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Assurer la sécurité publique ne doit pas se faire aux dépens des libertés individuelles
Les Vert’libéraux sont profondément choqués par la cruauté barbare exercée la semaine dernière envers la
population civile de notre pays voisin. Les attentats perpétrés à Paris visent toute l’Europe et sont dirigés plus
particulièrement contre les valeurs fondamentales de notre société libre. Les Vert’libéraux n’acceptent pourtant
pas de sacrifier les acquis des libertés individuelles au profit de mesures de sécurité qui ne garantissent pas le
but recherché. Le groupe parlementaire offre son concours pour améliorer la sécurité en Suisse, mais de manière
ciblée. Le groupe soutient dès lors un renforcement adéquat du corps des gardes-frontière et une mise en œuvre
dans les plus brefs délais de la nouvelle loi sur les services de renseignement. Un enregistrement et une
identification rapides des réfugiés nouvellement arrivés en Suisse s’imposent, afin de rendre plus difficile
l’utilisation des flux de migrants par des criminels. Mais les Vert’libéraux n’entendent pas se laisser guider par la
peur et la colère. Ils ne soutiendront donc que des moyens efficaces et en adéquation avec le but recherché. En
effet, une sécurité totale est une illusion dans un pays libre. Les acquis des libertés civiles ne devraient pas être
sacrifiés sans nécessité.
Les Vert’libéraux reconnaissent que les autorités suisses en charge ont réagi rapidement et sont intervenues à bon escient
grâce à leur bon réseau. Le groupe parlementaire estime que les mesures de protection en vigueur font sens et sont
mesurées. Par rapport aux autres propositions, il prend position comme suit :
– Corps des gardes-frontière (Cgfr) : Au vu des charges supplémentaires auxquelles le corps de gardes-frontières
est soumis à cause de la crise des réfugiés, le pvl soutient un renforcement adéquat du corps des gardesfrontière. Cette augmentation des effectifs devrait assurer des capacités suffisantes pour mener à bien
davantage de contrôles aux frontières et ainsi garantir la sécurité dans une période de risques accrus.
– Loi sur les services de renseignement (LRens) : Le groupe parlementaire du pvl confirme sa position en faveur
de la révision de la loi sur les services de renseignement. Une extension des compétences n’a pas lieu d’être en
ce moment, car la révision tient compte des défis actuels et correspond aux besoins légitimes des services de
renseignement, tout en préservant l’État de droit. Le plus important consiste maintenant à rapidement mettre en
œuvre ladite loi.
– Empêcher les criminels de profiter des flux de migrants : Les Vert’libéraux s’opposent à instaurer un soupçon
généralisé contre tous les réfugiés arrivant dans notre pays. Des mesures prises à la va-vite comme la
militarisation des frontières ne s’imposent pas. Il s’avère par contre essentiel d’enregistrer le plus rapidement
possible les personnes arrivant, afin de savoir qui séjourne en Suisse. Un enregistrement et une identification
rapides servent également de protection aux requérants d’asile honnêtes. Les Vert’libéraux soutiennent dès lors
les mesures de protection de l’Office des migrations, qui entend contrôler dans les plus brefs délais toutes les
personnes enregistrées en provenance de pays d’origine critiques par les services de renseignement. Dans ce
contexte, la réalisation rapide de la réforme de la loi sur l’asile et donc les procédures accélérées revêtent toute
leur importance. Il est d’autant plus incompréhensible pour les Vert’libéraux que d’aucuns veuillent bloquer cette
révision par un référendum.

