Violence et vandalisme
dans les transports publics
Colloque professionnel
Vendredi 12 novembre 2010
Hôtel Hilton, Bâle

Organisation :

Patronat :

Chers membres de la branche des transports publics,
Mesdames, Messieurs,
Pour sa 4ème édition déjà, j’ai le plaisir de vous annoncer notre prochaine Journée Bâloise
du Risque. Ce colloque qui a trait à la sécurité et au risque dans les transports publics est
devenu quasi incontournable et j’en suis très heureux.
Le succès de la journée du risque nous a conduit à modifier son concept afin de répondre
dans de bonnes conditions à la demande grandissante. Le colloque déménage donc de
l’habituel Parc St. Jacques pour s’installer à proximité de la gare, dans les locaux de l’hôtel
Hilton, où nous disposerons de salles de séminaires ainsi que d’un véritable auditorium.
Nous sommes convaincus d’y avoir trouvé une infrastructure fonctionnelle présentant un
cadre optimal pour favoriser les échanges et le transfert d’informations au cœur de cette
rencontre.
Les journées du risque précédentes s’étaient fixées pour thème la sécurité des transports
publics d’un point de vue technique ainsi que les problèmes juridiques s’y afférent en cas de
défaillance. C’est d’une « autre » sécurité qu’il sera question pendant la 4ème journée du
risque, celle qui a pour objet la protection des personnes et des choses envers les violences
et dégradations commises par des tiers et que nos collègues anglais définissent précisément
sous le terme de security. La violence, problème de société en augmentation, se manifeste
en de nombreux endroits, y compris dans les espaces publics, et plus particulièrement dans
les transports publics représentés par leur personnel et leurs installations. Nous discuterons
des problèmes que pose la violence dans les transports publics et présenterons des moyens
de prévention et d’intervention possibles.
Nous sommes convaincus d’aborder un sujet fortement actuel autant pour les transports
publics que pour d’autres institutions (communes par ex.) et qui suscitera un grand intérêt.
Nous tenterons d’éclaircir le sujet et d’y apporter des ébauches de solution par la contribution de spécialistes, à la fois sous forme de conférences et – pour la première fois – également sous forme de workshops.
Nous espérons que le programme de notre colloque retiendra votre intérêt et que nous
aurons le plaisir de vous rencontrer le 12 novembre à Bâle.
Meilleures salutations

Dr. Peter Vetter, Directeur VVST

Conférenciers et modérateurs
Willi Eicher
Cap., Chef Planification et Engagement, Police de Lucerne. Chef groupes
spéciaux et service d‘ordre. Instructeur au sein du corps de police et de l‘Institut de Police.
Martin Graf
lic. rer. pol., Directeur Securitrans AG, Berne. Fondateur de Securitrans AG
et anciennement Directeur Product Management et Projets Stratégiques chez Securitas AG.
Ueli Mäder
Prof. Dr., Institut de Sociologie, Université de Bâle et Haute Ecole de Travail
Social, Bâle. Direction de l‘Institut de Sociologie et du cursus postgradué en analyse et gestion de
conflits. Formation en psychologie et en psychothérapie.
Hans Melliger

lic. iur., Avocat, Juge des Mineurs, Aarau.

Mehdi Messadi
Consultant et Formateur en Prévention et Sécurité Urbaine, Yverdon-lesBains. Diplôme universitaire en médiation. Fondateur du concept de „Grands Frères“ en Suisse.
Expert auprès du Conseil de l‘Europe en 2005 concernant la „jeunesse des quartiers populaires“.
André Monnier Responsable Marketing Voyageurs Valais/Ouest, CarPostal Suisse SA, Sion.
Responsable du programme de prévention de la violence dans les écoles.
Beat Nater
Directeur d‘Exploitation, Verkehrsbetriebe Luzern AG, Lucerne. Executive
MBA Lucerne. Responsable de la gestion des risques, Directeur suppléant.
Guido Rindsfüser Dipl.-Bauing., Chef du Département Transport et Mobilité et membre de
la Direction, Emch + Berger AG, Berne. Anciennement Directeur du forum interdisciplinaire Mobilité
et Transports de RWTH Aix-la-Chapelle (D).

Hanspeter Thür lic. iur., Avocat, Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence, Berne. Avocat indépendant et ancien conseiller national.
Peter Vetter

Dr. iur., Avocat, M.C.L., Directeur VVST, Bâle.

Peter Widmer
Directeur Waldenburgerbahn AG, Waldenburg. Anciennement membre de la
Direction de la régie des transports publics de Winterthur.
Arnold Wittwer lic. phil., Directeur Prévention, Police des transports CFF, Olten. Formation en
psychologie à l‘Université de Bâle. Anciennement psychologue de la Police et formateur au sein de la
Police de Lucerne ainsi que du parquet de Zurich.

Programme de la matinée
9h00

Arrivée des participants
à l‘hôtel Hilton, Bâle ; café de bienvenue.

9h20

Ouverture du colloque et mot de bienvenue
Peter Vetter, Dr. iur., Directeur VVST, Bâle.

9h30

La violence dans les espaces publics : origines et perspectives
Ueli Mäder, Prof. Dr., Institut de Sociologie, Université de Bâle.

10h00

Intérêt de la simulation des flux de passagers pour la sécurité des gares et arrêts
Guido Rindsfüser, Dipl.-Ing., Chef du Département Transport et Mobilité, Emch
+ Berger AG, Berne.

10h30

Contraintes juridiques à l’installation et à l’utilisation de la vidéosurveillance
Hanspeter Thür, lic. iur., Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la
Transparence, Berne.

11h00

Pause

11h20

Forces de police dans les transports publics
Arnold Wittwer, lic. phil., Directeur Prévention, Police des transports CFF, Olten.

11h40

Recours au personnel de sécurité externe dans les transports publics
Martin Graf, Directeur Securitrans AG, Berne.

12h00

Prévention et médiation: „Grands Frères“ et autres concepts
André Monnier, Responsable Marketing Voyageurs Valais/Ouest, CarPostal
Suisse SA, Sion.
Mehdi Messadi, Consultant et Formateur en Prévention et Sécurité Urbaine,
Yverdon-les-Bains.

12h30

Repas

Les conférences auront lieu à l‘Auditorium Bâloise.

Programme de l‘après-midi
13h45

Workshops 1-5

14h30

Workshops 1-5

15h15

Workshops 1-5

16h00

Fin du colloque, apéritif

Les ateliers suivants sont proposés au choix. Les ateliers se dérouleront en groupes de 30
personnes maximum. La répartition des groupes est fonction du nombre d‘inscriptions.
Les programmes individuels seront communiqués aux participants après leur inscription.
WS 1

Consommation de drogue et littering dans les transports publics : ébauches
de solutions
Peter Widmer, Directeur Waldenburgerbahn AG, Waldenburg.

WS 2

„Grands Frères“ dans les transports publics
Mehdi Messadi, Consultant et Formateur en Prévention et Sécurité Urbaine,
Yverdon-les-Bains.

WS 3

Intégration des transports publics dans le plan sécurité de manifestations de
grande ampleur
Beat Nater, Directeur d‘Exploitation, Verkehrsbetriebe Luzern AG, Lucerne.
Willi Eicher, Cap., Chef Planification et Engagement, Police de Lucerne.

WS 4

Objectifs du droit pénal suisse des mineurs et possibilité d‘intervention en cas de
dégradation du matériel et de vandalisme.
Hans Melliger, lic. iur., Juge des Mineurs, Aarau.

WS 5

Incidence d‘un manquement à la sécurité sur la responsabilité des entreprises
de transports publics
Peter Vetter, Dr. iur., Directeur VVST, Bâle.

Lieu du colloque
Hôtel Hilton
Aeschengraben 31
4051 Basel
Tél. 061 275 66 50
L‘hôtel se trouve en face de la gare CFF de Bâle (2 min. à pied) et est ainsi très facilement
accessible par les transports publics.
Si vous venez en voiture : sortie d‘autoroute „Basel City“, direction „Bahnhof SBB“ puis à
droite direction „Aeschenplatz“. L‘hôtel se trouve tout de suite à droite. Un parking sousterrain se trouve directement à côté de l‘hôtel.
Tarif
CHF 350.pour les membres VVST
CHF 500.pour les non-membres
Ces prix comprennent le repas de midi et les boissons.
Inscription
Date limite d‘inscription : jusqu‘au 08.10.2010
En envoyant la carte d‘inscription à :
VVST
„Journée du risque“
Elisabethenanlage 25
Case postale
4002 Basel

Par internet ou courriel à :
www.risikotag.ch
info@risikotag.ch

ou par fax au 061 270 91 99
Informations
Nous sommes à votre disposition pour toute question :
Sylvie Jacquemain-Schmidlin
Responsable Communication VVST
sylvie.jacquemain@vvst.ch
Tél. 061 270 91 94 (lu, ma, je)

Monika Henz
Assistante Communication VVST
monika.henz@vvst.ch
Tél. 061 270 91 75 (lu, me, je)

Signature

Date

Consommation de drogues et littering dans les TP
„Grands Frères“ dans les transports publics
Intégration des TP dans le plan sécurité de manifestations
Objectif du droit pénal suisse des mineurs et possibilité
d‘intervention en cas de vandalisme
WS 5 Manquement à la sécurité et responsabilité des TP

WS 1
WS 2
WS 3
WS 4

Veuillez indiquer vos préférences de 1 à 5. Ces souhaits seront pris en compte dans la
mesure du possible.

Je m‘inscris à la journée du risque et je choisis les workshops suivants :

Courriel

Téléphone

Pays

NPA/Lieu

Rue/N°

Société

Fonction

Titre

Prénom

Nom

Inscription à la 4ème journée bâloise du risque du 12.11.2010

VVST
Journée du risque
Elisabethenanlage 25
Case postale
CH-4002 Basel
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