Lieux

Contact et inscription

Mövenpick Hotel Lausanne
Avenue de Rhodanie 4 | Lausanne | Switzerland
Tél. +41 21 612 7 612 | Hotel.lausanne@moevenpick.com

AVCD 							
Pierre-Alain Lunardi
Case postale 147 – 1440 Montagny-Chamard

Polices, communes et fédéralisme :
contraintes, défis et enjeux

info@avcd.ch
Tél. 078 648 67 75
Inscription
Prière de vous inscrire par courriel à info@avcd.ch au plus
tard le 31 décembre 2014.
Le coût d’inscription est de 70 CHF par personne. Une facture
vous sera envoyée dès réception de votre inscription.
La participation est gratuite pour un représentant par
communes membres de l’AVCD.

Pour rejoindre l’hôtel Mövenpick, avenue de Rhodanie 4 à 1006
Lausanne :
•

Par voiture : sortie de l’autoroute à Lausanne-Sud et suivre
Lausanne-Ouchy. Parking à disposition en face de l’hôtel.

•

Par train : depuis la gare de Lausanne, prendre le métro M2,
direction Ouchy. L’hôtel se situe à 200 mètres du métro à droite.

Sponsor principal

Jeudi 5 février 2015, Mövenpick Hôtel à Lausanne

« Polices, communes et fédéralisme : contraintes, défis et enjeux »

Programme
Jeudi 5 février 2015

Dans notre système fédéraliste, les communes suisses ont des compétences et des responsabilités en matière de sécurité publique.

13:00 - 13:30 Accueil des participants et café

À une époque où la criminalité dépasse largement les frontières communales, de nombreuses questions se posent pour savoir
comment concilier lutte contre la délinquance et politique locale.

13:30 - 13:45 Mot de bienvenue et introduction du séminaire
Pierre-Alain Lunardi, président de l’AVCD et conseiller municipal à Montagny-près-Yverdon

L’évolution de la société contraint les polices cantonales, mais aussi communales à s’y adapter régulièrement. Dans de nombreux
cantons romands, des communes ont recours aux polices cantonales ; comment déléguer ces tâches de sécurité, pour quelles
responsabilités et quelles en sont les limites ?

13:45 - 14:00 Evolution des besoins sécuritaires en Suisse, quels rôles pour les communes
Rebecca Ruiz, Conseillère nationale vaudoise et criminologue

Le contexte financier et les besoins en synergie incitent les communes à collaborer de plus en plus dans l’intercommunalité.
Quelles en sont les répercutions en matière d’autonomie communale, quelles pertes de contrôle pour les exécutifs et législatifs ?
Ce ne sont pas les modèles d’organisation policière qui manquent en Suisse. Quel est le bon système, permettant de tenir compte
de l’ensemble des collectivités publiques, des missions et prestations de la police, garantissant l’efficacité ?
Ce sont ces nombreuses questions, que l’Association vaudoise des communes délégatrices souhaite partager avec vous et trouver
des pistes de solutions avec nos invités. Avoir un regard nouveau, chercher les bonnes pratiques déjà existantes, apprendre à
travailler ensemble, voilà quelques pistes de réflexions qui vont animer ce séminaire.

14:00 - 14:30 Fédéralisme et délégation, quelles conséquences en terme de responsabilités et en autonomie
Alain Sauteur, docteur en droit, avocat
14:30 – 15:00 Adaptation des services de sécurité à la réalité économique et sociale
André Duvillard, ancien commandant de la Police neuchâteloise et responsable du réseau national de sécurité
15:00 - 15:30 Pause-café
15:30 - 16:00 Présentation du système sécuritaire en France
16:00 – 17:30 Table ronde sous la modération de Isidore Raposo, rédacteur en chef du journal « La Région », avec :
Béatrice Métraux, conseillère d’Etat vaudoise et cheffe Pascal Pittet, président de l’Association des Polices
du département des Institutions et de la Sécurité
Municipales Vaudoises et commandant de la Police du
Nord vaudois
Gérald Cretegny, syndic de Gland et député au Grand
conseil vaudois

Pierre-Alain Lunardi
Président

Patricia Dominique Lachat
Vice-présidente

Olivier Ostertag
Secrétaire

Dès 17:30

Apéritif dînatoire

Christian Varone, commandant de la Police cantonale
valaisanne

