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Chère lectrice, cher lecteur,

Les dangers et menaces que nous devons nous préparer à affronter ne sont plus les mêmes qu’il  

y a quelques années. La fréquence des catastrophes naturelles ou anthropiques augmente. Les 

changements climatiques se retrouvent sur la liste des priorités dans les discussions en matière de 

politique de sécurité car ils sont synonymes de crues, d’inondations et de sécheresses, voire à 

l’avenir de famines, de migrations et pourraient conduire à un extrémisme violent et au terrorisme. 

Et voilà la protection contre les catastrophes et les situations d’urgence, raison d’être du système 

de protection de la population, propulsée ainsi au cœur des préoccupations de la politique  

de sécurité. C’est pour vous informer régulièrement sur toutes ces questions que nous lançons  

la nouvelle revue Protection de la population.

Cette publication s’adresse à toutes les personnes actives au sein du système coordonné de 

 protection de la population et qui assument des responsabilités techniques ou politiques, que  

ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. Mais Protection de la population vise aussi un 

plus large public, auquel elle souhaite offrir une information complète et fondée sur les sujets 

d’actualité dans ce domaine. 

Notre nouvelle revue tient compte du caractère fédéral de la Suisse et de ses institutions, dont fait 

partie notre système coordonné, et s’intéresse aux tâches, problèmes et solutions propres aux 

 différents cantons. Elle se veut un forum donnant la parole à tous les acteurs impliqués afin qu’ils 

puissent faire part de leurs intérêts et préoccupations et contribuer ainsi au développement de  

la protection de la population en Suisse.

Chaque numéro mettra l’accent sur un thème particulier. Cette première édition est consacrée à 

un sujet qui touche de près toutes les organisations partenaires: les rapports entre professionnels 

et miliciens. Comment les tâches sont-elles réparties? Que peut-on exiger des personnes astreintes 

et des volontaires? Le système de milice est-il toujours adapté aux contraintes de notre temps? 

Pour répondre à ces questions, nous sommes allés voir comment les choses se passent sur le ter-

rain dans les Grisons, en ville de Berne et chez nos voisins allemands. 

Protection de la population paraîtra deux fois cette année; à partir de 2009, le rythme passera à 

trois numéros par an. Nous ne pourrons donc pas traiter des nouvelles les plus récentes, mais  

cela ne nous empêchera pas d’aborder des thèmes d’actualité comme c’est le cas dans la présente 

édition, avec un article sur les préparatifs de l’Euro 08.

Protection de la population se veut pratique, stimulante et attrayante. La protection de la popu-

lation mérite que ses tâches et activités soient présentées à un large public. je vous souhaite une 

excellente lecture.

Willi Scholl
Directeur de l’Office fédéral de la protection de la population OFPP
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Le plus haut responsable de la protection de la population fait le point sur la réforme

«Pas de place pour 
l’angélisme»
Chef du DDPS, le conseiller fédéral Samuel Schmid est donc aussi  
le ministre de la protection de la population. Pour lui, développer ce 
domaine revient à garantir la sécurité de la Suisse. Interview.

La rédaction de Protection de la population: dans 
quelques jours, vous serez à Bâle pour l’ouverture 
du Championnat d’Europe de football. quel est 
le rôle de la protection de la population dans le 
cadre de cette manifestation? 
Samuel Schmid: L’Euro 08 représente un défi à relever 

pour l’ensemble de mon département. Tous les do-

maines sont associés aux préparatifs et au déroulement 

de cette gigantesque manifestation. Et le monde entier 

aura le regard rivé sur nous. 

La protection de la popu-

lation sera présente par-

tout, à travers ses organi-

sations partenaires: la 

police, les sapeurs-pom-

piers, les services de la 

santé publique, les ser-

vices techniques et la 

 protection civile seront 

engagés sur les sites  

du championnat et  

dans les cantons hôtes.  

A l’échelon fédéral, la 

Centrale nationale 

d’alarme assumera la fonction de centre d’annonce  

et de suivi de la situation. Le Laboratoire de Spiez sera 

prêt à intervenir avec ses équipes de permanence en 

cas d’événement ABC. Quant à la protection civile, j’ai 

donné mon accord pour 18 000 journées d’intervention 

au niveau national. 

L’Euro 08 montre bien à quel point la protection de la 

population est un élément indispensable de notre sécu-

rité. Ses tâches dépassent de loin l’aide en cas de catas-

trophe et de situation d’urgence.

justement, ces tâches ont été inscrites il y a 
 quatre ans dans la nouvelle loi sur la protection 
de la population et sur la protection civile. Selon 
vous, cette réforme a-t-elle fait ses preuves?
j’en suis absolument convaincu. Pour exprimer les 

choses en mode négatif: je n’ai reçu aucune réclama-

tion fondamentale de la part des cantons. Et cela, dans 

un système fédéraliste comme le nôtre, c’est un indica-

teur fiable. Car quand il y a un problème, les réactions 

ne se font généralement pas attendre!

Et sous l’angle positif?
Les intempéries et les inondations des étés 2005 et 

2007 m’ont confirmé sur le terrain que notre pays pou-

vait compter sur un système de protection de la popula-

tion qui fonctionne bien. A l’étranger, on nous l’envie. 

je crois aussi que ce système est bâti sur des bases 

saines: avec sa structure décentralisée, la protection de 

la population correspond au système fédéraliste suisse 

et au principe de subsidiarité. Cela ne veut pas dire 

qu’il n’y a pas des détails à améliorer, mais c’est ce qui 

arrive chaque fois qu’une nouvelle loi entre en vigueur. 

Comment jugez-vous l’évolution de la menace du 
point de vue de la protection de la population?
Nous sommes tous d’accord sur le constat que les dan-

gers deviennent plus diffus. je veux parler de la prolifé-

ration incontrôlée d’agents de combat ABC et de 

 technologies balistiques, mais aussi d’autres menaces, 

comme la dépendance énergétique, la propagation 

d’épidémies et de pandémies ou encore le changement 

climatique. Dans une société complexe et interdépen-

dante comme la nôtre, les défaillances des infrastruc-

tures peuvent avoir des conséquences graves qui igno-

rent les frontières. Il faut en conclure que la menace 

Le conseiller fédéral Samuel Schmid répond aux journalistes  
de l’OFPP.
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pour la population est aujourd’hui plus importante. 

Nous devons donc nous attendre à un renforcement du 

rôle de la protection de la population à l’avenir.

Certaines voix réclament cependant une dimi-
nution des moyens et des prestations de la 
 protection de la population, en particulier de  
la protection civile.
Bien sûr. A mon niveau, le problème se pose notamment 

dans le domaine financier. Chaque année, nous devons 

faire des sacrifices budgétaires. A titre d’exemple, nous 

n’avons déjà plus les moyens d’assurer le niveau 

d’entretien souhaité pour les constructions protégées. 

Quand je constate que certains disent partager mon 

analyse sans pour autant accepter d’en tirer les consé-

quences, cela me donne à réfléchir. je ressens cette 

contradiction auprès de nombreux médias, mais aussi 

dans une partie de la population et du monde politique. 

C’est une attitude qui relève de l’angélisme. Or, dans 

mon bilan, il n’y pas de place pour l’angélisme! Ce que 

je veux, c’est que nous soyons prêts à faire face!

Cependant, la plupart des gens savent que deux et 

deux font quatre, et je m’en réjouis. En fin de compte, il 

s’agit de protéger la population, d’assurer son ravitaille-

ment et de sauver des vies. Nous devons dès lors être 

capables de main tenir nos infrastructures intactes. Pour 

cela, nous avons besoin de la protection de la popula-

tion et de l’armée.

Beaucoup d’autres, au contraire, exigent un enga-
gement accru de la Confédération, avant tout sur 
le plan financier.
La sécurité n’est pas l’apanage de la Confédération. 

C’est en premier lieu une affaire locale. Elle se met en 

place au niveau de la famille, de la commune. Pour être 

lapidaire, je dirais que la sécurité est un problème qui 

se résout par la pratique et non par la théorie. Et cette 

pratique relève essentiellement des cantons et des 

communes.

Autre chose encore: si je compare la situation finan-

cière de la Confédération et des cantons, je constate 

que ceux-ci se portent mieux!

vous êtes donc un partisan de la solution 
 fédéraliste?
je suis absolument convaincu du bien-fondé de notre 

système fédéraliste. j’insiste pour cela sur les devoirs 

des cantons: c’est à eux qu’il appartient en premier 

lieu d’assurer la sécurité en temps de paix. Et c’est en 

temps de paix que nous sommes confrontés à tous 

les risques dont nous parlons en ce moment. Les 

 cantons sont tenus de garantir les moyens pour faire 

face aux catastrophes et situations d’urgence qui 

peuvent surgir sur leur territoire. La Confédération 

complète ces moyens là où c’est nécessaire. Elle 

 assure la coordination, la formation et intervient au 

besoin dans certains domaines particuliers, comme  

la protection ABC. 

Août 2005: le chef suprême de la protection de la population se fait une idée des événements de Werthenstein, Lu.
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Samuel Schmid: «je fais partie des inconditionnels du service de milice.»

dans ce concert de louanges, y aurait-il donc une 
petite critique à formuler?
Le système fonctionne bien dans l’ensemble. je cons-

tate cependant que les cantons n’appliquent pas tous 

la réforme avec la même diligence. On m’a récem-

ment dit que l’un d’entre eux avait massivement ré-

duit ses effectifs de protection civile. Cela impliquerait 

qu’en cas de coup dur, il devrait plus vite faire appel  

à l’aide subsidiaire de l’armée que ne le feraient 

d’autres cantons. Si de gros trous devaient apparaître 

dans le filet de sécurité de certains cantons, cela 

pourrait remettre en cause l’ensemble du système. 

C’est quelque chose que je ne peux pas accepter.  

je suis tenu de veiller à un certain équilibre entre les 

cantons. Ceux-ci doivent prendre leurs responsabilités 

et assumer leurs tâches. 

La protection de la population est confrontée à 
des tâches toujours plus exigeantes. Le système 
de milice est-il toujours d’actualité?
je fais partie des inconditionnels du système de milice et je 

refuse catégoriquement d’y renoncer. Pour moi, il n’y pas 

d’alternative qui puisse nous garantir la même efficacité 

avec les mêmes moyens. L’ancrage dans la population pré-

sente des avantages évidents en termes de confiance et 

de proximité. Il permet également de mettre à profit des 

compétences et des savoir-faire acquis dans la vie civile.

Bien sûr, cela implique un certain esprit de sacrifice et 

une grande disponibilité. A mon avis, la protection de 

la population jouit encore de bonnes conditions: le dé-

vouement y est relativement répandu. je viens moi-

même de la campagne: on y est fier d’appartenir aux 
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sapeurs-pompiers, et il en va de même pour la protec-

tion civile. En cas de coup dur, tout le monde est sur le 

pont, les gens sont même prêts à prendre des risques 

non négligeables. Nous avons plus de problèmes pour 

trouver des cadres, comme à l’armée. Mais je ne pense 

pas pour autant que ces difficultés de recrutement jus-

tifient un changement du système actuel. 

Un exemple: pour la Conférence sur la sécurité à 

Munich, l’Allemagne a engagé 3000 à 5000 personnes, 

essentiellement des policiers. Elle en a 240 000 en tout 

sur son territoire. Lorsqu’une conférence du même type 

se tient à Genève, les besoins en personnel sont plus ou 

moins les mêmes, mais la Suisse ne compte que 16 000 

policiers en tout et pour tout. Nous avons donc besoin 

d’un réservoir de personnel que nous pouvons mobiliser 

de manière relativement souple. Et si l’engagement doit 

se prolonger, cela devient encore plus évident: seule une 

organisation de milice est à même de nous fournir le 

personnel dont nous avons besoin. 

Le système de milice pourrait-il évoluer vers un 
système d’obligation générale de servir?
Dans son rapport sur l’équité en matière d’obligations mili-

taires paru en 2007, le Conseil fédéral s’est prononcé con-

tre l’introduction d’une obligation générale de servir. Un tel 

système n’implique pas automatiquement une plus grande 

équité. Au contraire, le service obligatoire serait éten du à 

des domaines qui, aujourd’hui, fonctionnent aussi grâce au 

volontariat ou en recourant au marché du travail.

vue de l’extérieur, la protection de la population 
est parfois considérée comme le «petit frère» de 
l’armée.
La protection de la population doit apprendre à mieux se 

vendre en renforçant sa présence et en améliorant son 

image. Cela s’applique aussi à l’OFPP, qui la représente. Il 

faut oser revendiquer la position à laquelle on aspire!

L’OFPP joue un rôle important dans le développe-
ment de la Coopération nationale pour la sécuri-

té. qu’attendez-vous de lui?
Pour moi, la Coopération nationale pour la sécurité 

 représente l’interconnexion des instruments et des 

 moyens dans le cadre du système coordonné de sécu-

rité. L’édifice de notre sécurité est constitué d’éléments 

qui sont tous d’excellente qualité, pris isolément. Le 

problème, c’est de pouvoir les mettre en œuvre effi-

cacement et au moment voulu en temps de paix. C’est 

quelque chose que nous devons encore apprendre  

à faire. Nous avons là un potentiel d’amélioration.

L’OFPP est l’instrument le mieux indiqué pour diriger et 

coordonner les opérations dans ce domaine. je suis bien 

conscient que cette coopération n’est pas toujours simple 

au niveau fédéral; il existe malheureusement des cloison-

nements dans bien des domaines entre les différents dé-

partements. Il s’agit par conséquent de faire preuve 

d’initiative et de dynamisme et de savoir où l’on veut aller.

que peut-on améliorer et que peut faire l’OFPP?
Il faut améliorer l’organisation de la Confédération en 

cas de crise, autrement dit la structure de direction. La 

répartition des compétences en la matière mérite en-

core d’être clarifiée. Cela concerne directement l’OFPP, 

par l’intermédiaire de la Centrale nationale d’alarme, 

mais aussi l’Etat-major de la Délégation du Conseil 

fédéral pour la sécurité (EM Délséc).

j’ai créé ce dernier car j’avais besoin d’une telle struc-

ture pour pouvoir diriger l’Organe interdépartemental 

de direction pour la sécurité. Cet état-major, tel que 

nous l’avons défini, pourrait également inspirer la créa-

tion d’un organe de gestion de crises sur le plan opéra-

tionnel. j’ai d’ailleurs l’intention de former un organe 

permanent de ce type: un état-major apte à faire le 

point sur la situation en Suisse et à épauler immédiate-

ment le Conseil fédéral ou le département appelé à di-

riger les opérations, en fonction de l’événement. S’il 

faut mettre sur pied une telle structure seulement en 

cas de crise, nous arriverons assurément en retard. je 

pense que l’Office fédéral de la protection de la popu-

lation OFPP pourrait être intégré dans ce processus.

vous ne cachez pas que vous souhaiteriez créer 
un département fédéral de la sécurité.
je ne tiens pas nécessairement à concentrer toutes les 

tâches relevant de la sécurité dans un seul départe-

ment. La sécurité sera toujours une tâche interdéparte-

mentale. Il s’agit simplement d’améliorer la disponibilité 

de nos forces. Nous devons nous préparer de manière 

à pouvoir accomplir notre mission. 

je reprends l’exemple de l’organisation d’intervention: 

la Confédération possède un certain nombre d’états-

majors de crise. On m’a une fois articulé le chiffre de 

23, une autre fois, on m’a assuré qu’il y en avait 40. 

Mon idée n’est pas de centraliser les tâches de tous ces 

organes dans un même département, mais plutôt de 

confier à un département une fonction de direction et 

de coordination. Ce département assumerait ainsi une 

certaine responsabilité, ce qui impliquerait également 

qu’il ait la compétence de donner des instructions.

Monsieur le conseiller fédéral, nous vous remer-
cions d’avoir répondu à nos questions.

Christoph Flury et Kurt Münger, Office fédéral de la 

protection de la population OFPP
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S’engager  ensemble 
pour protéger  
la population

Personnel professionnel et personnel de milice

La protection de la population en Suisse repose sur un système co-
ordonné regroupant plusieurs organisations travaillant main dans la 
main. Cette collaboration entre professionnels et miliciens est l’un des 
principes de base de ce système. Personnes astreintes au service et 
volontaires unissent ainsi leurs forces pour participer aux interventions 
destinées à protéger la population en cas de catastrophe ou dans  
des situations d’urgence.



9PROTECTION DE LA POPULATION   1 / jUIN 2008

dOSSiEr

La nouvelle loi fédérale sur la protection de la popula-

tion et sur la protection civile a redessiné le pay sage  

de la protection de la population dans notre   pays  

en réunissant sous le même toit la police, les  sapeurs- 

pom piers, les services de la santé publique, les services 

techniques et la protection civile qui constituent en-

semble le système coordonné civil des cinq organisa-

tions partenaires. Quatre ans après l’entrée en vigueur 

de cette loi, le bilan intermédiaire est positif: le système 

coordonné de protection de la population fonctionne. 

Il a fait ses preuves, en  particulier lors des événements 

marqués par les crues de 2005 et 2007. Avec la 

 réforme de la protection de la population, la voie 

 future a donc été tracée de manière pertinente.

Bases de la réforme de la protection de  
la population
La réforme de la protection de la population a résulté 

d’un processus d’analyse et de conception approfondi 

auquel ont pris part des experts et des représentants 

politiques de divers niveaux de responsabilité. Les au-

teurs de cette refonte ont ainsi porté un regard critique 

sur les principes de base du modèle suisse de protec-

tion de la population avant de les vérifier, puis finale-

ment de les appliquer au système à définir.

Celui-ci est centré sur l’idée d’un système coordonné 

fondé sur la coopération des organisations concernées, 

conformément à la stratégie générale «Sécurité par la 

coopération» prescrite dans le rapport 2000 du Conseil 

fédéral sur la politique de sécurité. Un autre élément 

fondamental en est le fédéralisme, qui se reflète dans 

la responsabilité et la coopération en fonction des 

échelons et en particulier dans une répartition efficace 

et appropriée des tâches entre Confédération et can-

tons. Les concepteurs de la nouvelle protection de la 

population ont aussi volontairement concrétisé le prin-

cipe des structures modulaires: les organes prévus pour 

venir à bout d’événements non exceptionnels peuvent 

également servir de moyens de première intervention 

en cas de catastrophe et lors de situations d’urgence. 

Le cas échéant, ils sont rapidement renforcés et ap-

puyés par d’autres éléments d’intervention des orga-

nisations partenaires.

Les sapeurs-pompiers et la protection civile: des 
organisations essentiellement miliciennes
S’il est vrai que le plan directeur de la protection de la 

population, qui est le principal document de base por-

tant sur la réforme de la protection de la population, 

ne mentionne pas la notion de milice, celle-ci revêt 

néanmoins une importance déterminante, comme en 

témoignent les chiffres actuels.

Au total, la Suisse compte 

plus de 110 000 sapeurs-

pompiers prêts à interve-

nir 24 heures sur 24 pour 

porter secours à ses habi-

tants. Un millier d’entre 

eux, soit une minorité in-

fime, appartiennent à des 

corps professionnels, à 

l’œuvre dans les aéro-

ports de Genève et de 

Zurich ainsi que dans les 

15 plus grandes villes, où 

vivent les trois quarts de 

la population. Le reste du pays, autrement dit 

l’essentiel du territoire, est sous la responsabilité de mi-

liciens. L’interaction entre miliciens et professionnels est 

une caractéristique typique des sapeurs-pompiers.

Organisation de milice par excellence, la protection 

 civile se compose presque exclusivement de miliciens: 

c’est le cas de près de la totalité des effectifs, soit 

 environ 80 000 personnes. La durée prévue pour leur 
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instruction est relativement brève, compte tenu du ca-

ractère exigeant des tâches qui leur sont confiées dans 

un grand nombre de domaines: logistique, transmission 

de l’alarme, aide à la conduite, assistance, protection 

des biens culturels, remise en état, etc. La protection 

civile s’appuie dès lors sur les compétences et les quali-

fications acquises par ses membres dans leurs activités 

professionnelles et privées, tirant ainsi profit de res-

sources disponibles pour le système global de la pro-

tection de la population, ce qui constitue à nouveau un 

élément propre à l’organisation d’un système de milice.

Collaboration entre professionnels et miliciens
Les services de la santé publique eux aussi se fondent, 

au moins en partie, sur l’interaction de professionnels 

et de volontaires. Le pilier principal est formé par les 

quelque 480 000 employés de la santé publique. Etant 

toutefois axés en premier lieu sur la maîtrise d’événe-

ments non exceptionnels, ces établissements profes-

sionnels sont tributaires, en cas de catastrophe et dans 

les situations d’urgence, de l’aide apportée par des 

 institutions regroupant des volontaires qualifiés pour 

des tâches relevant des services sanitaires. A cet effet, 

les services de la santé publique collaborent étroite-

ment avec la Croix-Rouge suisse (CRS) et l’Alliance 

 suisse des samaritains 

(ASS), dont les 32 000 

membres actifs se tien-

nent à disposition comme 

bénévoles pour faire face 

à des pointes et pour 

 permettre aux organisa-

tions professionnelles  

de se concentrer sur les 

activités nécessitant des 

qualifications élevées.  

Le principe de fonction-

nement est analogue 

pour les services tech-

niques qui, pour parer aux situations de surcharge, font 

appel avant tout à des entreprises privées. Au besoin, 

ils peuvent aussi avoir recours à des éléments d’autres 

organisations partenaires tels que, notamment, le per-

sonnel de milice de la protection civile.

La collaboration entre professionnels et miliciens est 

moins intense du côté de la police. Celle-ci détient en 

effet le monopole de la puissance publique, ce qui li-

mite assez fortement les possibilités d’appui par des or-

ganisations de milice sans pour autant les exclure tota-

lement. C’est ainsi que des membres de la protection 

civile peuvent être mobilisés dans les cas de charge im-

portante ainsi que pour les interventions de longue du-

rée. La pratique en Suisse dans ce domaine diffère lar-

gement d’un canton à l’autre, comme le montre 

l’exemple des Grisons (voir p. 15).

Le principe de milice, élément indispensable au 
système de protection de la population
Ce bref aperçu de la situation le révèle clairement: le 

principe de milice demeure capital pour la protection 

de la population dans notre pays. Même si elle n’ap-

paraît pas explicitement dans les documents concep-

tuels de base, cette notion n’a aucunement perdu de 

son importance. Bien au contraire: le principe de milice 

est manifestement à tel point ancré dans le paysage  

de la protection de la population qu’il n’est pas néces-

saire de le mentionner explicitement. Le principe de 

 milice – ou, plus concrètement, l’idée d’une collabora-

tion bien organisée et harmonieuse entre groupements 

professionnels et organisations de milice dont les fonc-

tions et modes d’intervention se complètent – relève 

de l’évidence: c’est une condition sine qua non du bon 

fonctionnement de la protection de la population. 

Cette constatation est confirmée de manière patente 

dans la pratique. La méthode utilisée à Berne pour 

maîtriser un événement majeur illustre l’excellente 

 collaboration locale entre professionnels et miliciens 

(voir p. 12).

Un examen plus attentif montre ainsi que la réforme  

de la protection de la population a absolument tenu 

compte de cette coopération, qui constitue justement 

l’idée fondamentale du système coordonné: l’une  

des tâches essentielles confiées à la protection civile 

consiste à prêter main-forte aux autres organisations 

partenaires. En clair, cela signifie que les forces 

d’intervention dotées de structures professionnelles 

mais insuffisantes en effectifs peuvent être complétées 

ou élargies par une grande organisation de milice.  

Par analogie, la conception modulaire reflète l’action 

conjointe de professionnels et de miliciens.

Obligation générale de servir 
La récente réforme de la protection de la population 

n’a rien changé à la question de l’astreinte du person-

nel de milice. Si les miliciens des services de la santé 

publique sont recrutés sur la base du volontariat,  

les membres de la protection civile et des sapeurs- 

pompiers effectuent généralement leur service confor-

mément à une obligation légale. La législation actuelle 

n’offre qu’une marge de contrôle et de manœuvre  

très limitée en matière d’obligation de servir dans la 

protection de la population.

C’est principalement dans ce domaine que des mesures 

devront sans doute être prises à moyen et à long 

 terme. Même si le principe de milice est profondément 

Les organisations partenaires travaillent en étroite collabora-
tion en cas de catastrophe et en situation d’urgence.
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Les événements majeurs nécessitent une bonne coordination des interventions.

enraciné dans les traditions de notre pays, le maintien 

de telles structures semble sérieusement hypothéqué 

au vu des différentes tendances qui se dessinent sur le 

plan social, économique et culturel. D’une manière gé-

nérale, la mobilité croissante est en effet en contradic-

tion avec les besoins des organisations de milice. De 

nos jours, les entreprises sont nettement moins dispo-

sées que par le passé à libérer des collaborateurs pour 

des tâches publiques. Une individualisation toujours 

plus marquée, un changement des habitudes de loisirs 

et le pluralisme des valeurs caractérisant une société 

moderne: tout cela produit un effet tendanciellement 

défavorable sur tout engagement dans une fonction 

publique et par conséquent sur le principe de milice 

proprement dit.

A la lumière de cette évolution, il s’agira d’intensifier, 

en Suisse également, le débat sur l’opportunité de 

 conserver les structures de milice et, le cas échéant,  

sur la manière dont elles pourraient évoluer. Dans ce 

 contexte, il conviendra également d’imaginer des solu-

tions novatrices, telles qu’un système d’obligation 

 générale de servir dans lequel les interventions dans le 

cadre de la protection de la population et d’autres 

 activités au service de la communauté seraient placées 

sur un même pied, ce nouveau régime incluant égale-

ment le service militaire actuel.

Kurt Münger, Office fédéral de la protection  

de la population
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Sans les miliciens  
et les bénévoles, 
rien ne va plus 

Les organisations de première intervention à Berne

Les organisations «à feu bleu» sont mises à rude épreuve: elles 
 doivent être prêtes à intervenir très rapidement, autant pour leurs mis-
sions quotidiennes que lors de manifestations de grande en vergure. 
Pour disposer dans les délais de moyens en personnel suffisants, 
une collaboration entre professionnels, forces de milice et bénévoles 
s’impose donc. Voici la situation en ville de Berne.

Appel aux bénévoles! Que ce soit pour lancer un sou-

rire d’encouragement à des supporters déçus, donner 

un tuyau à des visiteurs 

un peu perdus ou encore 

accompagner des grou-

pes: de nombreux béné-

voles motivés seront sur 

le terrain lors de l’Euro 08, 

aussi bien en Suisse qu’en 

Autriche. Leur mission 

consistera à encadrer les 

hôtes, à veiller au bon 

déroulement des événe-

ments et à créer ainsi une 

atmosphère détendue. 

Selon Roland Schneider, 

qui mettra au courant les 

volontaires de la ville d’accueil de Berne, les «tâches 

exigeantes ne pourront pas être assurées par les pou-

voirs publics à eux seuls». Pour les trois matchs qualifi-

catifs prévus à Berne, il faudra au moins 800 béné-

voles.

Outre l’aspect «hospitalité», il s’agira également de ré-

pondre aux besoins en matière de sécurité, tout aussi 

importants. Et les organisations professionnelles de 

première intervention seront, elles aussi, tributaires 

d’auxiliaires. En effet, une augmentation temporaire 

des effectifs ou le recours à des entreprises privées ne 

suffisent plus pour parer à toutes les éventualités. La 

mobilisation d’éléments de milice sera incontournable 

pour que la fête du football puisse se dérouler dans les 

meilleures conditions possibles.

un pool sanitaire
La police sanitaire de la ville de Berne, en premier lieu, 

a besoin de personnel d’appui qui sera attribué à un 

pool sanitaire appelé à prendre en charge les suppor-

ters ayant besoin de soins. Ce pool se compose pour 

un tiers de professionnels, c’est-à-dire de membres de 

la police sanitaire bernoise, des services de sauvetage 

régionaux du canton ainsi que de médecins et de per-

sonnel soignant des hôpitaux environnants.

Les deux tiers restants font partie de la protection ci-

vile, des sapeurs-pompiers ambulanciers, de l’armée et 

des samaritains. «Les samaritains ont été recrutés à ti-

tre de bénévoles», explique Markus Blau, chef sup-

pléant de l’unité Planification et intervention de la po-

lice sanitaire bernoise. Au total, 600 personnes 

renforçant le service sanitaire seront engagées les jours 

de match et environ la moitié les autres jours. «Les 

connaissances médicales requises sont fournies avant 

tout par le personnel sanitaire des sapeurs-pompiers et 

les samaritains. Mais afin que tous, professionnels et 

miliciens, connaissent les tâches et les processus, la for-

mation a lieu en commun», souligne Markus Blau. A 

cet effet, il s’agira de transmettre, d’une part, le plan 

Le quartier bernois de la Matte a été inondé à plusieurs repri-
ses au cours des dernières années. une lourde tâche pour la 
protection de la population.
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Lors d’un incendie à Köniz à la fin du mois de février, les sapeurs-pompiers professionnels et de milice ont travaillé main dans la main sous le commandement  
d’un milicien.

d’intervention cantonal applicable en cas de cata-

strophe et, d’autre part, la conception de sauvetage 

prévue pour la ville hôte de Berne.

Travail d’équipe parfaitement rodé 
Conformément à cette conception, l’assistance médi-

cale doit si possible être apportée sur place et non 

dans les hôpitaux. Par conséquent, trois postes sani-

taires de secours desservis par le personnel spécialisé  

et auxiliaire seront aménagés au centre de la capitale. 

De l’avis de Markus Blau, il faudra pourtant aussi  

des médecins dont la tâche consistera à juger de l’état 

des patients et à en ordonner éventuellement 

l’hospitalisation. Lui-même est confiant dans le fonc-

tionnement irréprochable de la collaboration entre 

 professionnels et bénévoles.

Car la pratique est déjà bien rodée: dans de nom-

breuses régions du canton en effet, les samaritains par-

ticipent déjà aujourd’hui à la maîtrise d’événements 

majeurs. De plus, les processus en place sont testés 

dans le cadre d’exercices réunissant la police, les sa-

peurs-pompiers, le service sanitaire et la protection ci-

vile. «Et lors de chaque intempérie de ces dernières an-

nées, les différents intervenants ont pu acquérir des 

expériences pratiques», ajoute M. Blau. «Le travail exé-

cuté de concert entre professionnels et miliciens est 

donc parfaitement au point.»

Les secouristes volontaires recueillent également de 

nombreux éloges de la part des autres intervenants: 

jürg Mosimann, porte-parole de la police cantonale 

bernoise, souligne «leur grande volonté d’engagement». 

Martin Tschumi, responsable de l’instruction et de la 

protection en cas de catastrophe du corps de sapeurs-

pompiers professionnel de la ville de Berne, confirme 

leur «extrême motivation» en se référant aux nom-

breux engagements et exercices effectués en commun. 

S’étendant souvent sur plusieurs semaines, comme 

dans le cas des crues de l’Aar dans le quartier de la 

Matte à Berne, de telles interventions offrent l’occasion 

aux différents participants de se connaître et de 

s’apprécier.

Les bénévoles: indispensables en cas d’incendie
Le recours à ces précieux bénévoles est tout simplement 

indispensable lors d’interventions en cas d’incendie. 

Seules les grandes villes disposent de corps profession-

nels. Dans toutes les autres localités du canton de 

Berne – comme d’ailleurs dans d’autres cantons – les 
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sapeurs-pompiers sont composés exclusivement de 

forces de milice. Dans la lutte contre les flammes, les 

deux organisations travaillent toutefois souvent main 

dans la main, à l’exemple d’une intervention commune 

qui a eu lieu à la fin février à Köniz, dans la banlieue 

bernoise. L’important incendie d’un immeuble résiden-

tiel et commercial a nécessité l’alerte aussi bien des sa-

peurs-pompiers volontaires de Köniz et de Neuenegg 

que des services du feu professionnels de Berne et  

des CFF. Au total, pas moins de 80 sapeurs-pompiers 

étaient sur la brèche,  

sous le commandement 

d’un milicien, le chef 

d’intervention des sa-

peurs-pompiers de Köniz, 

Peter Zehnder. 

Une équipe supplémen-

taire de sauveteurs volon-

taires est arrivée sur les 

 lieux du sinistre presque 

en même temps que les 

sapeurs-pompiers. Les 

membres de ce «care 

team» sont mobilisés lors 

de tels événements pour apporter un soutien psycholo-

gique aux personnes évacuées et aux victimes. Faisant 

en effet partie intégrante de la conception de sauve-

tage, l’organisation de milice comprend des aumôniers, 

psychologues et autres spécialistes dévoués à leur 

tâche.

La protection civile convoquée simultanément

Les interventions en cas de catastrophe exigent d’au-

tant plus de forces de milice. Selon Martin Tschumi, les 

membres de la protection civile en particulier doivent 

être convoqués plus tôt. Alors que la protection civile 

faisait jusqu’ici fonction d’unité de sauvetage «de la 

deuxième ou troisième heure», les secouristes de milice 

devront à l’avenir être alertés en même temps que les 

organisations professionnelles. Et d’expliquer qu’à la 

prochaine alarme-eau déclenchée dans le quartier ber-

nois de la Matte, une série de tâches attend ces mili-

ciens: exécuter des travaux destinés à soutenir la 

 direction de l’intervention, remplir des sacs à sable  

ou ravitailler les habitants.

Au cas où cette aide ne suffirait pas, les organes 

d’état-major des communes et districts peuvent faire 

appel à du personnel de l’armée afin d’alléger la charge 

de travail des organisations de sauvetage. Ainsi que  

le précise Markus Blau, cette mobilisation de militaires  

n’a lieu que si tous les moyens civils ont été épuisés. 

Cela a été nécessaire la dernière fois il y a deux ans et 

demi, à l’occasion des intempéries qui avaient nécessité 

de vastes travaux de déblaiement dans les villages de 

l’Oberland bernois pendant plusieurs semaines.

intégrer les personnes directement touchées
La population peut elle aussi être associée aux travaux. 

C’est ainsi que des particuliers se proposent spontané-

ment pour participer par exemple aux déblaiements. 

Toutefois, cette offre d’aide doit souvent être refusée. 

La pénurie de ressources humaines concerne en effet 

moins la phase de maîtrise proprement dite que la phase 

qui suit immédiatement un événement. Aux dires de 

jürg Mosimann, le problème majeur rencontré par les 

organisations de sauvetage professionnelles réside dans 

la mobilisation rapide d’un nombre élevé de personnes.

C’est pourquoi, en cas d’alerte aux intempéries, les 

personnes directement concernées sont dorénavant 

 davantage mises à contribution. Les riverains dont les 

 biens personnels sont menacés par les crues doivent 

participer aux opérations grâce à un système de 

 préalerte. Dans cette optique, la ville de Berne a mis  

en place à l’intention des habitants de la Matte un 

 système d’annonce destiné à les avertir par sms d’un 

éventuel danger d’inondation. Ainsi, les particuliers 

pourront  vider leurs caves à temps et calfeutrer les 

portes et fe nêtres. De leur côté, les forces d’inter ven-

tion, déchargées d’une partie de leurs tâches, pourront 

davantage se concentrer sur la protection du quartier 

immergé et de l’infrastructure publique. Le cas de 

préalerte s’est déjà produit l’année passée et les réac-

tions ont été positives. «La mobilisation des riverains a 

parfaitement fonctionné», déclare Martin Tschumi.

Cela étant, il s’inquiète du manque de relève au sein 

des corps de sapeurs-pompiers de nombreuses com-

munes, qui pourrait même entraîner une véritable pé-

nurie d’effectifs à l’avenir. Les responsables de la ville 

hôte de Berne ont d’ailleurs eux aussi constaté cette 

absence de vocation dans leur recherche de bénévoles, 

qui s’est révélée plus laborieuse que prévu.

Paul Knüsel

La collaboration entre les différents corps de sapeurs-pompiers 
est exemplaire.
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La police de la protection civile dans le canton des Grisons

Toujours sous le 
commandement de 
la police cantonale
La police cantonale grisonne compte 415 employés. Si l’on y ajoute 
les forces de police communales, ce canton de montagne dispose 
d’environ 500 policiers, ce qui n’est pas énorme compte tenu de sa 
surface qui, avec 7100 km2, représente un sixième de la superficie 
 suisse. Heureusement, il y a encore les policiers de la protection civile.

«Les quelque 60 policiers de la protection civile consti-

tuent un apport important et utile au travail de la po-

lice», explique Markus Reinhardt, commandant de la 

 police grisonne. «Ces éléments d’appoint viennent 

 renforcer nos rangs en cas de nécessité. Nos tâches ne 

 requièrent pas toutes des policiers ayant suivi toute la 

formation spécialisée. En outre, les policiers de la protec-

tion civile sont toujours placés sous le commandement 

de la police cantonale.» Les membres de la protection 

 civile rattachés à la police cantonale des Grisons ne sont 

pas appelés à fournir des prestations de base policières, 

mais assurent simplement un service d’appui dans la me-

sure où ils ne portent pas d’arme et n’exécutent pas de 

tâches relevant des forces de l’ordre, ni d’autres tâches 

qui peuvent s’avérer dangereuses.

Assumer d’importantes charges de travail
En ayant recours à des membres de la protection civile,  

la police cantonale est capable de faire face à un volume 

de travail passagèrement plus élevé: s’il est très grand  

en surface, le canton des Grisons est relativement peu 

 peuplé avec moins de 200 000 habitants. Durant la haute 

saison, le nombre des personnes résidant dans ce canton 

touristique dépasse cependant le seuil des 400 000. A 

elle seule, la population de Davos passe par exemple de 

10 000 à 50 000 personnes pendant la durée du Forum 

économique mondial (WEF). C’est pourquoi les membres 

de la protection civile sont mobilisés lors de chaque 

grand rendez-vous annuel, tel que le Marathon à ski de 

l’Engadine et le WEF, ainsi que d’autres manifestations 

nationales sportives ou autres, par exemple la session des 

Chambres fédérales ou le Tour de Suisse.

Forte des expériences acquises durant les précédentes 

éditions du WEF, la police cantonale des Grisons jouit 

aujourd’hui du statut de centre de compétences suisse 

pour les questions de sécurité. Au total, le WEF mobi-

lise plus de 300 partenaires. En l’occurrence, l’unité 

 policière de la protection civile engagée à cette occa-

sion ne représente qu’une petite partie des milliers de 

 personnes chargées de la sécurité provenant de la 

Confédération, des can-

tons, du WEF et d’entre-

prises privées. Ses tâches 

consistent en premier  

lieu à régler la circulation 

routière et à monter et 

démonter des barrières 

de sécurité.

Formations d’appui
Chaque année, le 

 deuxième week-end de  

mars réunit 11 000 à 

12 000 sportifs pour  

le Marathon à ski de l’Engadine, sans doute la compé-

tition populaire la plus imposante et connue d’Europe 

centrale, où les fondeurs parcourent plus de 42 kilo-

mètres entre Maloja et S-chanf. Ces participants actifs 

sont encouragés par un nombre encore plus grand de 

spectateurs. Les policiers de la protection civile sont 

également intégrés à l’organisation de cette mani-

festation de grande ampleur: ils apportent un soutien 

efficace le long du parcours et assurent la régulation 

du trafic. 

La régulation du trafic est une des missions confiées à la police 
de la protection civile des Grisons.
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L’engagement de cette unité spéciale de la protection ci-

vile ne se limite cependant pas aux événements prévisi-

bles mais est également requis lors de catastrophes et de 

situations d’urgence, telles qu’avalanches, glissements de 

terrain et inondations, typiques d’un canton de monta-

gne comme les Grisons. Dans ces cas également, la po-

lice cantonale a besoin de renfort pour aménager des 

barrages routiers et pour régler le trafic. «Les membres 

de la protection civile chargés de tâches policières repré-

sentent pour la police grisonne un soutien important 

grâce auquel nos forces peuvent se concentrer sur leur 

mission de sécurité proprement dite. Nous augmentons 

ainsi nos ressources sans que cela n’occasionne des frais 

excessifs», conclut Markus Reinhardt.

qui est recruté pour cette fonction d’auxiliaire 
de police?
En principe, les personnes astreintes à servir dans la pro-

tection civile grisonne peuvent se faire incorporer dans 

une des différentes unités spéciales du canton. Il existe 

toutefois des restrictions: pour certaines fonctions par 

exemple, seules les années de naissance 1972 à 1985 

peuvent actuellement être prises en considération. Et les 

policiers de la protection civile sont recrutés par la police 

cantonale des Grisons qui en assume également la for-

mation. Les candidats doivent jouir d’une réputation 

irréprochable et disposer d’une bonne constitution phy-

sique. Il est également essentiel qu’ils soient absolument 

dignes de confiance car ils peuvent être appelés à effec-

tuer un service de manière autonome. 

Malgré ce profil d’exigences très pointu, Hans Gasser, 

directeur de l’Office cantonal de la sécurité civile et mili-

taire, affirme: «Nous n’avons aucune difficulté à recru-

ter des gens dans la mesure où les auxiliaires de police 

accomplissent des tâches manifestement utiles dans le 

cadre d’interventions réelles et non de simples exerci-

ces. En outre, ils sont en contact avec la population.» Et 

Oliver Moggi, responsable de l’instruction auprès de la 

police cantonale, rapporte les cas de plusieurs policiers 

de la protection civile que ces expériences ont incités à 

se présenter pour une formation normale auprès de la 

police. «S’ils remplissent les conditions, ils ont les 

mêmes chances que tous les autres aspirants.»

Peter Fürst

unités cantonales de la protection civile

La police de la protection civile n’est pas la seule unité spéciale dans laquelle les 

membres de la protection civile grisonne peuvent être incorporés. «La loi de 2004 

nous donne en effet la possibilité de former nos unités cantonales de la protection 

civile selon les besoins», explique Hans Gasser, chef de l’Office cantonal de la 

 sécurité civile et militaire. Et de mentionner en particulier:

•		le	«Care-Team	Grischun»,	qui	prend	en	charge	les	personnes	psychiquement	

 atteintes après un événement éprouvant;

•		la	police	de	la	protection	civile,	chargée	de	soutenir	la	police	cantonale	lors	 

de manifestations d’envergure et en cas d’événement;

•		les	cinq	sections	sanitaires	rapides,	qui	appuient	les	services	de	sauvetage	

 régionaux et les médecins en situation extraordinaire sur la place sinistrée;

•		les	pionniers	affectés	à	la	lutte	contre	les	épizooties,	qui	épaulent	l’office	

 vétérinaire cantonal lors de l’apparition d’une telle menace.

La protection civile grisonne prête main-forte à la police  cantonale en cas de nécessité.
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Agence de secours technique 

Pompiers bénévoles: 
ils sont partout
Quelle que soit l’ampleur de la catastrophe: l’aide arrive en bleu. L’action 
de l’agence fédérale allemande de secours technique, abrégée THW 
(pour «Technisches Hilfswerk»), ne se limite pas au territoire allemand 
mais se déploie à l’échelle mondiale. Ses membres, qui s’engagent tous 
à titre volontaire, sont toutefois équipés comme des professionnels.

Que l’onde du tsunami déferle sur l’Asie du Sud-Est, 

qu’un séisme détruise la ville iranienne de Bam ou que 

l’ouragan Katrina inonde la Nouvelle-Orléans, les com-

binaisons bleu ultramarine sont rapidement sur les lieux 

pour rechercher des personnes ensevelies, pomper 

l’eau des hôpitaux et des écoles et approvisionner en 

eau potable la population dans le besoin. Peu importe 

où la catastrophe survient dans le monde, l’agence de 

secours technique est toujours prête à intervenir.

Les principales interventions du THW se déroulent cepen-

dant sur sol allemand: il fut à pied d’œuvre aussi bien lors 

des «crues du siècle» si répandues ces derniers temps 

qu’à l’occasion de la messe en plein air célébrée en 2006 

par le pape en Bavière, durant laquelle il dut produire  

de l’électricité pour quelque 250 000 fidèles. Sans oublier 

la Coupe du monde de football, dont le succès énorme 

n’aurait jamais été possible sans l’engagement des  

17 000 volontaires allemands qui aménagèrent les postes 

d’attente et les postes sanitaires, tout en veillant au  

bon déroulement des fêtes des supporters.

A 99% des volontaires
De par son statut officiel, l’agence fédérale de secours 

technique, fondée en 1950, est une institution fédérale 

de protection en cas de catastrophe rattachée au 

minis tère allemand de l’Intérieur. Dans la pratique, 

99% de ses quelque 82 000 membres sont pourtant 

des volontaires qui, s’ils exercent des professions tout à 

fait différentes au quotidien, sont mobilisés par tous  

les temps, par exemple lorsqu’un camion se renverse sur  

la chaussée ou qu’une maison menace de s’écrouler. 

Et les occasions de prêter main-forte ne manquent pas. 

La police et les sapeurs-pompiers font appel au THW 

dès qu’ils ont besoin d’assistance technique. Organisé 

sous forme de bases locales – 669 sur l’ensemble du 

territoire allemand – établies dans chaque arrondisse-

ment («Landkreis») et chaque ville autonome, le THW 

est capable d’intervenir dans un délai très bref. Outre 

l’équipe chargée de coordonner les interventions sur le 

plan technico-tactique («Zugtrupp»), chacune des bases 

locales peut s’appuyer sur deux groupes de sauvetage 

dont les véhicules tout-terrains multifonctions sont 

équipés autant pour découper des voitures encastrées 

que pour dégager des arbres renversés. 

des groupes de renfort spécialisés 
Dans les cas graves, ces équipes sont soutenues par les 

groupes spécialisés qui disposent à la fois du savoir-faire et 

du matériel nécessaires. Basés à l’échelon suprarégional,   

ils sont en mesure de se rendre rapidement sur les lieux du 

sinistre. Alors que le groupe de déblaiement se sert de ma-

chines de chantier lourdes, le groupe chargé d’inter venir 

en cas de dangers hydrologiques peut recourir à sa propre 

flotte de canots d’intervention. Quant au groupe spécialisé 

«Minage», il entre en action tant en cas de danger 

d’avalanche que lors de crues extrêmes pour faire sauter 

une digue. D’autres groupes sont spécialisés dans la 

construction de ponts, la localisation et le sauvetage de 

personnes ensevelies ou l’alimentation en eau potable.

«Ce modèle de composantes introduit dans les années 

90 a largement fait ses preuves», déclare Nicolas Hefner, 

le porte-parole du THW. En collaboration avec les asso-

ciations nationales, la centrale THW a déterminé la répar-

tition des risques sur le territoire allemand et mis en 

place des unités ad hoc: «Les régions côtières disposent 

d’un nombre accru de groupes responsables de la pro-

tection contre les hydrocarbures, tandis que la Bavière 

compte davantage d’équipes de sauvetage en hauteur», 

explique M. Hefner. Grâce aux normes uniformes, les 

différents éléments qui composent ce modèle peuvent 

être aisément regroupés en cas d’intervention.
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Absence d’obligation de servir dans la  
protection civile
Notre voisin du Nord ne connaît pas une obligation de 

servir dans la protection civile telle qu’elle est en vi-

gueur chez nous. Les membres du THW sont recrutés à 

titre volontaire. S’il est vrai que les secouristes qui 

s’engagent pour six ans sont dispensés du service mili-

taire et que leurs employeurs sont indemnisés par le 

gouvernement fédéral en cas d’intervention ou de ser-

vice d’instruction, la motivation principale est d’ordre 

personnel. A l’image des pompiers miliciens, les mem-

bres de la protection en cas de catastrophe constituent 

une espèce d’association et forment une grande fa-

mille. En règle générale, ils se réunissent une fois par 

semaine pour une soirée de service.

«Reposant sur le bénévolat, le THW occasionne très  

peu de coûts au gouvernement fédéral», signale Klaus-

Henning Rosen qui, de 1998 à 2003, en assurait le 

 contrôle hiérarchique au sein du ministère fédéral de 

l’Intérieur. «Guidés par leur responsabilité sociale, des gens 

se mettent gracieusement au service de cette organisa-

tion.» Le THW profite par-

ticulièrement du savoir-faire 

que ses membres ont ac-

quis dans le cadre de leurs 

activités professionnelles.

La grande motivation des 

bénévoles rend la chose 

parfois délicate. Confrontés 

au manque croissant de 

fonds publics, les groupes 

locaux ont réagi vivement 

aux exigences en matière 

d’économies, notamment 

en pestant contre les hé-

bergements qui nécessitent des rénovations ou contre les 

indemnités kilométriques trop chichement calculées. Le 

nouveau président du THW Albrecht Broemme a cherché 

à aplanir les vagues en annonçant d’entrée de jeu: «je 

veux être un président proche du peuple.»

Aucun problème de recrutement
En dépit de la détérioration des conditions-cadres, les 

effectifs du THW poursuivent leur courbe ascendante, 

ayant augmenté de 5000 membres depuis 2005, malgré 

une offre quasi illimitée d’activités de loisirs. Comme le 

confirme Giorgia Pfleiderer de la centrale THW à Bonn, il 

n’y a actuellement aucun problème pour recruter de 

nouveaux membres, grâce au travail systématique en fa-

veur de la relève. De tout temps, «papa» y emmenait 

son «fiston» branché sur la technique. Depuis longtemps,  

il existe en effet des groupes jeunesse qui comptent 

aujourd’hui plus de 15 000 membres. «Apprendre à sau-

ver de manière ludique» – c’est la devise sous laquelle 

est placée l’initiation des enfants dès dix ans au travail 

de l’agence. Dans ce contexte, le THW propose un jour-

nal aux secouristes en herbe, des camps sous tente et 

des compétitions. La formation commence ainsi très tôt, 

un avantage certain à une époque marquée par des exi-

gences techniques toujours plus élevées. La grande po-

pularité des sauveteurs à l’enseigne de la roue dentée 

est illustrée par les magasins de jouets: Märklin com-

prend un train THW dans son assortiment et Playmobil 

vient de lancer une édition THW. Les plus petits peuvent 

donc déjà jouer à dégager des personnes des décom-

bres en utilisant des chiens de catastrophe.

De l’avis de son porte-parole, le THW a récemment ga-

gné en popularité. Alors que sa réputation était quel-

que peu poussiéreuse, il a bénéficié d’un énorme re-

gain d’intérêt à la faveur des interventions à l’étranger 

très médiatisées des années passées. Ces actions récen-

tes ont véhiculé l’image d’une organisation moderne et 

souple, prête à venir à la rescousse de personnes en 

détresse quelque part dans le monde. Même le maga-

zine allemand «Der Spiegel» fait l’éloge de ces pom-

piers bénévoles présents dans le monde entier. En 

2005, l’agence a même reçu le prix Bambi remis par  

la télévision allemande. «Après chaque intervention de 

grande ampleur, des volontaires s’annoncent, ajoute  

M. Hefner, pour la plupart des jeunes.»

Rien d’étonnant à cela si l’on a entendu les sauveteurs en-

gagés à la Nouvelle-Orléans: «C’est autre chose que de 

pomper l’eau de nos caves!» De jour, ils faisaient marcher 

les grandes pompes capables d’éliminer 15 000 litres d’eau 

par minute; de nuit, ils dormaient à bord d’un cuirassé. 

Cette image est cependant trompeuse et ne doit pas faire 

oublier qu’il s’agit bien d’une intervention réelle, comme 

en témoignent les 16 corps sans vie trouvés par les secou-

ristes chargés de l’inspection d’un hôpital inondé.

des unités d’intervention rapide
De telles missions sont accomplies en premier lieu par 

les unités d’intervention rapide pour le sauvetage à 

l’étranger (SEEBA) et les équipes d’intervention rapide 

pour l’approvisionnement en eau potable à l’étranger 

(SEEWA). Alors que les premières sont engagées lors 

de tremblements de terre et d’autres catastrophes pour 

localiser et dégager des personnes ensevelies, les se-

condes sont appelées à rétablir l’alimentation en eau 

potable. Les deux unités recrutent leurs membres parmi 

des experts ayant déjà de l’expérience de tels engage-

ments à l’étranger. Dans le cas de la Nouvelle-Orléans 

également, 84 secouristes sur les 89 envoyés sur les 

 lieux se sont engagés à titre bénévole.

La recette miracle du THW: le «recrutement» en culottes 
courtes! Les chiens d’intervention Playmobil sont déjà au 
 travail dans les chambres d’enfant.
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L’agence fédérale allemande de secours technique (THW) intervient dans le monde entier, que ce soit pour rechercher des personnes ensevelies ou approvisionner la 
population en eau potable.

Afin que les forces d’intervention puissent s’envoler 

dans un délai de six heures, leur équipement est stocké 

dans des caisses en métal léger à l’aéroport. De plus, 

toutes les fonctions au sein des équipes SEEBA et 

SEEWA sont occupées par plusieurs personnes, de 

 sorte que les éventuelles défections puissent être 

 compensées immédiatement. «Sur place, les équipes 

sont autonomes pendant dix jours», précise Giorgia 

Pfleiderer. «Elles disposent de la nourriture nécessaire 

et produisent leur propre courant.»

La carte de visite de l’Allemagne
Généralement, les interventions internationales du 

THW sont financées par le ministère des Affaires 

étrangères, conscient qu’il s’agit également d’une mis-

sion diplomatique. On se plaît à les appeler la carte de 

visite de l’Allemagne pour les missions d’assistance. 

Mais à l’échelle nationale également, l’agence est da-

vantage qu’une simple institution de protection en cas 

de catastrophe. «Si elle n’existait pas, il faudrait 

l’inventer», déclaraient de nombreux orateurs invités 

au cinquantenaire du THW fêté en 2000. «C’est ici 

qu’on apprend à venir en aide à son prochain.» Le mi-

nistre allemand de l’Intérieur Wolfgang Schäuble a 

donc mis fin aux dernières discussions portant sur une 

réduction du budget actuel d’environ 135 millions 

d’euros, en signalant qu’il ne fallait en aucun cas saper 

cet engagement bénévole. Et de souligner que précisé-

ment dans des régions à faibles structures telles que 

l’ex-RDA, le THW constituait un instrument efficace 

pour empêcher les jeunes de tomber dans la délin-

quance ou d’entrer dans la mouvance de l’extrémisme 

de droite. Là encore, l’aide est bleue.

Kai Michel

un modèle pour la Suisse?

Monsieur Flury, qu’est-ce qui distingue le THW de la protection civile suisse?

Le THW dispose d’un équipement de pointe qui lui offre une grande mobilité  

et un large champ d’action, aussi bien à l’intérieur des frontières qu’au-delà. 

L’éventail des interventions d’aide technique en cas de catastrophe est plus étendu 

que celui de notre protection civile.

Le système suisse de protection en cas de catastrophe pourrait-il s’inspirer 

du THW?

Le principe des groupes ad hoc dotés de spécialistes et d’engins lourds, qui sont 

organisés en centres de renfort et peuvent intervenir sur le plan suprarégional est 

intéressant. Lors d’une intervention, le THW ne doit pas d’abord louer des ma-

chines de chantier auprès d’entreprises privées!

Les effectifs du THW se composent à 99% de bénévoles. Un tel modèle 

 serait-il pensable pour la Suisse? 

Non, je ne pense pas car le système suisse, avec l’obligation de servir, repose  

sur une longue tradition et présente de nombreux avantages. Vu l’abondance 

d’activités de loisirs proposées aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de  recruter 

des volontaires. Il n’y a qu’à voir certains corps de sapeurs-pompiers qui ont beau-

coup de peine à atteindre les effectifs requis.

Christoph Flury dirige la division Conception et coordination au sein de notre 

Office fédéral de la protection de la population OFPP.
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Réseau radio suisse de sécurité

POLYCOM – le 
réseau qui emballe 
toute la Suisse
POLYCOM, le réseau radio suisse de sécurité continue de s’étendre: 
outre les réseaux partiels du Corps des gardes-frontière, des systèmes 
radio sont déjà en service dans dix cantons; les autres réseaux partiels 
devraient suivre d’ici 2012. Tous les réseaux partiels opérationnels ont 
été connectés en vue de l’Euro 08.

«La possibilité de communiquer peut sauver des vies», a 

affirmé le conseiller d’Etat schaffhousois Heinz Albicker 

après la mise en service du réseau partiel POLYCOM de 

Schaffhouse à la fin mars. Pour lui, c’est «un nouveau 

chapitre de la sécurité schaffhousoise qui s’ouvre». 

Désormais, la communication entre les différentes orga-

nisations chargées du sauvetage et de la sécurité sera 

nettement plus facile. Et d’ajouter que l’ancien système 

radio de la police cantonale devait de toute manière 

être modernisé. Cerise sur 

le gâteau, le canton voi-

sin, Zurich, passera égale-

ment à POLYCOM l’an 

prochain.

Dans le même temps, le 

canton de Bâle-Ville a 

 introduit POLYCOM, rem-

plaçant ainsi cinq sys-

tèmes désuets. En avril,  

le canton de Vaud est 

venu allonger la liste  

des cantons d’ores et  

déjà équipés du réseau radio de sécurité: Argovie, 

Thurgovie, Neuchâtel, Glaris, Nidwald, Vaud, Berne 

(ville et agglomération), Uri, Schaffhouse, Bâle-Ville  

et la Principauté du Liechtenstein auront introduit 

POLYCOM à la fin avril.

D’autres réseaux partiels opérationnels sont exploités 

par le Corps des gardes-frontière (Cgfr), faisant partie 

intégrante des réseaux des cantons frontaliers de 

Thurgovie, Schaffhouse, Argovie, Bâle-Ville, Neuchâtel 

et Vaud, et sont à la disposition de toutes les organisa-

tions utilisant POLYCOM dans les régions concernées. 

Le Cgfr utilise en outre des réseaux partiels opération-

nels dans les cantons de Bâle-Campagne, du jura,  

de Genève, de Saint-Gall et du Tessin. Il planifie et 

construit également des réseaux le long de la frontière 

dans les cantons du Valais et des Grisons.

un canton après l’autre
Quelques jours avant la conférence de presse de 

Schaffhouse, les gouvernements cantonaux de Saint-

Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell 

Rhodes-Intérieures ont fait connaître leur décision de 

s’unir pour construire un réseau partiel commun. Alors 

que jusqu’ici, les instruments d’aide à la conduite des 

services sanitaires, des sapeurs-pompiers et de la police 

saint-gallois ne pouvaient pas être reliés à la centrale 

cantonale d’appel d’urgence, cela sera bientôt possible 

grâce à cette collaboration intercantonale; toutes les 

conditions sont d’ailleurs réunies pour qu’elle soit  

un succès. Si toutes les parties approuvent ce projet,  

sa réalisation commencera en 2009.

Le canton du Valais est un peu plus avancé: à la mi-

février, le parlement a accepté POLYCOM par 109 voix 

contre une opposition. Il est le 15e canton à franchir le 

cap des décisions politiques relatives au financement 

de POLYCOM. Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Zurich 

et Genève ont accordé des crédits pour l’introduction 

de POLYCOM et certains ont déjà commencé la réali-

sation du réseau. Les cantons d’Obwald, du jura, du 

Tessin, des Grisons, de Lucerne, de Fribourg et de 

Schwyz, ainsi que les trois cantons de Suisse orientale 

Les stations de base sont installées au bon endroit après leur 
acheminement par voie aérienne.
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cités plus haut, sont encore en phase de planification. 

En mars 2008, Zoug a été le dernier canton à décider 

que son avenir se jouerait avec POLYCOM.

A l’heure actuelle, dix cantons au total disposent de ré-

seaux partiels opérationnels, auxquels viennent s’ajouter 

cinq réseaux partiels du Cgfr. L’objectif du projet est 

que d’ici 2012, toute la Suisse puisse utiliser POLYCOM. 

Dans un pays fédéraliste, l’introduction d’un système ra-

dio uniforme demande beaucoup de patience; c’est ce 

qu’a souligné Willi Scholl, le directeur de l’Office fédéral 

de la protection de la population OFPP, lors de la con-

férence de presse tenue à Schaffhouse. C’est à l’OFPP 

qu’incombe la coordination du projet POLYCOM.

L’Euro 08 avec POLYCOM
Sur le plan national, 

POLYCOM sera bientôt «en 

intervention»: les cantons de 

Bâle-Ville et de Berne, où se 

dérouleront des matchs, sont 

déjà équipés. Bâle-Ville l’est 

depuis la fin mars et Bâle-

Campagne mettra une partie 

de son réseau en service d’ici 

l’Euro 08. A la mi-décembre 

2007, parallèlement à la mise 

en place de la nouvelle police cantonale de Berne, 

POLYCOM a été mis en service avec succès dans la ville 

et l’agglo mération bernoises. A Genève, le réseau par-

tiel du Cgfr est disponible. Zurich, par contre, ne met-

tra en service son réseau qu’en 2009. Avant et pendant 

l’Euro 08, il n’y aura pas que les réseaux partiels des 

sites sportifs qui seront interconnectés, mais tous les 

réseaux partiels opérationnels du pays.

Pascal Aebischer, Office fédéral de la protection  

de la population

de nouveaux appareils pour la protection civile.

Le SMART, l’appareil radio portatif utilisé jusqu’à pré-

sent, sera remplacé par le TPH-700 dans le courant 

de l’année 2008. A partir de 2009, seuls les TPH-700 

seront encore fournis à la protection civile. L’Office 

fédéral de la protection de la population OFPP évalue 

en ce moment un nouvel assortiment destiné à la 

protection civile. Les appareils SMART restent néan-

moins utilisables et le processus de réparation de-

meure inchangé.

Pour de plus amples informations: www.polycom.admin.ch

Etat d’avancement des réseaux régionaux et partiels
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Championnat d’Europe de football 08: un défi également pour les responsables de la sécurité

Les services de 
 sécurité prêts pour 
le coup d’envoi
A Bâle, les préparatifs des services de sécurité en vue de l’Euro 08 ont 
connu leur point culminant le 12 avril avec l’exercice DOPPELPASS. 
L’Office fédéral de la protection de la population OFPP a organisé  
un exercice catastrophe dans chacune des trois villes de Suisse aléma-
nique où se dérouleront des matchs, à savoir Bâle, Berne et Zurich. 
Désormais, les joueurs et les spectateurs peuvent arriver. 

que les supporters suisses puissent pousser des cris de joie ne dépend pas des forces de sécurité. Mais ces dernières veilleront à ce que l’Euro 08 soit une fête réussie.
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Une soirée de quart de finale au stade Saint-jacques, 

pas moins de 40 000 personnes sont massées sur les 

gradins. A la suite d’une décision contestée de l’arbitre, 

l’ambiance devient tendue. Un spectateur allume un 

engin pyrotechnique qui échappe à son contrôle. Les 

vêtements de plusieurs personnes prennent feu et l’une 

d’entre elles, basculant par-dessus une barrière, tombe 

sur le public en contrebas. Instantanément, c’est la pa-

nique! La confusion gagne rapidement d’autres 

secteurs et plusieurs personnes sont blessées, parfois 

grièvement, dans des bousculades. Tel était le scénario 

de l’exercice DOPPELPASS, auquel 700 membres des 

services d’intervention ont pris part. L’organisation de 

l’exercice à elle seule comptait 500 personnes.

L’Euro 08 constitue le plus grand événement sportif or-

ganisé en Suisse à ce jour. La sécurité d’une manifesta-

tion de cette ampleur ne saurait reposer sur les seuls 

professionnels. Le recours aux organisations de milice – 

samaritains, sapeurs-pompiers, protection civile, armée 

– est indispensable. L’éventail des tâches est des plus 

larges: il s’agit de planifier la gestion d’une catas-

trophe, d’arrêter les procédures, de former le personnel 

et de s’exercer à collaborer avec les autres organes. 

Avec l’aide de l’OFPP
L’exercice DOPPELPASS portait certes sur l’engagement 

des services d’intervention mais également sur le travail 

des états-majors, dont les membres ont fait connais-

sance et se sont familiarisés avec les procédures.  

«A Bâle, la situation est plus complexe qu’ailleurs car 

deux cantons sont concernés en cas d’événement», 

 explique Hans Guggisberg, directeur de l’exercice et 

chef de projet à l’OFPP. Pour cette raison, Bâle-Ville et 

Bâle-Campagne, désireux de tirer à la même corde,  

ont formé une organisation d’intervention unique afin 

d’utiliser le mieux possible les ressources disponibles.

Une délégation de l’OFPP a dirigé les préparatifs de 

l’exercice, avec l’aide de la police cantonale de Bâle-Ville 

et de l’Office des affaires militaires et de la protection 

de la population de Bâle-Campagne. Ses membres ont 

préparé un plan d’intervention articulé autour de trois 

modules, spécialement conçu pour la cité rhénane. 

une instruction en trois phases
Lors du premier module, en octobre 2007, les membres 

de l’organisation intercantonale d’intervention ont com-

mencé par faire connaissance. Un exercice cadre d’état-

major a permis, à la mi-janvier, de consolider les procé-

dures et de soumettre les 

planifications et les docu-

ments à l’épreuve d’un cas 

de figure complexe. «A ce 

stade, il est crucial d’iden-

tifier les interconnexions et 

les doublons, souligne 

Hans Guggisberg, car on 

peut encore apporter des 

correctifs.»

L’exercice DOPPELPASS, à 

la mi-avril, représentait la 

dernière phase. C’était la 

répétition générale, aussi bien pour les hommes et les 

femmes de terrain que pour l’état-major. Le directeur de 

l’exercice Hans Guggisberg avait fixé quatre objectifs prio-

ritaires: régler les interfaces, tester les procédures en cas 

d’événement, consolider la coopération interdisciplinaire 

entre toutes les organisations impliquées et identifier les 

éventuelles mesures complémentaires à prendre.

Hildegard Weber, Office fédéral de la protection  

de la population OFPP

un dernier test avec Young Boys

«j’appartiens au corps des sapeurs-pompiers de la 

Ville de Berne. A ce titre, je serai présent lors des six 

matchs qui se joueront à Bâle, en vertu du concordat 

passé entre les deux villes. C’est dire si cet exer cice 

était important pour moi.

»Le courant a passé d’emblée avec mes collègues 

bâlois et notre coopération a été fructueuse. Nous 

avons travaillé dans le même esprit. j’ai été impres-

sionné de voir avec quelle facilité nous avons pu ad-

ditionner nos forces dans la même intervention, en 

utilisant le même matériel et en suivant les mêmes 

procédures.

»Il faut cependant que je me familiarise encore davan-

tage avec le stade et le travail spécifique lors d’un 

match de foot. je viendrai donc suivre quelques ren-

contres à Saint-jacques ces prochains temps, notam-

ment lorsque les Young Boys y joueront.»

Werner Wolf, sapeur-pompier professionnel, Berne

En vue de cet événement majeur, les forces d’intervention  
ont effectué des exercices pratiques dans les stades.
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Les cantons refusent de brader l’instruction
une grande majorité des cantons a refusé l’initiative parlementaire 
Sommaruga. Ce texte est en effet contraire à l’esprit de la réforme de la 
protection civile, qui privilégie la qualité par rapport à la quantité.  
Son acceptation représenterait un pas en arrière.

L’initiative parlementaire de la conseillère aux Etats 

Simonetta Sommaruga (BE), déposée en 2005, de-

mande un complément à l’art. 18, al. 2, de la loi sur la 

protection de la population et sur la protection civile 

(LPPCi). Il s’agirait de permettre l’engagement du per-

sonnel de réserve en cas de catastrophe ou en situa-

tion d’urgence ainsi que 

lors des travaux de remise 

en état. Et ce, sans passer 

par l’instruction de base. 

Dans ce but, le délai de 

convocation des réser-

vistes devrait être rac-

courci. 

L’examen de cette propo-

sition a suscité un certain 

nombre de réflexions  

de la part de différents 

organes concernés:

•	 Aucune	organisation	d’urgence	n’engage	de	
 personnel non formé. 
On a pu constater à maintes reprises que l’engage-

ment de personnes non formées et mal organisées 

ne présentait aucun avantage mais pouvait au 

 contraire compliquer considérablement la tâche  

des chefs d’intervention. 

•	 Si	l’on	engage	des	personnes	non	formées,	 
il n’est plus possible de garantir le niveau  
de  sécurité exigé. La direction des opérations 
peut également être compromise.
Les pouvoirs publics ne peuvent pas exiger un enga-

gement des citoyens sans garantir leur sécurité et être 

à même de conduire les opérations de manière adé-

quate.

•	 Pour	engager	des	réservistes	dans	des	condi
tions acceptables, il faudrait améliorer leur 
prépara tion, ce qui provoquerait une hausse 
des coûts. 
La préparation indispensable en matière 

d’instruction, d’équipement et de convocation entraî-

nerait inévitablement des coûts supplémentaires.

•	 Pour	remplir	sa	mission	dans	le	cadre	d’un	
système coordonné, la protection civile a 
besoin d’un personnel bien formé et organisé. 
La protection civile travaille main dans la main avec 

les autres organisations partenaires du système coor-

donné de protection de la population. Ses interven-

tions dans ce cadre impliquent un niveau élevé 

d’exigences qu’elle ne serait pas à même de remplir 

si elle devait compter sur du personnel non formé.

•	 Au	besoin,	la	protection	civile	peut	recourir	à	 
la coopération suprarégionale, voire nationale;  
elle dispose ainsi de suffisamment de person-
nes formées et équipées. 
La nécessité d’engager des personnes non formées 

n’est en outre nullement attestée. 

Sur 25 cantons ayant participé à la consultation sur 

l’initiative parlementaire Sommaruga, 23 l’ont rejetée. 

Ce résultat sans appel laisse supposer que la proposition 

connaîtra le même sort devant les Chambres fédérales.

L’OFPP ne peut que s’en réjouir car le projet va à 

l’opposé de la doctrine d’intervention de la protection 

civile. Son acceptation aurait des conséquences dom-

mageables non seulement pour la protection civile, 

mais aussi pour l’ensemble du système de protection 

de la population. 

Kurt Münger, Office fédéral de la protection  

de la  population

La protection civile ne peut remplir ses tâches actuelles que si 
ses membres sont bien formés.
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Le Conseil fédéral à la rescousse des particuliers 
il faut à la fois réduire les contributions de remplacement pour alléger 
la charge financière des maîtres d’ouvrage privés lors de la construction 
d’abris et diminuer le nombre de constructions protégées. Le département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports  
(ddPS) est chargé d’élaborer les mesures à prendre.

Le 7 mars 2008, le Conseil fédéral a approuvé le rap-

port «Etat des lieux concernant les constructions proté-

gées et les abris», établi par l’OFPP suite à une motion 

de la Commission des finances du Conseil national et à 

une initiative parlementaire de l’ancien conseiller natio-

nal Pierre Kohler (jU), toutes deux déposées en 2005.

Alléger la charge des privés
La décision du Conseil fédéral a tracé la voie à suivre 

dans le domaine des ouvrages de protection: le prin-

cipe qui veut que «chaque habitant du pays dispose 

d’une place protégée à proximité de son lieu de rési-

dence» demeure applicable. Cela étant, en raison du 

taux de couverture élevé, la priorité sera dorénavant 

accordée au maintien de la valeur des abris existants, 

et non plus à la construction de nouveaux abris.

Lorsqu’un maître d’ouvrage bâtit une maison d’habita-

tion sans réaliser d’abri, il doit verser une contribution 

de remplacement (actuellement 1500 CHF par place 

protégée au maximum). A l’avenir, ces contributions de 

remplacement seront réduites de moitié au moins; en 

outre, elles serviront désormais avant tout au maintien 

de la valeur des abris privés. Les maîtres d’ouvrage et 

les propriétaires de maisons d’habitation bénéficieront 

ainsi d’un allègement financier significatif. Les contribu-

tions de remplacement seront dorénavant versées au 

canton, qui pourra en assurer la répartition.

réduire le nombre de constructions protégées
Par ailleurs, le Conseil fédéral entend réduire le nombre 

de constructions protégées et de postes de comman-

dement. Dans le but de réaliser des économies, les an-

ciennes constructions protégées, à l’exception de celles 

utilisées en cas de catastrophe, ne seront modernisées 

que si la perspective d’un conflit armé se dessine à 

l’horizon.

La décision du Conseil fédéral constitue une base de 

décision solide pour les mesures à prendre. Le DDPS 

est chargé de présenter celles-ci au Conseil fédéral d’ici 

la fin de l’année. La voie que le Conseil fédéral a choisi 

de suivre implique toutefois une révision de la loi fédé-

rale sur la protection de la population et sur la protec-

tion civile (LPPCi). En dernier ressort, ce sont donc les 

Chambres fédérales qui se prononceront sur les adap-

tations nécessaires.

La Commission de la politique de sécurité à 
l’unisson avec le CF
Le 17 avril 2008, la Commission de la politique de sé-

curité du Conseil des Etats a traité l’initiative parlemen-

taire de l’ancien conseiller national PDC Pierre Kohler. 

Cette intervention visait à supprimer l’obligation, pour 

les particuliers, de construire des abris ou de verser des 

contributions de remplacement. La Commission a re-

connu qu’il était nécessaire d’agir dans ce domaine 

mais a suivi le Conseil fédéral. Elle a donc décidé, par  

5 voix contre 3, de suspendre sa décision concernant 

l’initiative parlementaire Kohler jusqu’à ce que le projet 

de révision voulu par le Conseil fédéral se concrétise.

Kurt Münger, Office fédéral de la protection  

de la population

dans le domaine de la construction d’abris, on mise 
aujourd’hui avant tout sur le maintien de la valeur de 
l’infrastructure de protection existante.
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recensement des fausses alarmes, tests d’alarmes  
et alarmes en cas d’événement
Pour que les sirènes fonctionnent en cas d’événement, leur état doit être contrôlé régulièrement, non 
seulement à titre individuel mais également dans le cadre d’une surveillance générale. L’Office fédéral 
de la protection de la population OFPP s’emploie, en collaboration avec les cantons, les communes et 
les exploitants de barrages, à optimiser les tests des sirènes et les statistiques sur les résultats obtenus.

En adaptant le système d’annonces concernant le fonc-

tionnement de l’alarme, l’OFPP entend simplifier les 

statistiques et les rendre plus pertinentes. Il s’agit 

également de réduire autant que possible le travail des 

services concernés. Les formulaires d’annonce et 

d’évaluation ont déjà été adaptés. Ces corrections 

s’imposent, ne serait-ce qu’en raison du remplacement 

des sirènes d’alarme-eau, 

qui a débuté cette année 

en Valais, par des sirènes 

combinées (pour l’alarme-

eau et l’alarme générale).

jusqu’à présent, le dé-

clenchement des sirènes 

en dehors des tests n’a 

fait l’objet d’aucun recen-

sement au niveau natio-

nal. Dans le cadre du 

contrôle d’exécution de 

2008, l’OFPP recueille 

maintenant des données 

détaillées: en collabora-

tion avec les cantons, il recense ainsi les fausses alarmes, 

les tests d’alarmes et les alarmes en cas d’événement. 

De même, les itinéraires parcourus par les sirènes mobi-

les sont également enregistrés. Enfin, il veut aussi rele-

ver le nombre de corrections effectuées suite à des 

pannes, en dehors du test de sirènes. Avec la télécom-

mande SFI 457, les failles du système peuvent en effet 

être systématiquement décelées et par la suite corri-

gées. Ces réparations doivent être intégrées à la statis-

tique des sirènes, afin de rendre compte précisément 

de l’état des sirènes.

réduire le taux de pannes
La liste définitive incluant les résultats du test des 

sirènes de 2008 présente un taux de pannes de 2,6%. 

Les pannes ont certes diminué de 0,3% par rapport à 

l’année dernière, mais l’OFPP vise un taux de 2% au 

maximum. Or les sirènes pour lesquelles il n’est pas 

communiqué de résultats et qui sont de ce fait considé-

rées comme défectueuses tirent ce pourcentage vers le 

haut. Si le test est effectué de manière complète et 

que les résultats sont communiqués systématiquement, 

ces derniers devraient automatiquement s’améliorer.

Pour satisfaire aux exigences des médias, l’OFPP a pu-

blié cette année pour la première fois les résultats in-

termédiaires, et ce, le jour même du test des sirènes. 

Toutes les communes n’étaient pas encore en mesure 

de présenter leurs résultats aux cantons dans le délai 

utile. L’OFPP a communiqué un résultat de 98,2% 

obtenu à partir d’une extrapolation des chiffres présen-

tés par 21 cantons, ce qui explique la différence obser-

vée avec le résultat définitif.

Prochain test des sirènes: mercredi 4 février 2009.

Pour plus d’infos: www.testdessirenes.ch

On compte en Suisse environ 4600 sirènes fixes permettant de 
déclencher l’alarme générale – et ceci aussi, dans de nombreux 
cantons, depuis des postes de commande centralisés.

Creuset pour les experts ABC
Ce printemps, le Laboratoire de Spiez a organisé deux 

conférences internationales sur la protection ABC: du 

14 au 18 avril, quelque 130 experts se sont rencontrés 

à l’occasion du «Chemical Biological Medical Treatment 

Symposium» (CBMTS), qui a lieu tous les deux ans et 

jouit d’une renommée mondiale dans la recherche 

 scientifique du domaine ABC.

Cette année, la division LS de l’OFPP a également parti-

cipé à l’organisation de la 11e «Chemical Weapons 

Demilitarisation Conference» (CWD), qui s’est tenue du 

19 au 22 mai à Interlaken. La CWD est la plus grande 

assemblée au niveau mondial de représentants des mi-

lieux scientifiques, industriels et gouvernementaux 

s’occupant des questions liées au désarmement dans le 

domaine des armes chimiques.

Renseignements: www.labor-spiez.ch
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version PES 2.0 disponible
La Centrale nationale d’alarme (CENAL) de l’Office 

fédéral de la protection de la population OFPP a rem-

placé au début du mois de mai la présentation électro-

nique de la situation (PES) par la version 2.0. Cette 

plate-forme d’information sécurisée, basée sur internet, 

permet aux partenaires décentralisés du suivi coordon-

né de la situa tion d’avoir accès à un niveau égal d’infor-

mation. Elle satisfait aux exigences élevées de sécurité 

et de flexibilité, mais également de convivialité, aux-

quelles doit répondre tout instrument d’intervention. 

Son utilisation ne requiert pas de logiciel ou de maté-

riel informatique particulier: un accès à internet, un na-

vigateur web et un mot de passe suffisent. La PES 2.0 

sera utilisée pour la première fois à grande échelle pen-

dant l’Euro 08, la plate-forme constituant l’épine dor-

sale de la diffusion d’informations dans le cadre du 

 suivi coordonné de la situation lors de cet événement.

Derrière la PES, on trouve la CENAL et son organisation 

d’intervention, qui s’appuient sur une infrastructure in-

formatique hautement disponible et un piquet joignable 

24 heures sur 24. La première présentation électronique 

de la situation a été lancée par la CENAL il y a plus  

de dix ans, alors qu’internet en était encore à ses balbu-

tiements. Elle a fait ses preuves à maintes reprises en 

 conditions réelles et passé haut la main l’épreuve du 

feu: lors des intempéries et inondations des étés 2005 

et 2007, lors du WEF (FEM) de Davos, de la fête du Rütli 

du 1er août en Suisse centrale ou dans la lutte contre la 

grippe aviaire dans la région du lac de Constance. La 

plate-forme a été développée en continu sur la base des 

enseignements tirés et est devenue un outil indispensa-

ble pour gérer efficacement les catastrophes.

Renseignements: info@naz.ch

Protection des biens culturels: un large éventail  
de travaux

Le programme de l’année 2008 est chargé pour la sec-

tion de la protection des biens culturels de l’OFPP. Le 

plat de résistance: la nouvelle version de l’inventaire 

 suisse des biens culturels, dont la procédure de consul-

tation débutera durant le second semestre. A cette oc-

casion, l’OFPP espère recevoir de nombreuses réactions.

L’inventaire constituera le thème principal du numéro de 

«Forum PBC» d’octobre (13/2008), tandis que l’édition 

12/2008, qui paraîtra début juin, s’intéressera aux rap-

ports entre la protection des biens culturels et les mu-

sées. Comme toujours, ces sujets seront abordés sous 

différents angles et incluront l’avis d’experts étrangers.

En matière d’instruction, trois cours d’une semaine pour 

les chefs de la PBC ont eu ou auront lieu en 2008: l’un 

destiné aux francophones, qui a eu lieu à la fin avril à 

Porrentruy, et deux autres destinés aux germanophones, 

programmés respectivement à la mi-juin à Soleure et en 

septembre à Schaffhouse. L’armée s’intéresse elle aussi à 

la protection des biens culturels et propose deux stages 

de formation technique (SFT A et B) aux adjudants des 

échelons bat / div et Grande Unité.

Concernant le microfilmage, de nouvelles directives et 

instructions doivent être élaborées conformément aux 

normes ISO en la matière (les prescriptions actuelle-

ment en vigueur datent de 1986).

Sur le plan international, l’OFPP entretient divers contacts 

bilatéraux avec les Etats signataires de la Convention de 

la Haye de 1954 et avec l’Unesco. Au plan national, on 

mentionnera les rapports organisés, d’une part, avec les 

représentants PBC des cantons (en mai) et, d’autre part, 

avec le Comité suisse pour la protection des biens cultu-

rels (en juin).

Informations concernant la protection des biens 

 culturels: www.kgs.admin.ch

reprise de la  forma tion 
du personnel enseig nant
La formation destinée au personnel enseignant a 

 repris au centre fédéral d’instruction de Schwar-

zenburg. Ainsi, 17 germanophones et 9 franco-

phones et italophones, se sont retrouvés mi-avril 

pour la première partie du module de méthodologie 

à Schwarzenburg. Les participants – instructeurs 

 professionnels ou non professionnels – doivent 

 accomplir le programme complet de formation sur 

quatre ans au maximum.

Renseignements: bernard.deppierraz@babs.admin.ch
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Protection de la population et protection civile:  
un peu d’histoire
deux mémoires de licence réalisés à l’université de Fribourg (CH) sur mandat de l’Office fédéral de la 
protection de la population OFPP portent sur l’origine et le développement de la protection civile suisse 
jusqu’aux années 90. un autre mémoire de licence, rédigé à l’université de Berne cette fois, traite du 
 développement de la maîtrise des catastrophes au niveau fédéral, considéré d’un point de vue historique.

De l’avis de l’OFPP, ces travaux donnent un aperçu 

 actuel de l’histoire de la protection civile. On pourrait 

encore y ajouter de nombreuses anecdotes, puisque  

les jeunes chercheurs ont interviewé des personnes  

qui ont participé de manière décisive à la création de  

la protection civile et ont suivi de près son dévelop-

pement.

La protection civile au fil du temps
Le premier travail met en lumière la manière dont le 

 système de protection civile suisse est ancré dans les 

années 50 et 60. Son auteur, Yves Meier, a étudié la 

naissance, en Suisse, «de l’un des meilleurs systèmes 

de protection civile du monde», en montrant comment, 

en pleine guerre froide, la population accordait davan-

tage de crédit à la construction d’abris qu’au  service de 

protection civile.

Le deuxième mémoire, rédigé par Martin Meier, 

s’inscrit dans la continuité du premier. Il vise à 

 analyser comment (et pourquoi) la protection civile 

s’est développée entre 1971 (Conception 71) et 

1991 (introduction de la Protection civile 95). Meier 

montre comment la perception des menaces a 

 commencé à se modifier vers 1980, avec, pour corol-

laire, des critiques de plus en plus acerbes envers  

la protection civile, et comment 1986, année des 

 catastrophes s’il en est (accident d’un réacteur à 

Tchernobyl, incendie chimique à Schweizerhalle et 

 inondations dans les Alpes) a marqué un tournant 

dans le développement du système.

En route pour une gestion globale des risques
L’année 1986 joue également un rôle central dans le 

travail de Nick Wenger: après les différents événements 

cités plus haut, plusieurs groupes de travail ont vu le 

jour aux échelons cantonal et fédéral, afin de tirer les 

 conséquences de ces expériences. Des études de base 

dans les domaines de la gestion des risques et des 

 catastrophes ont été réalisées. Bien sûr, les nouvelles 

idées ont eu au départ quelque peine à s’enraciner  

et se sont heurtées à des résistances. Toutefois, la créa-

tion de l’Office fédéral de la protection de la popula-

tion OFPP (2003) et la mise en place du système coor-

donné de protection de la population résultent de la 

prise de conscience que la Confédération doit jouer un 

rôle  actif dans la gestion globale des risques, même  

si ce sont les cantons qui supportent la majeure partie 

des charges en cas de catastrophe.

Bibliographie

Meier, Yves Maik: Die gesellschaftliche und institutionelle 
Verankerung des schweizerischen Zivilschutzes in den 1950er 
und 1960er Jahren. Der Zivilschutz als Ausdruck des ambiva-
lenten schweizerischen Selbstverständnisses im Kalten Krieg. 
Lizenziatsarbeit, Universität Freiburg (CH) 2007

Meier, Martin Matthias: Von der Konzeption 71 zum Zivilschutz 
95. Der Schweizer Zivilschutz zwischen Sein und Schein. 
Lizenziatsarbeit, Universität Freiburg (CH) 2007

Wenger, Nick: Die Katastrophe managen. Der Einfluss des 
Brandes von Schweizerhalle auf die Systematisierung der 
Katastrophenvorsorge in der Schweiz zwischen 1945 und 1995. 
Lizenziatsarbeit, Universität Bern 2007

Les travaux mentionnés peuvent être empruntés  

(entre autres) à la bibliothèque Am Guisanplatz:  

www.guisanplatz.ch
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Les associations de la protection civile sous le même toit depuis le début de l’année

une seule et même voix 
pour la protection civile
L’Union suisse pour la protection civile (USPC) et l’Association suisse des 
 organisations de protection civile (ASOPC) ont fusionné début 2008 pour  
former la Fédération suisse pour la protection civile (FSPC). Il s’agit d’unir  
les forces et de donner à la protection civile une seule et même voix,  
explique Walter Donzé, président de la nouvelle fédération.

La nouvelle Fédération suisse pour la protection civile 

s’est fixé un objectif ambitieux. Elle entend jouer un 

rôle important pour l’institution:

•		auprès	des	instances	politiques	et	administratives	aux	

échelons fédéral, cantonal et communal;

•		en	collaboration	avec	les	organisations	partenaires	de	

la protection de la population;

•		pour	soutenir	les	membres	de	la	protection	civile	et	

défendre leurs intérêts;

•		dans	le	cadre	des	travaux	d’information	concernant	la	

protection civile afin d’influer sur les décisions poli-

tiques;

•		en	conseillant	et	en	soutenant	les	organisations	de	

protection civile;

•		en	matière	de	formation	et	de	perfectionnement	des	

personnes servant dans la protection civile;

•		en	organisant	des	séances	d’information,	des	sémi-

naires spécialisés et des manifestations sociales et en 

diffusant des publications.

Selon le conseiller national Walter Donzé, «la Fédé-

ration suisse pour la protection civile contribue ainsi à 

la promotion de la protection civile auprès du public. 

Elle encourage activement la collaboration des par-

tenaires au profit de la population et favorise le déve-

loppement de la protection de la population en assu-

rant le suivi politique.»

nouveau site internet
Au vu de la situation financière, la direction de la fédé-

ration travaille selon le système de milice. La revue 

 «action» a été supprimée fin 2007 et il est prévu de la 

remplacer par un bulletin destiné aux membres. La 

FSPC travaille actuellement à la mise en place de son 

nouveau site internet qui devrait être disponible en mai. 

Les membres de la fédération sont ou peuvent être:  

les associations de protection civile cantonales et régio-

nales (= échelon politico-

stratégique), les organisa-

tions de protection civile 

(= échelon opérationnel), 

les personnes morales de 

droit public et privé, les 

membres individuels et 

les membres honoraires. 

Walter Donzé en est 

 convaincu, qu’«un jour, 

l’affiliation de toutes les 

OPC à la FSPC sera aussi 

naturelle que celle des 

pompiers à la Fédération 

suisse des sapeurs-pompiers.»

Pour de plus amples informations: www.szsv-fspc.ch

Le conseiller national Walter donzé, président de la nouvelle 
Fédération suisse pour la protection civile (FSPC).

A la tête de la FSPC

•	Président:	Walter	Donzé,	conseiller	national

•	Vice-présidents:	Jean-Charles	Dédo,	Franco	Giori,	Marc-André	Marchand

•	Secrétaire:	Hans	Jürg	Münger

•	Responsable	financier:	Stephan	Eng

•	Membre:	Alfred	Vogt

•	Présidente	de	la	commission	RP:	Therese	Isenschmid

•	Commission	technique:	Martin	Erb,	Gunnar	Henning

•	Contact	avec	les	organisations:	Jean-Charles	Dédo

•	Représentant	Suisse	septentrionale	(BE,	AG,	BL,	BS,	SO):	Franco	Giori	

•	Représentant	Suisse	orientale	(ZH,	AI,	AR,	GR,	SG,	SH,	TG):	Claude	Anet

•	Représentant	Suisse	centrale	(LU,	GL,	NW,	OW,	SZ,	UR,	ZG):	Werner	Fischer

•	Représentant	Suisse	latine	(FR,	GE,	JU,	NE,	TI,	VD,	VS):	Marc-André	Marchand

•	Représentant	OFPP:	Christoph	Flury
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SErviCES

nouvelles

26 et 27 août 2008    Conférence sur la protection des infrastructures critiques
L’Office fédéral de la protection de la population OFPP organise les 26 et 27 août 2008 une conférence interna-
tionale sur la protection des infrastructures critiques (1st International Conference on CIP and Resilience ICCR), en 
collaboration avec l’IDRC Davos (International Disaster and Risk Conference). Les points forts de cette rencontre 
seront le rôle de la gestion globale des risques et la collaboration des secteurs public et privé. On y présentera en 
outre des mesures de planification et de gestion des catastrophes ainsi que des exemples concrets d’événements 
majeurs avec les enseignements qui en ont été tirés. Cette conférence s’inscrit dans la ligne de cinq congrès inter-
nationaux qui ont été organisés par la Suisse entre 2003 et 2007. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a chargé 

l’OFPP en 2005 d’élaborer une stratégie nationale de protection des infrastructures critiques.

Inscriptions: www.idrc.info (IDRC Davos 2008). 

Renseignements complémentaires: info@babs.admin.ch

13 et 14 septembre / 18 octobre 2008    Les sapeurs-pompiers bernois ont 100 ans
Les sapeurs-pompiers professionnels de Berne célèbrent leur centième anniversaire cette année. A cette occasion, 
ils ouvriront leurs portes les 13 et 14 septembre prochains et proposeront des visites guidées de leurs casernes, des 
expositions, diverses attractions et festivités. Le 18 octobre, une cérémonie officielle suivra, accompagnée d’un cor-
tège et d’actions placées sous le slogan «Les sapeurs-pompiers, d’hier à aujourd’hui».

Renseignements complémentaires: www.berufsfeuerwehr-bern.ch (en allemand)

juin 2008    nouvelle publication sur la planification de l’alarme dans les hôpitaux
En juin 2008 paraîtra une publication de Detlef Cwojdzinski (administration de la santé, des affaires sociales et de 
la protection des consommateurs, Berlin), avec la collaboration de Peter Nauck (chef de l’état-major de crise de 
l’Hôpital universitaire de Zurich), concernant la planification de l’alarme dans les hôpitaux. Le premier volume de 
ce document, intitulé «Principes de base» traite, comme son nom l’indique, des principes généraux, ainsi que des 
alarmes externes, des alarmes biologiques, des alarmes ABC et des alarmes internes. Le deuxième tome contient 
quant à lui des exemples de plans d’alarme pour les situations présentées dans le premier volume.

depuis février 2008    un maillage plus serré pour des prévisions plus précises
A la fin février, MétéoSuisse a lancé un nouveau modèle de prévisions qui détermine le temps qu’il fait dans l’arc 
alpin tous les 2,2 km. Il s’agit d’un progrès important pour anticiper des phénomènes locaux tels que les orages 
ou le foehn, puisque le maillage du réseau de mesure était jusqu’ici de 7 km. Maints secteurs économiques, la 
protection de la population et le grand public profiteront de ces prévisions à haute résolution. 

Renseignements complémentaires: www.meteosuisse.ch

depuis février 2008    L’ordonnance sur les comprimés d’iode partiellement révisée entre en vigueur
Les modifications de l’ordonnance sur la distribution de comprimés d’iode à la population (ordonnance sur les 
comprimés d’iode) sont entrées en vigueur au début février. Parmi les principaux changements, il faut noter que 
Swissmedic a cédé à la Pharmacie de l’armée la responsabilité de l’acquisition et de la distribution à titre préventif 
des comprimés d’iode. Par ailleurs, dans les régions de la zone 3 (éloignement de la centrale nucléaire supérieur à 
20 km), les cantons sont désormais libres d’organiser la distribution des comprimés comme bon leur semble.
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LE dErniEr MOT

Professionnels et miliciens au service de la protection de la population

vu par ALEX ALEX dessine entre autres régulièrement 
pour le quotidien romand «La Liberté». Il 
vit dans la Broye fribourgeoise et fait partie 
des sapeurs-pompiers de la région.

n° 2, octobre 2008
Dossier 

Changement 
climatique et protection 
de la population

votre avis compte!
C’est avec plaisir que nous attendons vos impressions  

et vos souhaits pour les prochains numéros!

info@babs.admin.ch

Commandes
La nouvelle revue de l’Office fédéral de la protection 
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 année en allemand, français et italien.

La revue peut être commandée au numéro ou  

sous forme d’abonnement à l’adresse suivante:  

www.protpop.ch ou info@babs.admin.ch
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