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95e Assemblée des délégués de la FSFP
 La 95e Assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP se tiendra  
les 11 et 12 juin 2020 à Zurich-Kloten.
 Texte: Alexia Hungerbühler, Chargée Communication FSFP

L’Assemblée des délégués AD est la plus haute 
instance de la FSFP et a lieu tous les deux ans, 
organisée par l’une de nos 61 sections et par le 
Secrétariat de la Fédération. 

La prochaine AD sera mise sur pied par la 
section Kommunalpolizeien Zürich de la FSFP 
et aura lieu les jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020 
à Zurich-Kloten. Y participeront entre 250 et 
300 représentants des 61 sections (délégués, 
membres honoraires et autres représentants de 
la FSFP), ainsi que de nombreux invités du 
monde de la politique, de l’industrie et des syn-
dicats. 

Cette réunion se déroulera sur deux jours 
au centre des meetings au Schluefweg Zurich-
Kloten. Comme le veut l’usage, on traitera le 
jeudi les points de l’ordre du jour de la partie 
statutaire. Puis le soir, il y aura le banquet offi-
ciel avec apéritif et dîner de gala servis sur l’al-
page le plus bas d’Europe.

On parlera du thème de l’assemblée des 
délégués (voir encadré) avec diverses personna-
lités qui sera conclu par un débat. Le comité 
d’organisation ainsi que les responsables de la 
FSFP sont actuellement dans la phase finale 
pour offrir aux 250 à 300 participants un séjour 
inoubliable à Zurich-Kloten. De plus amples in-
formations et autres détails sur la prochaine 
95e Assemblée des délégués à Zurich-Kloten 
seront publiés dans police ou sur le site www.
fsfp.org/AD20.  n

Thème de L’AD: Via sicura

Le dispositif Via sicura vise à réduire le nombre de décès et de blessures 

suite à des accidents de circulation. Les modifications apportées à la Loi 

sur la circulation routière LCR sont sans aucun doute un pas dans la 

bonne direction. Malheureusement, il existe une grande incertitude en ce 

qui concerne les organisations «feux bleus» à propos du comportement 

à avoir lors de courses urgentes, d’autant que le Tribunal fédéral en a 

aggravé les conditions d’application. Depuis 2014, la question s’est po

sée de comment faire pour réduire cette insécurité des intervenants. 

Dans un premier temps, les responsables de la FSFP ont pu faire modi

fier la loi par le biais du groupe parlementaire chargé des questions de 

police et de sécurité et l’OFROU.

Toutefois, ces derniers mois, il y a eu un nombre croissant de cas où des 

policiers ont été condamnés par des magistrats pour avoir enfreint la 

LCR alors qu’ils poursuivaient des criminels. C’est un signal très clair qui 

oblige les policiers à réfléchir à deux fois à ce qu’ils vont faire pour rem

plir leur mission puisqu’ils risquent une condamnation. En poursuivant un 

délinquant, ils encourent euxmêmes le risque de se retrouver en prison. 

Le message adressé aux criminels est clair: si vous avez une voiture ra

pide, vous vous en sortirez car la police n’est pas autorisée à vous pour

suivre audelà d’une certaine vitesse! Une chose est sûre: l’incertitude 

dans les organisations «feux bleus» est très grande et péjore leur travail, 

qu’il s’agisse des pompiers, des ambulanciers ou des policiers.

C’est pourquoi la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP 

a choisi Via sicura comme thème de la 95e Assemblée des délégués de 

ZurichKloten.

Les conférenciers et autres intervenants sont en train d’être choisis et 

seront présentés dans une future édition du journal police, comme il est 

d’usage.

Sponsors principaux:


