LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Médiateurs EURO 2012

La police de la Ville de Neuchâtel présente son concept de
médiation aux organisateurs de l’Euro 2012 en Ukraine
Lors de la conférence internationale sur la sécurité humaine personnelle le
15 décembre 2010 au Donbass Arena, situé dans le stade Shakhtar de Donetsk
en Ukraine, la police de la Ville de Neuchâtel a présenté son concept de
médiation mis en place lors de l’Euro 2008 et du Mondial 2010. Les
organisateurs et responsables de la sécurité de l’Euro 2012 se sont montrés
très intéressés.
Suite aux deux expériences positives de médiation urbaine conduites par la police de
la Ville de Neuchâtel lors de l’Euro 2008 et du Mondial 2010, le service de médiation
de la police a été invité à participer à la conférence internationale sur la sécurité
humaine personnelle dans la ville de Donetsk en Ukraine. Avec l’appui du
Capitaine Francey,
Commandant
de
la
police
de
la
Ville
de
Neuchâtel, MM. Stéphane Falquet, policier et responsable du service de médiation,
et Hans Willem Fluijt, formateur et remplaçant du chef des médiateurs, se sont
rendus en décembre dans la ville de Donetsk. L’Euro 2012 de football se déroulera
en Pologne et en Ukraine et la ville de Donetsk accueillera certains matchs, dont la
finale de cette compétition européenne.
La première conférence internationale sur la sécurité humaine personnelle a été mise
sur pied à l’initiative du Conseil de la région de Donetsk et de l'Administration
régionale de l'Etat de Donetsk. Son objectif était de présenter des modèles innovants
de partenariat entre les autorités locales, les communautés et les forces de l'ordre
dans le but de créer un modèle novateur prenant en compte la complexité de la
sécurité des résidents et des hôtes de la région. La conférence a porté plus
spécifiquement sur la sécurité publique en tant que système interactif constitué par
différents organes locaux. L’idée générale étant d'être prêt pour répondre et gérer les
défis lors de l'Euro 2012 de football.

L'un des thèmes abordés lors de cet événement a été la préparation et le travail des
responsables des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des citoyens lors de
l'Euro 2012, sachant que Donetsk accueillera les matchs finaux. Dans ce contexte,
les médiateurs de la Ville ont été invités à partager des expériences en abordant les
problèmes de travail des organes de fonctionnement locaux, les interaction avec
différentes structures municipales (mairie, transports, travaux publics, santé, etc.)
mais aussi la problématique du renforcement de la sécurité publique lors de l'Euro
2008.
Le médiateur de la police de la Ville a partagé les expériences faites à Neuchâtel lors
de l’Euro 2008 et du Mondial 2010 avec les autorités locales et régionales de
Donetsk. Diverses personnalités étaient présentes dont, notamment, le chef de la
direction générale du Ministère de l’intérieur ukrainien, M. Nikolay Kupyanskiy
entouré de personnes actives dans le domaine de la sécurité et de la médiation et de
hauts responsables de la police.
C’est avec intérêt et reconnaissance que les expériences neuchâteloises de
médiation urbaine ont été accueillies par un des pays organisateurs de l’Euro 2012.
Les idées innovantes en matière de sécurité expérimentées par la Ville de Neuchâtel
ont ainsi pu contribuer à la préparation de l’Euro 2012. La Ville de Neuchâtel est en
effet précurseur en la matière. Son Corps de police est le seul organe de police
européen qui ait mis en place une expérience de médiation à grande échelle. Que ce
soit lors de l’Euro 2008 ou du Mondial 2010, cette expérience fut un succès.

Neuchâtel, le 18 janvier 2011

Direction de la Sécurité

Renseignements complémentaires :
Jean-Louis Francey, commandant, 032/722.22.22, jean-louis.francey@ne.ch
Stéphane Falquet, médiateur, 032/722.22.22, stephane.falquet@ne.ch

