RECOMMANDÉ
Madame Simonetta SOMMARUGA
Présidente de la Confédération
Palais Fédéral
3003 Berne

Genève, le 4 décembre 2020

Madame la Présidente,
L’Ordre des avocats de Genève est attaché à la défense de l’état de droit ainsi que des avocats et se mobilise
en particulier pour la défense de la défense, soit le droit de tout avocat de pouvoir exercer sa profession en
toute liberté et en toute indépendance, protégé de toute entrave, intimidation, harcèlement ou ingérence dans
ses fonctions professionnelles.
Depuis plusieurs années, nous sommes très concernés par les persécutions que nos confrères chinois
subissent dans le cadre de leur activité professionnelle et nous avons mené des campagnes de soutien pour
quelques-uns d’entre eux, qui font face ou ont dû faire face à de la détention et des tortures, pour la seule
raison d’avoir assumé des mandats de défense dans des cas jugés sensibles par le pouvoir politique 1.
Nous avons appris par les médias, non sans surprise, que le Conseil fédéral tolère depuis plusieurs années
la présence d’agents des services de sécurité chinois sur notre territoire, sur la base d’un accord « secret »
(l’« Accord secret »), qui a été conclu en dehors de tout débat parlementaire. Plus préoccupant encore, ces
agents seraient autorisés à mener des enquêtes sur le sol suisse et à conduire des interrogatoires, alors même
qu’ils ne bénéficient d’aucun statut officiel. Il s’agirait, par ces enquêtes, d’établir la nationalité des personnes
concernées, afin de faciliter l’octroi de documents de voyage et le renvoi en Chine. Ces conditions
découleraient d’un accord datant de 2015 et, bien qu’il arriverait à terme en décembre 2020, il apparaît que la
Confédération souhaiterait le reconduire et se trouverait actuellement en pleine discussion2.
La République populaire de Chine a été épinglée à plusieurs reprises par les mécanismes des droits humains
des Nations Unies et par différents médias, pour les violations qu’elle commet sur son territoire, en particulier
récemment pour l’enfermement des millions d’ouïghours dans des camps de concentration, dans lesquels les
femmes sont stérilisées de force3.
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Plusieurs pays et organisations ont reconnu ces faits et proposé des mesures ; c’est le cas des États-Unis4,
du Parlement Européen5, de la France6 et de bien d’autres7.
Le Comité contre la torture de l’ONU a émis de nombreux rapports établissant le recours à la pratique régulière
de la torture dans les locaux de police et lieux de détention chinois8.
Dans un contexte où le gouvernement chinois s’attaque toujours plus aux principes élémentaires des droits
humains, l’assentiment du Conseil fédéral à la présence d’agents chinois est incompréhensible et viole les
engagements internationaux de la Suisse. En effet, parmi les différentes conventions internationales
auxquelles la Suisse est partie, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), la Convention internationale contre la torture,
garantissent un certain nombre de droits, notamment l’obligation faite aux États adhérents d’instaurer une
protection efficace contre les discriminations et les persécutions et l’interdiction de procéder à des renvois
dans un État s’il y a risque de mauvais traitement (principe du non-refoulement, norme de droit international
erga omnes).
Si avéré, se pose ainsi la question de la légitimité de cet Accord secret entre la Suisse et la Chine au regard
des engagements internationaux de la Suisse mais également des normes juridiques suisses dont l’art. 271
du Code pénal suisse (CP). En particulier, cet Accord secret signifierait que des tiers procèdent sur le territoire
suisse à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, ceci pour le compte d’un État étranger, et que la Suisse
tolère des activités sur son sol s’apparentant à de l’espionnage visant à réprimer et surveiller les ressortissants
chinois en toute impunité et d’assurer leur renvoi dans un contexte de persécution et d’oppression.
Nous vous prions dès lors de bien vouloir nous informer sur l’éventuelle existence de cet Accord secret et
nous communiquer, le cas échéant, copie de l’autorisation qui aurait dû être rendue par le Conseil fédéral en
lien avec l’art. 271 CP.
En tout état, cet Accord secret, ne saurait être reconduit dans la mesure où il violerait les principes mêmes de
l’état de droit, les engagements internationaux de la Suisse ainsi que les garanties fondamentales de
procédure.
Nous vous remercions, Madame la Présidente, de bien vouloir donner à la présente la suite qu’elle comporte
et transmettre cette lettre et ses préoccupations au Conseil fédéral et aux Départements en charge de ce
dossier.
Veuillez croire, Madame la Présidente, à l’expression de notre parfaite considération.

Sandrine GIROUD
Présidente de la Commission
des droits de l’Homme

Philippe COTTIER
Bâtonnier
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