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La FSFP accueille une nouvelle  
         conseillère juridique
              Après 32 ans, Marc Bieri a transmis à fin octobre 2020 sa charge de conseiller juridique de la FSFP  
à Katrin Humbel, avocate, qui se présente ci-dessous à nos lecteurs.
                                                   Texte et Photo: Katrin Humbel

Chers membres. Depuis 2017, je collabore en 
tant que conseillère juridique suppléante avec 
Marc Bieri, qui a assumé la charge de conseiller 
juridique de la FSFP pendant plus de trois dé-
cennies. J’ai pu ainsi me familiariser profondé-
ment avec les tâches inhérentes à cette fonction. 
Pendant cette période, j’ai eu également la pos-
sibilité de mettre en œuvre une excellente colla-
boration avec les organes et les membres de la 
FSFP, de même qu’avec les responsables de la 
société qui couvre le risque lié à notre profes-
sion, la CAP Compagnie d’assurance de protec-
tion juridique SA.

Dans l’optique du travail exigeant assumé 
par les policières et policiers, la protection juri-
dique professionnelle constitue une offre déter-
minante de la FSFP. En qualité de nouvelle 
conseillère juridique, il me tient par conséquent 
tout particulièrement à cœur de poursuivre le 
traitement des demandes de protection juri-
dique avec professionnalisme et dans un souci 
de grande qualité. Mon expérience profession-
nelle, ma manière de travailler pragmatique et 
orientée vers les solutions, de même que mes 
connaissances linguistiques, m’ont parfaite-
ment préparée à l’accomplissement de ces 
tâches.

J’ai pris la décision de m’orienter vers une 
carrière juridique alors que je suivais une for-
mation commerciale, durant un stage au cours 
duquel j’ai été confrontée à maintes reprises à 
des problèmes juridiques captivants. Pendant 
mes études de droit à l’Université de Lucerne, il 
m’est apparu de plus en plus clairement que 
l’aspect pénal de la branche juridique m’attirait 
tout particulièrement. Je suis demeurée fidèle à 
cette fascination pour le droit pénal après l’ob-
tention de mon master. J’ai donc fonctionné  
ensuite comme greffière extraordinaire au Tri-
bunal criminel du canton de Lucerne. Comme le 
contact direct avec le public me manquait dans 
cette activité, j’ai décidé peu après l’obtention 
de mon brevet d’avocate de m’établir en qua -
lité d’avocate indépendante, spécialisée dans le 

droit pénal et de la famille. Après plusieurs années d’activité pro-
fessionnelle, j’ai été élue en janvier 2019 avocate officielle de 
défense du canton de Lucerne. Cependant, je défends non seule-
ment des prévenus dans des procédures pénales, mais également 
des victimes de dommages ou de violences. Dans le domaine du 
droit de la famille, je conseille et défends mes clients entre autres 
dans les procédures de séparation et de divorce.

Une étape nouvelle commence maintenant dans ma carrière 
professionnelle. Je suis extrêmement reconnaissante de mon 
élection au poste de conseillère juridique et je ressens une très 
forte motivation à m’engager pour les affaires juridiques des 
membres de la FSFP.

Je me réjouis de poursuivre une collaboration fructueuse  
et captivante avec la Fédération Suisse des Fonctionnaires de 
Police FSFP, à qui j’adresse mes salutations les meilleures.  n

Katrin Humbel.


