
25/10/2016 RNS 1 

Sicherheitsverbund Schweiz 

Réseau national de sécurité 

Rete integrata Svizzera per la sicurezza 

Sécurité intérieure: 

Les cantons et la Confédération sont-ils en 

mesure de faire face aux dangers ? 
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André Duvillard, Délégué RNS 



  
1. Menaces et dangers 

• Acquisition et manipulation illégales d’informations 

• Terrorisme et extrémisme violents 

• Attaque armée 

• Criminalité 

• Problèmes d’approvisionnement 

• Catastrophes et situations d’urgence 
(Projet de rapport sur la politique de sécurité 2016) 
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Environnement en mutation permanente 
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2. Fédéralisme et sécurité 
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Une boîte à outils complexe 
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« Le fédéralisme présente l’inconvénient majeur de ne pas 

permettre une action unifiée au niveau national en matière 

de sécurité intérieure »    

    USIS I rapport du 5 avril 2001 
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3. Le Réseau national de sécurité (RNS) 

RNS 

Plateforme opérative 

 Chef DDPS/ Cheffe DFJP 

Président  CCDJP / Président CG MPS 
Plateforme politique 

Représentants des départements –  

Conférences cantonales 

(présidence: Délégué de la Confédération et des 

cantons) 

Représentants 

Confédération 

Représentants des 

conférences et organes 

intercantonaux   

Délégué de la 

Confédération et des 

Cantons 

Bureau 

Groupes de 

de travail 

Exercice du réseau 

national de sécurité 2019 

Organisation du projet 
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La parité comme principe de base du RNS 
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4. Evolution de la sécurité intérieure 

PKNW OSTPOL 

ZSPK 

Romandie 
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Organisation des polices dans les cantons en 2000 
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Organisation des polices dans les cantons en 2016 



Nouveaux acteurs de la sécurité intérieure 
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Tendance à la privatisation de la sécurité 
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Infrastructures critiques 

Entreprises de sécurité privée 

 

   1’135 Entreprises 

 

 16’220 Employés 

  (Etat 2013 OFS) 
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5. Les cyberrisques 
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Cyber criminalité 
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Le cyber crime est une industrie florissante qui coûterait chaque année 

445 milliards de dollars à l’économie mondiale. 

 
Source: «Net losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime», rapport du centre d’études et stratégies internationales Mc Afee, juin 2014 
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Source: SRC 

6. Le terrorisme 
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Les travaux se poursuivent 


