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Projet élaboré par étapes et largement soutenu

LA SECURITE PAR LA COOPERATION
Rapport 2000 sur la politique de sécurité 

du 19 juin 1999

LA SECURITE PAR LA COOPERATION
Rapport 2000 sur la politique de sécurité 

du 19 juin 1999

PLAN DIRECTEUR DE LA PROTECTION 
DE LA POPULATION

PLAN DIRECTEUR DE LA PROTECTION 
DE LA POPULATION

LOI FEDERALE SUR LA PROTECTION 
DE LA POPULATION

LOI FEDERALE SUR LA PROTECTION 
DE LA POPULATION

PRINCIPES DIRECTEURS 
MODÈLE DE STRUCTURE
PRINCIPES DIRECTEURS 
MODÈLE DE STRUCTURE

Consultation informelle régulière des cantons et 
des organisation partenaires

Procédure de consultation auprès des 
cantons et des organisations partenaires

Vote final le 4  octobre 2002:
Conseil des Etats:    unanimité
Conseil national: 156 : 1 voix

Projet
Protection de la 

population
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Orienté sur les menaces actuelles 

Evénements non 
exceptionnels

Situations 
d'urgence Conflits armés

Sinistres 
mineurs
Sinistres 
majeurs

Guerre dans un 
pays voisin, 
avec ou sans 
recours aux 
moyens de 
destruction 
massive

Guerre en 
Suisse

Danger à grande 
échelle pour la 
santé publique

Afflux massif de 
réfugiés

Panne touchant 
une grande partie 
des moyens 
d ’information

Délai de préalerte nul ou court
Délai de préalerte de

plusieurs années

Dangers pris en compte 
pour les planifications de la protection de la population: 

Catastrophes Violence
infraguerrière

Catastrophe 
naturelle (p. ex. 
séisme)

Catastrophe 
anthropique (p.ex. 
augmentation de 
la radioactivité)

Chantage exercé 
de l'extérieur sur 
la Suisse

Extrémisme / 
terrorisme
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Un système civil coordonné solide 

Protection de la population
Organe de conduite commun

Santé 
publique

Services 
techniques

Protection 
civile

Sapeurs-
pompiersPolice
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Conduite coordonnée des moyens d’intervention

Organe de conduite 

Administration

ExécutifExécutif

Protection / 
assistance / 

appui

Protection 
civile

Protection / 
assistance / 

appui

Protection 
civile

Ordre et 
sécurité

Police

Ordre et 
sécurité

Police

Infra-
structure 
technique

Services 
techniques

Infra-
structure 
technique

Services 
techniques

Santé / 
premiers 
secours

Santé 
publique

Santé / 
premiers 
secours

Santé 
publique

Sauvetage / 
lutte contre 
les sinistres

Sapeurs-
pompiers

Sauvetage / 
lutte contre 
les sinistres

Sapeurs-
pompiers

Aide à la conduite
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Radioactivité
Epidémies

Bewaffneter KonfliktConflits armés

C
on

fé
dé

ra
tio

n

Responsabilité 
opérationnelle 
de la protection 
de la population

Nouvelle répartition Compétences

Catastrophes
Situations d’urgence

Evénements non 
exceptionnels

C
an

to
ns

Tâches 

communes 

Cantons 

- législation
- normes
- participation à  
l'instruction

Confédération 

Répartition fédéraliste des tâches 
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Mode de financement transparent, répondant aux besoins

Cantons et
communes

Confédération

Tâches

Fi
na

nc
em

en
t

0 %

100 %

Tâches

Fi
na

nc
em

en
t

0 %

100 %

Système actuel

Nouveau système

Cantons et
communes Conféd.

La Confédération finance: 
Réalisation, modernisation et 
équipement des constructions 
protégées
Etat de préparation des 
constructions protégées  
(contributions forfaitaires)
Systèmes d’alarme (sirènes)
Systèmes télématiques de la  
protection civile
Instruction: moyens didactiques, 
cours pour le personnel enseignant 
et pour certains cadres et 
spécialistes 
Matériel (p. ex. nouveaux 
équipements AC)
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Disponibilité opérationnelle adaptée à la situation

Autres éléments 
d’intervention

Eléments 
supplémen-
taires

Réserve

D
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pu
is
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e 
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 d
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é 
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Evénements non 
exceptionnels

Catastrophes et 
situations d’urgence

Accroissement du danger

Autres éléments 
d’intervention

Réserve

Autres éléments 
d’intervention

Eléments de 
première 
intervention

Eléments de 
première 
intervention

Eléments de 
première 
intervention

Eléments de 
première 
intervention
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Maintien de la valeur des abris à long terme

Dispositif d'alarme 
à la population

Abris et constructions

Maintien de la valeur judicieux,   
parce que ...

... haut degré de réalisation atteint

... utilisation en cas de catastrophes / situations d'urgence

... délai critique pour la montée en puissance

... réalisable avec des moyens financiers modérés
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Elément
logistique

Section
de pionniers

Spécialistes
(groupe)

Section
d'assistance

Selon les besoins

Elément
logistique

Section
de pionniers

Spécialistes
(groupe)

Section
d'assistance

Protection et 
assistance Appui LogistiqueProtection des

biens culturels

x
Coordination

logistique

Protection
ABC

Transmissions
Télématique

Suivi de la 
situation

Aide à la 
conduite

Commandant de la 
protection civile

Attribué pour l'instruction 
et l'administration

Prévu par organisation

Protection civile: moyen d’appui polyvalent
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Engagement souple: interrégional et intercantonal
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Optimisation du système d’obligation de servir
A

uj
ou

rd
'h

ui
D

em
ai

n

18 20 30 40 50 5242

Armée

Protection 
civile
Sapeurs-
pompiers

Armée

Protection 
civile
Sapeurs-
pompiers

R

R
Cadres

En plus de l'armée En plus de la PCi

Volontaires

En plus de l'armée
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Toutes les 
personnes 

astreintes à la PC
i

max. 5 j

IG 
Instruction 
générale

Collaborateur 
d’état-major 

Préposé à 
l’assistance

Pionnier

IS
Instruction 
spécialisée

max. 10 j

IC
Instruction 
complémentaire 
pour spécialistes

max. 5 j

...

...

...

... 

...

...

...

Journée d’inform
ation

Procédure de 
recrutement

max. 3 j

R
ecrutem

ent
collaborateurs EM

 / préposés 
à l’assistance / pionniers

en jours

Instruction améliorée et renforcée
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Aide subsidiaire de l'armée

Canton
commune

Moyens des 
organisations 
partenaires PP:

locaux
interrégionaux
intercantonaux

ConfédérationDemande d'aide subisidiaire
(quand / quoi / où)

(com
m

ent /
avec quels 
m

oyens)

Moyens adéquats 
de l'armée:

trp sauv
trp G
infanterie
...

Principe d'engagement
"rules of engagement"
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Comparaison internationale: haut degré de protection

Feuerwehr

Tâches des pompiers
– Lutte contre le feu
– Sauvetage
– Lutte contre sinistres
– Secours techniques

Tâches des services
de secours sanitaires

– Soins d’urgence
– Transport de 

patients

Aide complémentaire  
en cas de 
catastrophe

Protection 

(conflit armé)

Sapeurs-pompiers

Services d‘aide

Protection civile Serv. secours tech. Unités 
militaires

Armée

Services de 
sauvetage /

Services sanitaires

Services de
sauvetage /

Services sanitaires

Organisations 
de sauvetage

Services de se-
cours sanitaires

Sapeurs-pompiers/
Services sanitaires

Engagements
subsidiaires

Armée Armée Armée Armée Armée

Protection civile

Sapeurs-pompiers Sapeurs-pompiers

et assistance


	
	
	
	
	
	
	

