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Forum économique mondial – solidarité entre 
      les corps de police suisses
De quelle manière fonctionne la collaboration entre les corps de police de Suisse, comment le chef  
            des opérations peut influencer la capacité d’engagement professionnelle de ses subordonnés et ce que 
signifie le WEF pour le responsable général de la sécurité du Forum: sur tout cela et sur d’autres aspects 
                 tout aussi passionnants, le commandant de la police cantonale des Grisons, M. Walter Schlegel,  
        nous donne son avis.
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La tenue du Forum écono-
mique mondial WEF de Davos 
est l’occasion de mettre sur 
pied une opération intercanto-
nale de forces de police. Qu’en 
est-il de la planification et de 
la réalisation de ce défi?

Pour assurer la sécurité 
du WEF, de la population et des 
invités dans les Grisons, la po-
lice cantonale grisonne peut 

compter sur le soutien des forces de tous les corps de police can-
tonaux, sur celles des grandes villes suisses et de la Principauté 
du Liechtenstein. Points importants: une planification intensive 
et ponctuelle ainsi que la préparation. Sur cette base, la police 
cantonale des Grisons peut agir avec les organes policiers et poli-
tiques (GT OP CCPCS ou CCDJP) qui sont régis par l’accord  
IKAPOL. En raison de la formation et de la doctrine opération-
nelle uniformes dans toute la Suisse et des nombreuses années 
d’expérience des gestionnaires, la coopération des policiers de 
tous les cantons fonctionne très bien, même au-delà des fron-
tières cantonales. En outre, de bonnes conditions d’hébergement 
et des horaires de travail supportables sont de nouveaux défis 
chaque année. La manifestation du WEF à Davos a également un 
impact sur les autres cantons, notamment sur ceux qui se 
trouvent sur la route entre l’aéroport de Zurich et Davos.

Qu’est-ce qui a changé ces dernières années?
Je peux voir cela selon «l’histoire du WEF» vue par la police 

cantonale des Grisons. Les premières années, au début des an-
nées 70, les mesures de sécurité du WEF étaient sous la respon-
sabilité du poste de police local. Elles se sont développées mais 
dès 1988, la police cantonale n’a pu faire face sans l’aide d’autres 
forces de police. Puis, au tournant du millénaire, des manifesta-
tions ont occupé les forces de sécurité. Depuis quelques années 
déjà, le risque terroriste avait augmenté en Europe. Avec cette 
évolution de la situation et les exigences qui en résultaient, les 
précautions à prendre en matière de sécurité ont aussi augmenté 
comme le nombre de membres des forces de police et de l’armée 
nécessaires. L’engagement en matière de préparation, de coordi-
nation et de planification a cru massivement si on le compare au 
début du Forum. Grâce aux expériences du WEF, on a pu créer 
IKAPOL et ses sous-organes (les groupes de travail et l’EM de 
conduite-police). La solidarité entre toutes les forces de police est 

impérative pour garantir que la police cantonale des Grisons dis-
pose chaque année de forces de police suffisantes.

Combien de corps de police ont envoyé des forces à Davos?
Tous les cantons, les polices municipales des grandes villes 

et la Principauté de Liechtenstein. Ces forces de police et les 
forces terrestres de l’armée sont placées sous les ordres du com-
mandement de la police cantonale grisonne ou directement sous 
ceux du commandant de la police cantonale des Grisons.

 
Les missions IKAPOL sont-elles populaires auprès 
des policières et des policiers? Si oui, pourquoi?
Oui, elles le sont, mais seules les personnes engagées 

peuvent dire pourquoi. Peut-être est-ce dû au fait d’être ailleurs, 
de faire autre chose que ce que l’on a l’habitude de faire voire de 
pouvoir travailler dans un autre domaine.

Quelle est la charge de travail, respectivement la phase 
de récupération des policiers au WEF?
C’est une opération très épuisante. Nous mettons l’accent 

sur le fait que les agents de police travaillent au maximum 12 
heures par jour et uniquement dans des cas exceptionnels. Ceux 
qui sont chargés de la protection rapprochée des personnalités 
ne réussissent pas toujours à respecter cette limite.

La capacité opérationnelle à 100 % des policières et des 
policiers est-elle encore intacte après des heures de travail 
 parfois très longues?
Le succès annuel, l’exécution sûre du WEF, démontrent les 

capacités opérationnelles et de performance des policières et des 
policiers suisses. 

En raison de la lourde charge de travail, des courtes
 périodes de récupération et des conditions météorologiques
 sévères au WEF, le corps humain est plus exposé à des 
facteurs de stress. Comment le Corps de police et/ou 
IKAPOL règlent-ils cela?
Il est important de disposer d’une restauration de qualité et 

équilibrée, d’un bon hébergement et de trajets sur de courtes 
distances. C’est du ressort de la police cantonale des Grisons. En 
raison de la pénurie croissante de lits d’hôtel, il est de plus en 
plus difficile d’accueillir les forces de police. Ce dernier sujet fait 
l’objet de discussions nécessaires qui se déroulent au niveau po-
litique dans le canton des Grisons.
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Les policières et les policiers engagés durant le WEF qui 
ne viennent pas du même corps de police mais qui font 
le même travail, sont-ils indemnisés la même chose?
Ils dépendent d’abord de leur propre corps de police, et 

c’est à ce corps de police de les informer quant aux conditions. 
En gros, on peut dire qu’il s’agit d’une activité qui n’est pas effec-
tuée dans le corps de police habituel mais qui est compensée 
dans ce corps. Pour plus de détails, il faut s’adresser aux diffé-
rents corps de police.

Pendant le WEF, Davos est au centre de l’attention des 
médias du monde entier. Pour assurer une sécurité totale,
tous les cantons sont tenus de fournir du renfort et ainsi
de se dégarnir. Quelle est la situation de la sécurité dans
les autres cantons suisses durant le WEF?
Tous les cantons sont concernés par ce qui se passe à Davos. 

Dans les villes de Berne et de Zurich, il y a des manifestations 
anti-WEF. Pour que la sécurité soit garantie dans tous les can-
tons avant et pendant le WEF, il faut que les corps de police pro-
noncent des interdictions partielles de vacances et de congé. Le 
GT OP CCDJP dispose également d’une réserve de police suisse 
qui est à disposition à tout moment auprès du président du GT 
OP CCPCS et utilisable partout en Suisse. Bien que les forces de 
police en Suisse soient fortement mises à contribution pendant 
cette période, la sécurité dans les autres cantons est ainsi garan-
tie.

Pourquoi est-il nécessaire de bloquer les périodes de
 vacances durant cette période?
Les ressources de la police sont limitées mais elle doit rem-

plir ses missions en tout temps. Cela peut conduire à certaines 
restrictions telles que l’interdiction des vacances ou la prise des 
heures supplémentaires. Les corps de police ont réfléchi là-des-
sus de façon à renseigner les collaborateurs et trouver des solu-
tions. Certains, par exemple, paient en partie les éventuelles 
heures supplémentaires.

Les agents de police engagés peuvent-ils tirer bénéfice
d’une mission IKAPOL?
Il est clair que les services de police et donc le policier lui-

même bénéficient de l’expérience acquise, par exemple dans la 
protection des personnes et des biens et dans la coopération in-
tercantonale. On apprend à collaborer dans tous les domaines. 
Au WEF, on met en pratique les dernières connaissances en for-

mation ou en formation continue. Ainsi, la mission du WEF est 
holistique et doit être considérée comme une plus-value dans le 
paysage policier suisse. En ce sens, l’engagement annuel au WEF 
doit être compris aussi comme un effet bénéfique sur la forma-
tion.

Pendant le WEF, les policiers se mettent en réseau.
Peut-on imaginer que de la sorte, pour des affaires 
nationales, il soit plus facile de mieux collaborer?
La mise en réseau que vous mentionnez conduit souvent  

à ce que des raccourcis soient créés. Les services de police 
échangent activement des informations, de sorte que des tech-
niques de travail, la structure organisationnelle et les possibilités 
d’amélioration dans le domaine de travail traditionnel soient dis-
cutés. Je suis sûr que cela permettra une meilleure vue d’en-
semble dans l’activité des services de police. Dans l’idée de 
s’améliorer sans cesse, cela peut certainement contribuer en 
Suisse à un paysage policier vivant et bien organisé.

Que représenterait un déménagement du WEF vers un autre 
pays pour la police, les Grisons et la Suisse?
Pour la police, bien sûr, cet événement signifie en principe 

un effort. Mais cela signifie aussi, et cela dans un sens positif, une 
expérience opérationnelle qui bénéficie chaque année à l’en-
semble des forces de police. En cas de déménagement du WEF, 
ces effets positifs sur le travail de la police vont faire défaut. À 
quoi s’ajoutent de grands dommages tant économiques qu’en 
matière de politique étrangère pour les Grisons et toute la Suisse.

Que signifie pour vous personnellement le Forum
économique mondial?
Chaque année, garantir la sécurité au WEF est une grosse 

opération de police tant pour les forces engagées que pour moi 
en ma qualité de responsable de la protection de la session du 
WEF. Je suis fier de ce que nous faisons pour Davos et ses alen-
tours, pour le canton des Grisons et pour la Suisse, année après 
année, en faveur de cet important Forum. Je suis aussi très re-
connaissant de pouvoir compter sur des partenaires et des colla-
borateurs fiables.  n


