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Communiqué de presse

Nouveau groupe parlementaire créé pour les questions de police et de sécurité
Le Parlement fédéral compte désormais un nouveau groupe parlementaire chargé des
questions de police et de sécurité. Il est présidé par le conseiller national PS argovien Max
Chopard-Acklin et la conseillère nationale UDC bernoise Andrea Geissbühler en assume la
vice-présidence. La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP, dont le siège se
trouve à Lucerne, est chargée du secrétariat de ce nouveau groupe. «Notre groupe
parlementaire s'occupe des questions de police et de politique de sécurité d'importance
nationale», explique Max Chopard-Acklin. Il est en outre prévu d'organiser au moins une fois
par an une manifestation pour débattre des problèmes d'actualité. Les services de sécurité
privés ont été placés au centre des délibérations lors de la première réunion du groupe, tenue
au Kulturkasino de Berne le 17 mars 2010. Il existe ici un besoin de coordination pour
l'ensemble de la Suisse, car nous ne disposons pas de directives unifiées pour ce qui
concerne les dispositions relatives aux autorisations, aux marges de manœuvre, à l'assurance
qualité et au contrôle des fournisseurs privés de services dans le domaine de la sécurité.
Nous pouvons compter sur les compétences de Heinz Buttauer, président de la FSFP en sa
qualité de représentant des policiers suisses. Sa Fédération, qui couvre l'ensemble de la
Suisse avec plus de 23'000 membres, a identifié depuis longtemps la problématique des
fournisseurs de sécurité privés et lutte depuis de nombreuses années contre la sous-traitance
de tâches souveraines de police à ce genre d'entreprises. Max Hofmann, secrétaire général
de la FSFP, est convaincu «que ce nouveau groupe de travail parlementaire sera en mesure
de donner une impulsion déterminante à la sensibilisation à l'égard de cette revendication et
des autres demandes de la police, à la mise en place de solutions et à l'application des
mesures nécessaires.»
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