comprennent tous deux un système de classement pour la saisie
et la consultation de données ainsi qu’un système d’analyse
et de suivi de la situation pour la saisie, le traitement et l’analyse des données. Les données des systèmes de classement
sont des données non structurées. Elles sont saisies après
un premier contrôle de stockage (tri) sans être traitées, mais
peuvent être à tout moment consultées au moyen d’une fonction de recherche. Elles représentent environ 91 % des données dans IASA.
Les données enregistrées avec le système d’analyse et de suivi
de la situation sont structurées et sont classées par personne,
par objet ou par événement. Elles forment ainsi le savoir
structuré du service. Après un premier contrôle de stockage
(tri), elles sont soumises à un examen approfondi lors de la
saisie et ont ainsi une durée de conservation plus longue que
les données non structurées. Les données enregistrées de
manière structurée sur les personnes sont, en outre, examinées régulièrement. Environ 9 % des données dans IASA sont
des données enregistrées de manière structurée.
Sur la base des procédures d’inspections réalisées, l’AS-Rens
a conclu que l’exploitation et l’utilisation d’IASA SRC, d’IASA-EXTR SRC et d’IASA INDEX sont de manière générale légaux et adéquats.
Toutefois, selon l’AS-Rens, les plus grands risques ne résident
pas dans le fonctionnement et l’utilisation des systèmes d’information susmentionnés, mais dans la légalité du contenu
des données non structurées. Le SRC a reconnu que, dans ce
domaine, il y a une nécessité urgente d’agir, et est en train de
mettre en œuvre des mesures appropriées.
20-19 Archives, inspection inopinée (SRC)
Les activités d’inspection ont été effectuées sur place pendant deux jours. L’inspection était initialement prévue rapidement après les échos médiatiques sur les archives secrètes
liées à l’affaire Crypto AG. L’accès à un site externe n’a pas pu
être possible de manière totalement inopinée, car l’installa-
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« L’AS-Rens a été surprise par la
quantité de documents conservés
dans ces archives. »

Données enregistrées de manière
non structurées dans les domaines de
classement, d'analyse et de suivi
Données enregistrées de
manière structurée comme
objets

9%

tion de conduite supérieure20, dans laquelle se trouvait une
partie des archives du SRC, a d’abord dû être mise en service.
Cela a requis un délai de quelques jours. L’AS-Rens a exigé les
fichiers de journalisation des accès à cette installation pour
cette période, afin de s’assurer que personne n’y avait accédé
entre-temps.

91%

Du côté du SRC, beaucoup de personnel a été sollicité pour que
l’AS-Rens puisse effectuer son inspection. Il s’est exécuté naturellement et a soutenu l’AS-Rens dans toutes ses exigences.
L’AS-Rens a été surprise par la quantité de documents conservés dans ces archives. Le SRC conserve plusieurs centaines de
mètres de documents dans divers endroits. Les documents
datent de l’époque où le SRC n’était pas encore soumis à la
surveillance de l’AS-Rens. Il n’y avait qu’un inventaire approximatif du contenu de ces dossiers et archives. Étant donné
qu’au moment de l’inspection, il existait déjà une proposition, rapidement suivie d’un accord avec les Archives fédérales, pour que ces documents leur soient remis d’ici fin 2020,
pour autant qu’il ne s’agissait pas de dossiers encore nécessaires aux opérations, l’AS-Rens s’est abstenue de formuler
des recommandations. Les résultats de l’inspection ont pu
répondre aux questions de la Dé-lCdG.

Reproduction des
données dans IASA INDEX

Dans le rapport d’activités 2019, l’AS-Rens a informé sur sa
pratique consistant à faire des suggestions en sus des recommandations selon l’art. 78, al. 6, LRens. Les suggestions ne
possédaient aucune base légale explicite mais constituaient
plutôt un instrument méthodique et temporaire. Deux cas de
figure pouvaient aboutir à la formulation de suggestions :
1) constatations concernant une éventuelle optimisation
qui, selon la structure hiérarchique, ne doit pas être effectuée par la cheffe du DDPS, mais à un niveau opérationnel
plus bas (p. ex. utilisation de téléphones portables lors de
réunions durant lesquelles un contenu confidentiel est
discuté)
2) constatations liées à une découverte fortuite lors d’une
inspection et qui ne sont pas directement couvertes par
le mandat d’inspection, mais qui ont malgré tout une
certaine pertinence

Les inspections inopinées sont un instrument précieux pour
l’AS-Rens. Elle continuera de l’employer à l’avenir après une
évaluation méticuleuse de tous les efforts et avantages qui en
découlent.

La pratique avait été développée en accord avec le prédécesseur de la cheffe actuelle du DDPS. La mise en œuvre des suggestions n’a pas fait l’objet d’un suivi de la part de l’AS-Rens.
Sur demande de la cheffe du DDPS et à défaut de base légale explicite, l’AS-Rens renonce, à partir de 2020, à formuler
des suggestions pour toutes les inspections. Si le texte des
rapports d’inspections continue à décrire les faits, l’évaluation ne comprend toutefois plus que des recommandations
lorsque cela est objectivement nécessaire.

Les états-majors des Grandes Unités (brigade, division, corps
d’armée) étaient logés dans les installations de conduite
supérieure et autres installations de conduite. Les installations de
conduite de la défense nationale civile – gouvernements
cantonaux et Conseil fédéral – ont aussi été qualifiées d’installations de conduite supérieure. Une telle installation sert de dépôt
de dossier opérationnel au SRC

Les responsables des inspections ont été accueillis par tous
les organes contrôlés de manière constructive et professionnelle dans le cadre de leur activité. Ils ont reçu l’accès aux
documents et systèmes d’information nécessaires à la réalisation des mandats d’inspections. Les personnes interrogées
étaient à la disposition des responsables des inspections. Les
entretiens ont pu rapidement être planifiés et effectués, et les
questions supplémentaires ont reçu des réponses aussi rapidement que possible.

Réflexion des données dans
IASA INDEX
Système d’analyse et de suivi de
la situation pour la saisie, le
traitement et l’analyse des données

5.3 Acceptation
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Traitement de données par le SPPA

5.4 Controlling des recommandations
La vérification de la mise en œuvre des recommandations
n’est pas explicitement réglementée par les bases légales du
renseignement. En accord avec le DDPS et les autorités surveillées, il a été convenu que ces dernières informeraient le
département par écrit au sujet de la mise en œuvre des recommandations. L’AS-Rens en reçoit une copie. En outre, au
milieu de l’année et en présence d’un représentant du DDPS,
une rencontre avec tous les services surveillés a eu lieu pour
faire le point sur les recommandations encore ouvertes et
celles qui avaient déjà été mises en œuvre. Le processus de
notification a ainsi été confirmé et complété, par exemple
pour les prolongations de délais. À l’avenir, cet événement
aura lieu au moins une fois par année.
En 2020, 56 recommandations devaient être mises en œuvre
formellement. Une notification de mise en œuvre a suivi pour
12 d’entre elles. Dans le domaine Recherche/opérations, les
recommandations annoncées comme mises en œuvre sont
examinées dans le cadre de l’inspection 20 11. Environ la moitié des recommandations à mettre en œuvre ont été fixées au
31 décembre 2020. Au délai de rédaction du présent rapport,
de nombreuses notifications de mises en œuvre n’étaient pas
encore arrivées. Parmi les recommandations de 2018, seules
celles dont le délai court toujours sont encore ouvertes.
La mise en œuvre d’une recommandation issue de l’inspection 18-11 mérite d’être relevée (aperçu des mesures de réduction des risques au sein du RM). Le 28 août 2018, l’AS-Rens
a recommandé que la prochaine révision de la loi fédérale sur
l’armée et l’administration militaire (LAAM)21 soit mise à profit
pour examiner s’il convient de soumettre également le Service de protection préventive de l’armée (SPPA) à la surveillance de l’AS-Rens.
L’objectif du travail du SPPA est de protéger l’armée contre
l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illégales. Il est

21

RS 510.10

chargé de reconnaître à temps les menaces et d’éviter tout
dommage à l’armée à l’aide de mesures préventives. Il collabore étroitement avec des organes fédéraux et cantonaux
dans le cadre de ses activités au profit du commandement
de l’armée, de la troupe et des autorités et commandements
compétents à l’échelon national, cantonal voire multinational. L’art. 100 LAAM forme la base légale du SPPA. Sur le plan
organisationnel, le SPPA est regroupé avec le RM et dépend
d’un chef.

Armée

Pour remplir ses tâches, le SPPA a accès à divers systèmes
d’information contenant des données personnelles. La révision en cours de la loi fédérale sur les systèmes d’information
de l’armée (LISA)22 devrait lui fournir une base juridique suffisante pour son système d’information. Selon le projet de loi,
le SPPA traite un grand nombre de données personnelles de
militaires pour assurer la protection préventive de l’armée. Il
peut également se procurer des informations provenant de
services de renseignement nationaux ou étrangers. Selon
l’AS-Rens, cela démontre que le SPPA, dans un but de protection préventive de l’armée, traite encore plus de données personnelles de citoyens suisses que le RM, sans toutefois être
soumis, comme ce dernier, à une surveillance indépendante.
Le RM s’est exprimé positivement au sujet de la recommandation de l’AS-Rens dans sa prise de position en août 2018 et
a juste formulé une remarque sur la responsabilité de la mise
en œuvre. Par la suite, dans une lettre datée 1er mai 2020, le
chef de l’Armée a indiqué, d’abord sans autre justification,
que des clarifications avaient entretemps été apportées et
qu’une extension de la surveillance n’était actuellement pas
nécessaire du point de vue de l’armée. La cheffe du DDPS
a pris connaissance du courrier du chef de l’Armée le 2 juin
2020. Dans la justification exigée ultérieurement, le RM n’a pas
abordé la question du traitement des données personnelles
par le SPPA. La recommandation de l’AS-Rens a ainsi été mise
en oeuvre et le SPPA ne sera pas soumis à une surveillance
indépendante.
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Service de protection
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Cantons
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« Le télétravail mis en place a généralement bien
fonctionné. Cependant, cette forme de travail
touche les limites des prescriptions en matière de
protection des informations. »
Stratégie

6.1 Coronavirus

6.3 Archivage

La première vague de coronavirus a surpris l’AS-Rens après
les premières activités d’inspections de 2020. Des réserves de
travail étaient donc disponibles. En outre, l’AS-Rens a proposé, par l’entremise du Secrétariat général du DDPS, ses services à d’autres organes pour maîtriser la situation extraordinaire. Cette offre n’a pas été saisie.

En tant qu’autorité fédérale, l’AS-Rens doit proposer ses documents aux Archives fédérales suisses (AFS). Au cours de l’année
sous revue, les AFS ont approuvé le système de classement de
l’AS-Rens, son évaluation ainsi que les dispositions afférentes. Le
processus de validation est ainsi terminé. En accord avec les AFS,
l’AS-Rens peut débuter la remise de ses documents possédant
une valeur archivistique.

Le télétravail mis en place a généralement bien fonctionné.
Cependant, cette forme de travail touche les limites des prescriptions en matière de protection des informations. La répercussion la plus notable a été la perte d’échanges spontanés et
informels au sein de l’équipe. Ces derniers ont pu, en partie,
être compensés par des conversations téléphoniques bilatérales régulières. Sur ce plan, le fait que l’accent a été mis sur
la promotion de l’esprit d’équipe au cours des deux premières
années et que cet élément était déjà bien en place a été très
profitable. Pour des raisons de sécurité, les activités de surveillance n’ont pas pu avoir lieu par vidéoconférence.

6.2 Personnel et perfectionnements
L’AS-Rens dispose toujours d’un effectif de dix collaborateurs
(9,1 EPT). Une juriste francophone a quitté ses fonctions au
milieu de l’année. Une collaboratrice également francophone
a repris sa place au 1er août 2020.
Les possibilités de perfectionnement ont également été restreintes en raison des mesures de protection liées au coronavirus.

AS-Rens

6.4 Stratégie
La préparation de sa propre stratégie était l’un des objectifs annuels de l’AS-Rens. Dans le cadre de trois ateliers et de consultations écrites, la vision, la mission, les valeurs et les axes stratégiques ont été définis ensemble. La stratégie est limitée dans le
temps jusqu’en 2024, ce qui correspond à la durée du mandat du
chef de l’AS-Rens.

VISION

Nous renforçons la confiance.

MISSION

6.5 Loi sur la transparence (LTrans)23
Au cours de l’année sous revue, deux demandes d’accès à des
documents officiels ont été remises à l’AS-Rens. La première
demande a été acceptée dans son intégralité. Elle concernait
l’accès à deux documents internes de l’AS-Rens. Un document
partiellement noirci a pu être remis au deuxième requérant.
L’AS-Rens a suivi son principe de promouvoir, dans la mesure du
possible, la confiance dans les activités de renseignement par la
transparence.

Seul un événement sur le thème cyber a pu avoir lieu. Le perfectionnement sur les techniques d’audition et le deuxième
événement sur le thème cyber ont dû être déplacés, tout
comme un événement consacré à la politique de sécurité. Des
webinaires ont été suivis de manière sporadique. De manière
générale, l’autoapprentissage a principalement dû remplacer
la formation continue de l’équipe.

Surveillance des activités de renseignement
Coordination avec d’autres autorités de surveillance
Rapports d’inspections, recommandations
et rapports d’activités

VALEURS

Indépendance, Sens des responsabilités
Intégrité, Loyauté
Responsabilité personnelle et autonomie

AXES STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS ANNUELS
Surveillance, Communication, Gestion des parties prenantes
Développement de l’AS-Rens
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7. Coordination

L’AS-Rens doit coordonner ses activités avec celles de la surveillance parlementaire ainsi qu’avec d’autres organes de
surveillance de la Confédération et des cantons. En 2020,
cette coordination a toutefois été fortement influencée par
la pandémie du coronavirus ainsi que par les mesures de sécurité qui en découlent, en particulier dans le domaine des
échanges personnels. Ainsi, les rencontres avec le TAF, le CDF,
l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, le Service Surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication et la Révision interne DDPS n’ont pas
pu avoir lieu comme prévu, ou alors uniquement en partie.

7.1 Contacts nationaux
Délégation des Commissions de gestion (DélCdG)
La DélCdG a invité la direction de l’AS-Rens à une audition, le
1er mai 2020. Lors de cette audition, la direction de l’AS-Rens
a informé la DélCdG d’une requête à l’autorité de surveillance
de la Commission de gestion du canton de Berne au sujet du
rapport Inspection « 19-7 SRCant Berne » de l’AS-Rens, du
rapport d’activités 2019 de l’AS-Rens ainsi que de l’inspection
« 2019 Archives ».
Commission de la politique de sécurité du Conseil
national (CPS-N)
Le 17 octobre 2020, le chef de l’AS-Rens a été invité à une
séance de la CPS-N. La séance avait comme sujet la présentation du rapport d’activités 2019 et était suivie d’une discussion. Ensuite, de nombreuses questions ont pu être posées et
ont reçu des réponses.

Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc)

Conférence avec les organes de surveillance cantonaux

7.2 Contacts internationaux

L’AS-Rens a chaque année des échanges avec des représentants des secrétariats généraux du Département fédéral des
affaires étrangères, du Département fédéral de justice et police et du DDPS dans le domaine de compétences de la Délséc. En 2020, ces discussions ont eu lieu le 18 août.

Après 2018, l’AS-Rens a prévu une autre conférence avec les
organes de surveillance cantonaux pour les activités de renseignement au cours de l’année sous revue. Après le premier
échange en 2018, beaucoup de cantons avaient explicitement
souhaité une autre conférence et un échange d’expériences.
Une rencontre physique n’a pas été possible en 2020 en raison
de la pandémie de coronavirus et des mesures de protection
qui en découlent. Pour des raisons de sécurité, les réunions
virtuelles concernant les sujets liés au renseignement sont
délicates. C’est pourquoi l’événement a dû être reporté.

Les compétences de l’AS-Rens en matière de surveillance des
activités de renseignement se limitent aux frontières nationales.

Tribunal administratif fédéral (TAF)
L’AS-Rens a des échanges réguliers avec des représentants du
TAF. En 2020, ces discussions ont eu lieu le 15 juillet. Outre les
opérations, les discussions ont porté sur des questions techniques concernant les MRSA et l’exploration du réseau câblé.
Un deuxième échange prévu en décembre a dû être reporté.
Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio
et l’exploration du réseau câblé (OCI)
Le 17 juin 2020, l’OCI a invité des représentants de l’AS-Rens
à un atelier concernant l’exploration du réseau câblé. Dans
la première partie, les participants du SRC se sont exprimés
sur des questions actuelles et futures d’organisation de l’exploration du réseau câblé. Dans la deuxième partie, des représentants du COE ont complété les explications avec des
détails techniques. Pour terminer, dans la troisième partie,
les personnes présentes ont pu échanger leurs points de vue.
L’objectif de la réunion était de garantir le même niveau de
connaissance entre tous les organes présents concernant les
problèmes et les modalités de l’exploration du réseau câblé.
Le 4 septembre 2020, le président de l’OCI et le chef de l’ASRens se sont réunis pour un échange informel. Ils ont, entre
autres, discuté de la révision prévue par le SRC dans le domaine des autorités de surveillance.
Un collaborateur de l’AS-Rens a participé aux trois événements de surveillance de l’OCI en tant qu’observateur.
L’objectif était d’assurer un échange et une transmission de
connaissances.

Demandes de citoyens et citoyennes
En 2020, l’AS-Rens a reçu onze demandes de citoyens et citoyennes.
Personnes avec lesquelles l’AS-Rens s’est entretenue
en 2020 :
• la cheffe du DDPS (20 janvier 2020, 22 septembre 2020)
• le secrétaire général du DDPS (25 février 2020,
19 août 2020, 11 décembre 2020)
• le directeur du SRC (19 janvier 2020, 26 février 2020,
6 avril 2020, 4 juin 2020, 29 juin 2020, 3 septembre 2020,
3 décembre 2020)
• le chef du RM (15 janvier 2020, 28 avril 2020, 23 juin 2020,
28 octobre 2020)
• le chef du COE (13 janvier 2020)
• les collaborateurs du PFPDT (25 février 2020)

Actuellement, il n’existe aucune base juridique permettant à
l’AS-Rens d’effectuer une activité de surveillance commune
avec d’autres organes de surveillance étrangers. Néanmoins,
les échanges au sujet des méthodes et des expériences se
sont révélés précieux.
À l’exception d’une rencontre à Oslo en janvier, il a fallu renoncer aux échanges personnels avec d’autres autorités de
surveillance européennes des services de renseignement, en
raison des restrictions de voyage liées au coronavirus.
En janvier également, l’AS-Rens a été invitée à l’anniversaire
du Comité R 24, l’autorité de surveillance belge.
Oslo, 20 et 21 janvier 202 : réunion de l’Intelligence
Oversight Working Group (IOWG)
Des représentants des autorités de surveillance des services
de renseignement venant de Belgique, du Danemark, des PaysBas, de Norvège, du Royaume-Uni, de Suède et deSuisse
se sont réunis pour discuter des bonnes pratiques. À cette
occasion, des collaborateurs des autorités de surveillance
norvégiennes ont présenté des outils qui ont été discutés en
plénière. Il a également été question des bases légales des
autorités de surveillance pour une possible activité de surveillance internationale.
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Contacts internationaux
Oslo, 21 et 21 janvier 2020
Bruxelles, janvier 2020

8. Regard externe
Le rapport d'activité comprend également une perspective externe.
Dans le cadre du thème des contrôles, André Duvillard présente
son point de vue sur la question.

Des contrôles efficients grâce à des conditions-cadres claires
1. La notion de contrôle :
La notion de contrôle constitue le fil rouge du présent rapport annuel de l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens). Aussi, les quelques réflexions
qui suivent, s’articuleront autour de cette thématique. Elles reflèteront la perception d’un acteur externe avisé, dans la mesure où le Délégué RNS est un observateur privilégié des enjeux
actuelles en matière de sécurité intérieure et des efforts déployés par les différents acteurs
pour y faire face.
Le dictionnaire Larousse définit le contrôle comme « l’Action de contrôler quelque chose,
quel-qu'un, de vérifier leur état ou leur situation au regard d'une norme ».
Les services de renseignement en général, sont caractérisés par le secret qui entoure leur organisation, leurs activités, voire la nature de celles-ci; ils évoluent entre mythes et réalités. Car,
le monde du renseignement intrigue, inquiète ou fait fantasmer, on utilise par ailleurs souvent
l’expression neutre de « service secrets ». Pour le commun des mortels, elle sous-tend que
leur activité n’est pas contrôlée, sentiment certainement renforcé par le fait que les services
de renseignement recourent souvent à des méthodes et des pratiques dont la justification est
intimement liée à la raison d'État, lesquelles nécessitent par conséquent un degré élevé de
confidentialité.
Ces quelques caractéristiques pourraient laisser croire que les services de renseignement de
par la particularité de leurs missions se voient soumis à des processus de contrôle considérés comme peu contraignants. Or, si l’on se place dans le contexte helvétique, il n’en n’est
rien. Dans le premier Rapport d’activités 2018 de l’AS-Rens25, il n’est mentionné pas moins
de dix organes au total qui s’occupent de la surveillance des services de renseignement. Aucune autre activité de l’Etat ne fait l’objet d’une telle attention. Mais la densité des contrôles
s’explique assez logiquement par l’extrême sensibilité des missions et moyens accordés pour
les remplir.
Cette forte densité d’organes et autorités de contrôle vient aussi confirmer que dans un Etat
démocratique il n’y a, par définition, pas d’activités secrètes au sens littéral du terme, soit
celles qui sont menées sans que personne d'autre ne le sache.

25

https ://www.ab-nd.admin.ch/fr/jahresbericht-ab-nd.html

André Duvillard (*1960)
André Duvillard est le délégué du Conseil fédéral pour
le Réseau national de sécurité (RNS) depuis juillet 2012.
Il a été nommé à ce poste
par la Confédération et les
cantons. Il intervient comme
médiateur dans le dialogue
entre la Confédération et les
cantons et est soutenu par
un bureau.
André Duvillard a terminé
ses études de droit en 1987
à l’Université de Neuchâtel.
Ensuite, il a été délégué du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) en Irak,
en Israël et au Liban. De
1991 à 1997, il a travaillé
aux services du Parlement
comme secrétaire des
Commissions de la politique
de sécurité (CPS). Entre 1997
et 2012, il a été commandant
suppléant puis, dès 2005,
comman-dant de la police
cantonale neuchâteloise.
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2. Les défis du contrôle démocratique du service de renseignement26

Les progrès technologiques

Cette importante activité de contrôle doit avoir comme objectif le bon fonctionnement des
divers secteurs de l’État chargé de la sécurité avec comme corolaire l’amélioration de la sécurité du pays et de ses citoyens. Elle doit également s’inscrire dans le respect des principes
démocratiques prévalant dans l’état de droit.

Le développement des technologies de l’information et de la communication offre des possibilités considérables dans le domaine du renseignement. Il se caractérise par la rapidité avec
lequel il intervient et un degré de complexité certain. Par conséquent, un contrôle ne pourra
être efficace que si les enjeux technologiques et les risques liés sont compris des organes de
contrôle. Ceci implique un important travail d’information d’échanges et de vulgarisation. Car,
des décisions prises en méconnaissance de cause seront obligatoirement incomplètes ou peu
appropriées.

Aussi, l’efficacité du contrôle des services de renseignement ne peut être garantie que si
quelques conditions-cadres sont réunies et appliquées par les acteurs concernés.
Perception de la menace

Complémentarité et coordination des activités de contrôle
Les tâches principales du SRC, qu'il exécute au profit des autorités, sont la prévention et l'appré-ciation de la situation. Ce sont elles qui justifient que des moyens et compétences spécifiques lui sont accordées afin qu’il puisse constituer « cette première ligne de défense du pays »
comme le mentionne souvent son directeur actuel.
Dans ce contexte, le contrôle du niveau politique (parlement et gouvernement) est essentiel,
car il lui revient de mesurer l’adéquation entre la menace, telle qu’elle est perçue, les mesures
mises en œuvre pour y faire face et in fine les moyens et compétences nécessaires.
Liberté de manœuvre pour remplir les missions
Pour remplir les missions, les capacités d'anticipation et d'identification précoce du SRC
jouent un rôle prépondérant, afin de déceler à temps les menaces et les évaluer, pour ensuite
prendre les mesures préventives qui s’imposent.
Mais, par définition, le monde du renseignement ne fonctionne pas dans un mode binaire ou
tout est noire ou blanc. Les nuances de gris sont nombreuses et l’objectivité veut que l’on
reconnaisse que ce type d’activité amène, qu’on le veuille ou non, à naviguer parfois en eaux
troubles.
Toute la difficulté consiste à laisser une marge de manœuvre suffisamment grande pour que
le Service de renseignement puisse remplir ses missions, tout en respectant les principes démocratiques de l’état de droit. Ce subtil équilibre est tout l’enjeu des activités de contrôle et il
conduit parfois à des divergences de vue avec les services de renseignement.

26

Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève, « Le contrôle du renseignement »,
Série de documents d’information sur la RSS (Genève : DCAF, 2017.)

Comme déjà mentionné, l’activité des services de renseignement fait l’objet de nombreux
contrôles menés à plusieurs niveaux par des instances de nature différente. L’enjeu n’est pas
tant de déterminer si leur nombre est adéquat, mais bien plus de garantir une cohérence de
l’ensemble. Car, le risque demeure malgré le cadre législatif précis qui entoure leur activité que
des doublons apparaissent avec un risque évident d’appréciations divergentes.
Dès lors tout l’enjeu sera de développer une coordination que l’on pourrait qualifier de librement consentie. Idéalement, elle devrait reposer sur deux principes que sont la cohérence et
l’efficience. De cette manière, l’acceptation de l’activité de contrôle s’en trouvera renforcée
auprès des principaux concernés, les organismes de renseignement.
En conclusion, le contrôle des activités de renseignement fait aujourd’hui partie du quotidien
de nos sociétés démocratiques. En Suisse, il a connu un important développement depuis la
fin des années 90 suite à d’importantes réformes engagées que ce soit sur le plan des structures comme des compétences, mais aussi dans le prolongement d’événements comme l’affaire dite des fiches.
La création en 2017 de l’AS-Rens a constitué une nouvelle étape importante dans le développement des instances de contrôle. Elle est aujourd’hui un rouage essentiel dans les divers processus de surveillance du renseignement, qui pour reprendre une métaphore horlogère, peut
s’apparenter à une grande complication. Les années à venir permettront sans aucun doute
d’apporter les quelques réglages qui garantiront précision et fiabilité.
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10. Annexe
10.1 Plan des inspections 2020
No

Titre

Organe inspecté

Stratégie et planification

Collaborateurs
1.1.2020
31.12.2020
Départ

Inspections
10
10
1

Planifiées
Inopinées
Réalisées

20–1

Changemanagement

a) SRC1 b) RM2 c) COE3

20–2

Augmentation des ressources

SRC

Organisation

18 (21)
1 (0)
17 (19)

20–3

Compétences et responsabilités respectives du SRC A4 et du RM

SRC / RM

Collaboration

Nombre d’entretiens
réalisés en 2020

Effectif budgété
10 places

102 (119)

20–4

Inspection du Service de renseignement cantonal (SRCCant) Saint-Galll

SRC / SRCant

20–5

Inspection du SRCant Zurich

SRC / SRCant

20–6

Inspection du SRCant Tessin

SRC / SRCant

20–7

Inspection du SRCant Soleure

SRC / SRCant

20–8

Inspection du SRCant Fribourg

SRC / SRCant

20–9

Service partenaires

a) SRC / b) RM

20–10

Collaboration avec les partenaires à l’écheton de la Confédération

SRC

Recommandations

Recherche d’informations

55 (63)

20–11

Opérations (également les mesures de recherche soumises é autorisation)

SRC

Informations (sources humaines)

SRC

Suggestions

20–12
20–13

Enquées opérationnelles

SRC

Ne sont plus formulées

Ressources
Gestion des fournisseurs

a) SRC / b) COE

20–14

Traitement des données / archivage

1

Les chiffres de la dernière année de référence sont indiquées entre paranthèses

1
2
3
4
5

20–15

Droit d’accès

SRC

20–16

Exploitations, contenu et utilisation des systhèmes d’information IASA 5

SRC

20–17

Systèmes d’information du RM (gestion des autorisations)

RM

19–18

Accés à et depuis des systèmes d‘informations de tiers (Confédération,
cantons, services de renseignements étrangers poursuite pénale)

SRC

Service de renseignement de la Confédération
Renseignement militaire
Centre des opérations électroniques
Service de renseignement de la Confédération, division analyse
Système d'analyse intégrale du SRC
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10.2 Abréviations
AFS
Archives fédérales suisses
AG
Société anonyme (SA)
al.
alinéa
art.
article
AS-Rens
Autorité de surveillance indépendante des
activités de renseignement
CCPCS
Conférence des commandants des polices
cantonales de Suisse
CDF
Contrôle fédéral des finances
ch.
chiffre
COE
Centre des opérations électroniques
CPS-N
Commission de la politique de sécurité
du Conseil national
CYBER
Synonyme de monde des données
et d’Internet
DDPS
Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DélCdG
Délégation des Commissions de gestion
Délséc
Délégation du Conseil fédéral pour la
sécurité
EPT
Équivalent plein temps
FA KND
Application spécialisée des services de
renseignement cantonaux
FF
Feuille fédérale
GEVER
Système de gestion et de contrôle des
affaires

HUMINT
Human intelligence, recherche de renseignements par des informateurs
IASA SRC
Système d’analyse intégrale du SRC
IASA-EXTR SRC
Système d’analyse intégrale du SRC pour
l’extrémisme violent
INDEX SRC
Système d’indexation des données du
SRC, sert à l’identification des personnes
et des organisations ainsi qu’au dépôt de
dossiers pour les services de renseignement
cantonaux
LAAM
Loi fédérale sur l’armée et l’administration
militaire (RS 510.10)
let.
lettre
LISA
Loi fédérale sur les systèmes d’information
de l’armée (RS 510.91)
LPD
Loi fédérale sur la protection des données
(RS 235.1)
LRens
Loi fédérale sur le renseignement (RS 121)
LTrans
Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (RS 152.3)
MRSA
Mesures de recherche soumises à
autorisation
NDBA
Domaine de direction Analyse du SRC
OCI
Organe de contrôle indépendant pour
l’exploration radio et l’exploration du réseau
câblé
OPAB
Enquêtes opérationnelles
p. ex.
par exemple
PES
Système du SRC de présentation électronique de la situation
PFPDT
Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence

Portail ROSO
Portail d’accès aux renseignements de
source ouverte, sert au SRC à compiler des
données provenant de sources accessibles
au public
Quattro P
Système d’information du SRC qui sert à
identifier certaines catégories de personnes
étrangères qui entrent en Suisse
RM
Renseignement militaire
RNS
Réseau national de sécurité
RS
Recueil systématique du droit fédéral
SICO
Système d’information du SRC en matière
de communication
SPPA
Service pour la protection préventive de
l’armée
SRC
Service de renseignement de la Confédération
SRCant
Service de renseignement cantonal
Système d’information distinct selon
l’art. 36, al. 5, LRens
Système d’information distinct dans lequel
sont enregistrées des données provenant
de l’étranger comparables à celles obtenues
par des mesures de recherche d’informations soumises à autorisation
Système d’information distinct selon
l’art. 58 LRens
Système d’information distinct du SRC
dans lequel sont enregistrées des données
provenant d’une mesure de recherche
soumise à autorisation
TAF
Tribunal administratif fédéral
VIGIPOL
État-major de la police cantonale
fribourgeoise
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