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Via sicura – échanges d’idées entre politiciens 
   et organisations feux bleus

L’intergroupe parlementaire police et sécurité et l’intergroupe sapeurs-pompiers poursuivent le même but:  
                 l’adaptation des dispositions de Via sicura aux nécessités des organisations de secours d’urgence.
                                                      Texte: Roger Huber; Photos: Noa Widmer

Le 23 septembre 2020 – à l’occasion de la session d’automne des 
Chambres fédérales – l’intergroupe parlementaire police et sécu-
rité et l’intergroupe sapeurs-pompiers ont invité des parlemen-
taires à participer à un échange d’idées au sujet de Via sicura.

Pour la FSFP, le vice-président Emmanuel Fivaz, le secré-
taire général Max Hofmann et Roger Huber, membre de son Bu-
reau Exécutif, ont participé à ces discussions.

Priska Seiler Graf (conseillère nationale PS), présidente de 
l’intergroupe parlementaire police et sécurité, a ouvert la séance 
en souhaitant la bienvenue à 
tous les participants. Les dé-
bats se sont ensuite déroulés 
sous la direction d’Andrea 
Geissbühler (conseillère natio-
nale UDC), vice-présidente de 
ce même intergroupe parle-
mentaire.

Damian Meier, comman-
dant de la Police cantonale de Schwytz, a présenté aux parle-
mentaires son point de vue personnel et ses expériences rela-
tives aux dispositions de Via sicura. Il a décrit de manière très 
pratique les problèmes et la complexité des courses d’urgence. 
Ses considérations ont été réparties en plusieurs thèmes. Il a 
ainsi par exemple précisé les efforts consentis en matière de for-
mation (théorique et pratique) à la conduite des véhicules pour 
les aspirants policiers. Il a ensuite démontré les raisons tactiques 
d’un type de conduite adapté aux circonstances. De même, il a 
décrit la formation et la sensibilisation dispensées au cours des 
cinq premières années de service dans le domaine des courses 

de service et d’urgence. Par ses explications détaillées sur les 
courses d’urgence, le commandant Meier a fourni un éclairage 
complet sur les efforts consentis dans ce domaine par les corps 
de police.

L’orateur spécialiste suivant, Laurent Wehrli, conseiller  
national et président central de Swissfire, Fédération suisse  
des sapeurs-pompiers, a apporté le point de vue des diverses  
organisations de pompiers. Leurs membres se trouvent ainsi 
exposés à un problème particulier. Une grande partie d’entre 

eux  travaillent en tant que 
pompiers volontaires. S’ils 
sont condamnés ou perdent 
leur permis de conduire suite 
à une course d’urgence, cette 
sanction aura une très grande 
influence sur leur vie profes-
sionnelle et privée. Ils seront 
donc enclins à éviter tout 

risque dans leurs engagements de pompiers, le risque se trouvant 
dès lors répercuté sur d’autres personnes. En outre, Laurent 
Wehrli a assuré que les modes de conduite des pompiers diffèrent 
de ceux de la police. 

Après une série de questions intéressantes et les explica-
tions supplémentaires de la FSFP et de Swissfire, les partici-
pants ont admis que les dispositions de Via sicura pourraient 
être modifiées grâce à un travail de lobbying conjoint exercé 
sur le monde politique. La collaboration avec la CCPCS ouvre la 
voie et les parties concernées comptent vivement sur le soutien 
de tous les membres de cette organisation.  n

«Dans l’optique du bon fonctionnement d’une organisation  
de secours, il n’est pas admissible que ses collaborateurs 
doivent exercer leurs activités volontaires sous la menace  

de sanctions et de peines de prison.» 
Laurent Wehrli 
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