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Effectifs policiers en Suisse (estimation)
Police cantonale vaudoise :
Polices vaudoises
Polices romandes
Police tessinoise
Autres corps de police suisses
TOTAL

1007 ETP
980 ETP
3200 ETP
1050 ETP
12373 ETP
________
18610 ETP
=========

(chiffres arrondis au 01.01.18, CCPCS)

2

Autres ressources armées (à l’exclusion de l’Armée suisse) - estimation
TPO
CGFR (avant réforme )
ATP armés

200 ETP
2000 ETP
200 ETP

Au total, la Suisse dispose donc environ de 21000 personnels non militaires armés
et formés
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Ressources et partenaires à impliquer en cas de crise majeure
• Instruments concordataires : GMO, GIRO, TERO, ainsi que NEDEX
• Demandes IKAPOL
• Mise sur pied de l’état-major police (Führungstab Polizei, FST P), organe de
coordination national entre les cantons en mains de la CCPCS (avec officiers de
liaison dans les corps cantonaux)
• Réseau national de sécurité (RNS) – rôle à déterminer
• Armée
• CGFR/douanes
• TPO
• Sécurité privée
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Concordats
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Mise en commun de ressources policières
Niveau latin - Le GMO
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Effectifs et engagements du GMO
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Mise en commun de ressources policières
Niveau suisse – les concordats - Le mode de fonctionnement IKAPOL (AGOP/GIP)
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Les limites du système
• Le système d’entraide policière fonctionne bien lorsque des événements se
produisent de manière isolée dans l’une ou l’autre partie du pays
• Il est adapté et fonctionnel pour des opérations qui peuvent être planifiées à
l’avance
• Il atteint (atteindrait ) ses limites si le niveau de menace était simultanément
très élevé dans tous les cantons
• Dans ce cas (pour l’instant théorique), le recours aux renforts des autres
concordats serait probablement impossible, chaque canton/concordat souhaitant
éviter de se dégarnir
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La preuve par l’expérience
• Des événements de grande envergure et à grands enjeux sécuritaires (EURO
2008, Sommet de la francophonie 2010) n’ont pu avoir lieu qu’avec un soutien
massif des autres cantons
• Toutes les régions du pays n’étaient pas concernées
• Il a fallu demander l’aide de policiers étrangers pour faire face à la menace
• Ces éléments étaient planifiés et limités dans le temps
• L’opération liée à la sécurisation des «Irantalks» au printemps 2015 a été
conduite avec les seules ressources vaudoises. Elle a pris fin au bout de deux
semaines d’engagement, soit plus que ce qui avait été prévu, au moment où les
ressources vaudoises étaient épuisées. Il y a avait une dizaine de sites plus ou
moins sensibles au grand maximum.
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Opération Sentinelle (France)
• Mise en place après les attentats des 7-9 janvier (Charlie Hebdo et Hyper Cacher)
et du 13 novembre 2015 (Bataclan et terrasses)
• 10’500 militaires complétés par 4’700 policiers et gendarmes
• 830 points sensibles (lieux de culte, écoles, représentations diplomatiques,
organes de presse) surveillés 24h/24
• Pourtant, les forces de sécurité se disent épuisées. (cf. autres fronts au Sahel par
ex.).
(sources : Le Monde, RFI,
Le Parisien, autres organes
de presse)
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Et en Allemagne ?
• «Die Überwachung der Szene stellt die Sicherheitsbehörden dem Vernehmen
nach vor erhebliche Herausforderungen. Eine lückenlose Überwachung aller
relevanten Personen rund um die Uhr gilt als extrem aufwendig, sei angesichts
knapper Personaldecken kaum zu gewährleisten.»
Extrait Augsburger Allgemeine, 2017 ; traduction libre : La surveillance pose d'importants
problèmes aux forces de l’ordre. Un contrôle complet de toutes les personnes concernées 24
heures sur 24 est considéré comme une tâche extrêmement fastidieuse, difficilement garantie au
vu du manque de personnel.
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Conséquences de ce repli forcé sur soi en cas de survenance d’un événement non planifié
mettant gravement en danger la situation sécuritaire du pays (attentat terroriste) ?

• La Suisse serait en mesure de gérer le court terme (intervention , enquête ,
élucidation, poursuite pénale éventuelle) avec une efficacité au moins
équivalente à celle des pays européens
• Elle aurait toutefois de grandes difficultés en cas de maintien de la menace
dans le temps
• Elle ne dispose en effet pas des capacités à occuper le terrain de manière
durable avec les seules ressources civiles
• Il n’existe pas de réserve disponible et mobilisable…
• ….hormis l’armée qui est le seul corps constitué capable de pouvoir pallier ces
carences dans une certaine mesure, sur une période limitée
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Conséquences sur la politique sécuritaire locale/cantonale/régionale
• Au-delà de 7 jours sans renforts, des plans de renonciation doivent être mis en
place
• Ces plans impliquent :
- Des fermetures de postes
- L’abandon de certaines missions (police de proximité, petit judiciaire, lutte
contre le deal de rue, entre autres exemples)
- Pour les polices communales, de faire passer l’intérêt général par-dessus les
préoccupations locales
Ils génèrent l’insatisfaction et le mécontentement des partenaires opérationnels
et politiques sécuritaires qui perdent toute autonomie en matière de conduite
locale, faute d’effectifs disponibles
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Une fois le dispositif en place, comment revenir à la situation normale ?
Comment limiter/réduire la présence armée sur le terrain ?
• L’opinion publique attend de la part de ses autorités qu’elle prennent des
mesures visibles de lutte contre le terrorisme : elle a besoin d’être rassurée
• Même si leur efficacité est discutable, ces mesures sont inévitables
• Leur coût en ressources est phénoménal
• Il est très difficile, une fois le dispositif déployé, de revenir au statu quo ante
• En effet on ne peut se fonder sur des critères objectifs , la menace d’un attentat
ou sa persistance étant le plus souvent diffuse
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Constat/conclusion
• Nous serions en grande difficulté en cas d’événement à caractère terroriste suivi d’une situation
impliquant à moyen terme le maintien d’un degré de vigilance élevé
• L’armée devra de toute façon être sollicitée en fournissant un maximum de soutien, logistique et
humain
• Si la menace est moins forte à l’étranger, des demandes de renforts auprès de certains pays voisins
(Allemagne, France) doivent être envisagées, en l’absence de conflits d’intérêt avec les Etats
concernés
• Faute de volonté politique de remettre la question d’une police fédérale uniformée sur la table, le
recours aux entreprises privées sera incontournable.
• A cet égard il est essentiel de définir ce qui est une tâche régalienne qui ne peut être déléguée d’une
tâche non régalienne qui peut être déléguée
• Il importe plus que jamais de renforcer la capacité du renseignement pour anticiper et éviter la
survenance
de tels évènements
• Des renforcements au niveau législatif sont nécessaires
• Il convient de se préparer au scénario catastrophe; l’exercice RNS-19 devrait apporter des
enseignements sur ce point
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Merci pour votre attention
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