Rectificatif aux articles relatifs à l'utilisation de body-cams par la police
Lucerne, le 17 décembre 2014

La FSFP ne s'est pas encore prononcée sur l'introduction
des body-cams
pd – Samedi dernier, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de police FSFP a exprimé
dans un communiqué de presse sa consternation au sujet des actes de violence commis
contre des policières et des policiers à Zurich. Dans leurs reportages, différents médias ont
mentionné que la FSFP encourageait l'utilisation de body-cams. Or, cette affirmation est
totalement fausse. Récemment un groupe de travail interne a été constitué pour s'occuper
de cette question. «Le groupe de travail tiendra sa première séance en janvier 2015 pour
évaluer les avantages et les inconvénients des body-cams», déclare Max Hofmann,
secrétaire général de la FSFP, qui ajoute: «Après cette évaluation seulement, nous
pourrons déterminer notre position.»

Le Comité Central de la FSFP a décidé la mise sur pied du groupe de travail «Body-cams»
lors de sa séance d'automne de novembre dernier. Par cette mesure, la FSFP désire se
préparer à la discussion politique qui a déjà été initiée dans différents cantons. «Nous
voulons être prêts au cas où un corps de police décidait de s'équiper de body-cams. Le
moment est donc venu maintenant de se pencher sur cette question», affirme Tania
Glanzmann, membre du Bureau Exécutif de la FSFP, qui dirige ce groupe de travail; elle
précise encore: «Nous allons étudier tous les avantages et inconvénients des body-cams,
puis nous formulerons à l'intention du Comité Central une proposition relative à la position
de la FSFP à ce sujet.»
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