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	Datum: 10.03.2021
	Mail: 
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Sécurité du personnel civil de la douane dans les engagements sur le terrain
	Text: Il a été porté à ma connaissance que des membres du personnel de l'Administration fédérale des douanes, sans disposer d'une formation particulière, accompagnaient des gardes-frontières dans des engagements mobiles. Avec à l'évidence des problèmes en lien avec la question de la sécurité. Les gardes-frontières, armés et au bénéfice d'une formation quasi-policière, sont prêts à relever tous les défis sécuritaires auxquels ils pourraient être confrontés, en premier lieu bien entendu la criminalité, mais également aujourd'hui le terrorisme. Les imaginer accompagnés dans leur travail par du personnel non armé et non formé aux techniques de défense pose problème.Mes questions:Depuis quand des collaborateurs des douanes armés et non armés participent-ils ensemble à des engagements mobiles?Sur quelles bases juridiques se fondent de tels engagements?Est-ce banal de contraindre des collaborateurs en civil de l'Administration fédérale des douanes à accompagner, sans formation particulière, des gardes-frontières dans des engagements mobiles?Comment les collaborateurs en civil de l'Administration fédérale des douanes sont-ils préparés pour de tels engagements?Quel est le but recherché par ces activités conjointes? Qui porte la responsabilité en cas d'accident d'avoir engagé du personnel sans formation en terme de sécurité?L'administration fédérale des douanes a-t-elle conscience des craintes éprouvées par le personnel concerné et qu'est-ce qui est entrepris pour y remédier?L'administration fédérale des douanes est-elle prête à renoncer avec effet immédiat à ces engagements mobiles conjoints avec des employés civils n'ayant pas suivi une formation adéquate?Dans quel but est-il prévu que plus de mille collaborateurs de la douane civile soient armés pour effectuer leur travail administratif à la frontière, pour rappel des frontières interne au sein de l'espace Schengen, dans des postes déjà tenus par des gardes-frontières armés?Que font ou feront les responsables de l'Administration fédérale des douanes avec les membres du personnel qui refuseront d'être armés? 
	Begruendung: 
	VorstossArt: 1


