
 

Communiqué de presse : Effectifs de Police « Genève défini le chemin à suivre » 

Lucerne, le 12 juin 2013 

La FSFP salue la décision du Gouvernement Genevois 

pd – La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP félicite le Gouvernement 

Genevois d’avoir accepté la proposition du Conseiller d’État Pierre Maudet de modifier la 

Loi sur la Police en y inscrivant notamment une augmentation significative des effectifs 

de police. « Finalement les choses en ce qui concerne les effectifs de police bougent en 

Suisse » se réjouit le président de la FSFP Jean-Marc Widmer, lui aussi de Genève, 

« après des années de discussions assez peu productives dans notre pays, c’est avec 

joie que l’on regarde dans la même direction pour une évolution absolument positive. 

Depuis des années la FSFP dénonce un manque des effectifs qui ne peut être que défini 

dangereuse pour la sécurité interne en Suisse ». Le Gouvernement Genevois a donc 

décidé avec ce projet de loi de demander au Parlement plus de moyen à sa police 

cantonale en faveur de la sécurité des citoyens de Genève. L’augmentation est 

importante mais aussi nécessaire, en passant de 29 à 42 policiers par 10'000 habitants.  

 

Appel aux autres autorités des Cantons et des Villes 

« En Suisse des milliers de policiers manquent dans les corps de police » rebondit le 

président Jean-Marc Widmer, « au niveau européen, la Suisse se trouve en effet en fin 

de classement en ce qui concerne la proportion du nombre de policiers par habitant. A’ 

titre d’exemple, la Belgique compte 38'000 policiers pour 11 millions d’habitants alors que 

la Suisse n’en possède que 17'000 pour 8 millions d’habitants».  

Genève défini le chemin à parcourir pour combattre la criminalité sur tous les fronts. 

« C’est clair qu’avec ces nouveaux effectifs sur Genève la lutte à la criminalité pourra être 

mieux poursuivie. La forte présence des policiers et policières aura certainement un effet 

dissuasif » ajoute encore Jean-Marc Widmer, et conclu en formulant un vœux au niveau 

national « j’encourage les autorités d’autres Cantons ou Villes de suivre l’action du 

Conseiller d’État Pierre Maudet et du Gouvernement genvois, et permettre ainsi à la 

Police Suisse de garantir la sécurité que tout citoyen demande à l’heure actuelle ».   
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