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       Via sicura: chaque témoignage compte!
La position de la FSFP sur les dispositions de Via sicura est claire. Mais que disent ceux qui représentent  
             la politique, la justice et vous, les policières et les policièrs? La FSFP est ravie de la participation  
     des invités suivants, qui se présenteront à l’Assemblée des délégués 2020 avec une présentation technique.

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à
> Norman Gobbi, Président du conseil d’État du canton du Tessin  

et directeur du Département des institutions 
> Beat Oppliger, Procureur général du canton de Zurich,  

président de la Conférence des procureurs de Suisse (SSK–CPS)

> Dr. iur. Dieter Eglin, Président du Tribunal cantonal  
de  BâleCampagne, section droit pénal

> Emmanuel Fivaz, viceprésident de la FSFP

Norman Gobbi Dr. iur. Dieter Eglin

Emmanuel FivazBeat Oppliger

« Via sicura a été une étape 
nécessaire pour renforcer la 
conscience des dangers de  
la circulation routière lorsque  
les conducteurs ne respectent  
pas certaines réglementations. 
Aujourd’hui cependant, une 
correction des sanctions et des 
mesures est nécessaire.»

« La norme relative aux excès de 
vitesse introduite dans le cadre de 
Via sicura ne constitue pas un travail 
législatif soigneusement réfléchi.  
Les tribunaux seraient bien inspirés 
d’appliquer le principe de propor
tionnalité et le simple bon sens. Dans 
le cas contraire, nous risquons que 
les policières et policiers ne fassent 
plus leur travail, de peur d’être 
 accusés d’actes criminels.»

« Pour les interventions d’urgence, 
aussi vite que possible ne doit plus 
 rimer avec aussi lentement que 
 nécessaire! Il est simplement 
 inconcevable que les policiers  soient 
traités aujourd’hui comme des crimi
nels. La loi doit changer rapidement 
pour permettre aux  intervenants  
feux bleus d’accomplir la mission 
pour  laquelle ils ont été  engagés et 
 spécifiquement  formés.»

« Dans les cas de déplacements 
 urgents, l’analyse de la propor
tionnalité d’une infraction au code 
de la route doit être  effectuée sous 
la forte pression du temps et de  
la nécessité de prendre une  
telle  décision. Cette situation doit  
être prise en compte en cas 
d’évaluation et d’enquête  
ultérieures.»
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Dr. Stefan Blättler Priska Seiler Graf

« Les conducteurs de véhicules  
d’engagement commettent souvent 
des excès de vitesse dans ou à 
 proximité de la zone de l’infraction 
à réprimer. Compte tenu du droit 
applicable, de la notion de propor
tionnalité et de l’indispensable  
devoir de diligence, la justice  
doit être en mesure d’évaluer au  
cas par cas en fonction de la  
situation.»

« En cas d’urgence, chaque 
 seconde compte. Il est donc 
 essentiel que les conductrices et 
conducteurs des  organisations 
utilisant les feux bleus puissent 
déployer leurs  activités  
exigeantes dans les  conditions 
nécessaires à l’accomplissement 
de leurs tâches.»

Outre les orateurs précités, Dr. Stefan Blättler, président de  
la conférence des commandants des polices cantonales et  
commandant de la police cantonale bernoise, et Priska Seiler 
Graf, conseillère nationale et présidente d l’intergroupe parle
mentaire police et sécurité, mairesse de Kloten (avec le dicas

tère de la sécurité), ont également une position claire sur Via  
sicura. Dans leur travail quotidien, les deux protagonistes sont  
confrontés aux défis posés par Via sicura et font les commen
taires suivants:

Programme du 21 octobre au Schluefweg à Kloten
08 h 15    Discours d’ouverture de Johanna Bundi Ryser,  

Présidente FSFP

08 h 30    Exposés des conférenciers

10 h 15    Pause-café

10 h 45    Podium de discussion avec les conférenciers,  

suivi des  questions du public

12 h 15    Fin de la journée thématique

12 h 30    Lunch à l’hôtel Dorint avec possibilité pour des rencontres 

personnelles

Journée thématique


