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Numérisation: chance ou malchance
pour le travail de la police?
Le dernier forum a été organisé en juin 2019. Mais il sera enfin de retour le 4 novembre 2021: le 17e forum
«Sécurité intérieure» aura lieu au Casino de Berne sur le thème de «La numérisation dans le travail de la police:
une valeur ajoutée pour la sécurité?».
Texte: Alexia Hungerbühler, Chargée de communication FSFP; Photos: Simon B. Opladen & Canva

Cela fait déjà longtemps que le terme «numérisation» n’est plus une notion étrangère. Il nous
accompagne au quotidien, que ce soit au travail
ou dans la vie privée. Mais qu’est-ce que veut
dire «numérisation» au juste?
Par «numérisation», on entend la transformation de grandeurs analogiques en valeurs numériques. Cette transformation génère
un processus de changement au sein de l’entreprise et de la société, ce qu’on appelle la
«transformation numérique» ou «révolution
numérique». De nouvelles technologies d’information et de communication voient le jour.
Grâce à elles, il est possible d’optimiser des
processus ou des produits, notamment dans
l’économie, et de développer de nouveaux modèles commerciaux. L’administration publique
profite également de la numérisation, dans la
mesure où les processus sont organisés de façon plus efficace.
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elle à la police et où trouve-t-on des points potentiellement problématiques? En outre, la structure fédérale de la Suisse joue
un rôle significatif dans ce processus. Dans quelle mesure une
interconnexion numérique à l’échelle de la Suisse est-elle possible malgré le fédéralisme?

La révolution numérique est perceptible
aussi dans la police. On peut citer comme
exemple actuel l’augmentation de la cybercriminalité. Quelles sont les répercussions sur le
travail de la police et de quels profils d’emploi
aura-t-on besoin à l’avenir? Comment gère-ton les véhicules autonomes? Ce qui met également la police face à des défis, c’est le fait que
l’intelligence artificielle soit désormais partie
intégrante des besoins au quotidien (citons
l’exemple du réfrigérateur qui déclenche de
lui-même une nouvelle commande de lait). La
partie adverse est de plus en plus intelligente
et la police doit donc s’armer contre cela.

Pour débattre de ces questions et d’autres encore, nous
avons réuni des invités issus de secteurs divers qui nous apporteront des éclaircissements intéressants à ce sujet. Parmi les
intervenants:

Où la numérisation est-elle encore perceptible dans le travail de la police? Dans
quelle mesure la police peut-elle profiter de la
transformation numérique et à partir de quel
moment les choses sont-elles critiques, notamment concernant la protection des données?
Quelles possibilités la numérisation offre-t-
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Akif Ekin, fondateur et propriétaire de la société Ekin
Smart City Solutions; discours d’introduction
Holger Gadorosi, responsable de projet du programme
«Polizei 2020», Office fédéral de police criminelle (BKA),
Allemagne
Prof. Dr. Alexander Mertes, responsable du service Public
Performance Management & Digital Transformation à la
Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)
Dominika Blonski, docteure en droit, déléguée à la protection des données du canton de Zurich
Pascal Lüthi, Commandant de la police neuchâteloise,
Vice-président CCPCS

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à cet événement, où vous aurez le loisir de poser des questions et d’échanger vos suggestions avec l’ensemble des personnes présentes.
Cette fois encore, la participation au congrès sera gratuite pour
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vous en qualité de membres de la FSFP. Un
événement à marquer d’une croix dans votre
agenda.
Les possibilités d’inscription seront publiées prochainement dans police.
■

Source: Mertes, A., et al. (2020). Avancée de la numérisation dans les unités fédérales: comparatif des aménagements des e-plateformes cantonales en Suisse. Yearbook
of Swiss Administrative Sciences, 11(1), pp. 38–54. DOI:
https://doi.org/10.5334/ssas.132

Programme
La numérisation dans le travail de la police:
une valeur ajoutée pour la sécurité?
Casino de Berne, salle du Conseil de la Bourgeoisie,
jeudi 4 novembre 2021
08 h 45:
09 h 15:
11 h 15:
11 h 45:
13 h 15:
15 h 00:

Ouverture des portes et café de bienvenue au foyer
Début du forum
Pause café
Table ronde dirigée
Apéro, buffet et travail en réseau
Fin du forum

Sponsors d’or:

Sponsors d’argent:
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