Communiqué de presse
Lucerne, le 23 septembre 2011

La FSFP constitue un groupe de travail

Echange d'idées sur la sécurité intérieure
pd – De quelles structures aurons-nous besoin à l'avenir pour assurer la
sécurité intérieure en Suisse? Comment les compétences seront-elles
distribuées? Pour établir les différents scénarios possibles, le Comité
central de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) a
constitué un groupe de travail au sein duquel sont représentées toutes les
organisations importantes du service public impliquées dans le domaine
de la sécurité.

En Suisse, différentes instances sont responsables de la sécurité intérieure.
C'est pourquoi toutes les forces d'engagement doivent pouvoir s'appuyer sur
des règles et des définitions claires de leurs tâches et de leurs compétences.
Qu'il s'agisse de la Confédération, des cantons ou des communes, tous doivent
s'unir dans leur lutte contre la criminalité. «Notre but consistait à faire asseoir à
la même table tous ces acteurs, et nous y sommes parvenus», déclare avec
satisfaction Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, qui ajoute: «Lors de
la première séance, nous avons remarqué que tous étaient vivement intéressés
à confronter leurs opinions.» Ce groupe de travail doit servir de plate-forme de
discussion sur laquelle la situation actuelle sera analysée et les propositions de
solutions possibles pour une conception adéquate de la sécurité intérieure
seront formulées.
12e Forum «Sécurité intérieure» sur le thème «Sécurité intérieure 2020»
Ces questions, de même que les scénarios futurs possibles de la sécurité
intérieure seront également traités lors du 12e Forum «Sécurité intérieure» de la
FSFP, qui se déroulera le 4 novembre 2011 au Kulturcasino de Berne. Il offre
une possibilité unique de discuter avec des experts de haut niveau des
exigences et des structures futures de la sécurité intérieure. Participeront à
cette manifestation la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la
conseillère d'Etat et présidente de la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police Karin Keller-Sutter, Pius

Segmüller, conseiller national et ancien commandant de la Police municipale
de Lucerne, de même que le colonel Jacques Baud, ancien membre du
service d'information stratégique, actuellement Senior Policy and Doctrine
Officer à l'Office of Military Affairs (Department of Peacekeeping Operations
DPKO) aux Nations-Unies de New York. Ils apporteront leur éclairage
personnel sur les différents aspects de la future «sécurité intérieure» lors de
leurs exposés et au cours d'un podium de discussion. Cette journée sera placée
sous la direction de Reto Brennwald, journaliste et animateur de télévision de
grande expérience.
12e Forum «Sécurité intérieure» de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, le
vendredi 4 novembre 2011 au Kulturcasino de Berne (9 à 16.00 heures).
Entrée CHF 280.00 y compris le lunch, informations supplémentaires et inscriptions:
www.vspb.org

Pour de plus amples informations:
Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64
Heinz Buttauer, président de la FSFP, tél. 076 433 16 28

