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Question écrite urgente 
Finale de la Coupe Suisse : combien d’effectifs et quels coûts ? 

La finale de la Coupe Suisse, qui a eu lieu le jeudi de l’Ascension 2017 au 
Stade de la Praille, a nécessité un important déploiement de forces de police 
et un dispositif de sécurité très coûteux. 

Le président du département de la sécurité et de l’emploi, Pierre Maudet, 
n’en a pas fait connaître les coûts détaillés, alors que plusieurs chiffres ont été 
rendus publics par les médias. 

Il convient de savoir combien de policiers, y compris les inspecteurs, ont 
été engagés, même hors des effectifs venus en heures supplémentaires et, de 
manière détaillée, quels sont les coûts globaux de l’opération.  
 

Mes questions sont les suivantes : 
1. Quel est l’entier de l’effectif engagé par la police (policiers, y compris 

les inspecteurs et le personnel venu en heures supplémentaires, ASP, 
APM, personnel administratif, police des transports) qui a été déployé  
à Genève pendant la journée de la Coupe Suisse de football ainsi que  
la veille ? Quel est le nombre d’heures, en distinguant heures 
d’engagement et heures supplémentaires ? 

2. Quel est l’effectif placé sous les ordres de la police (policiers, ASP, 
APM, personnel administratif, police des transports) qui a été déployé à 
Genève pendant la journée de la Coupe Suisse de football ainsi que la 
veille ? 

3. Quel est le coût de cette opération, de manière détaillée, en prenant en 
compte l’entier de l’effectif de la police, et non pas uniquement les 
gendarmes ni en se limitant aux seules heures supplémentaires ? Quels 
ont été les coûts de la planification par la police de cet engagement ? 
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4. Quels ont été les coûts de planification par la police de cet 
engagement ? 

5. Quel est le coût des dégâts ou du manque à gagner de commerce ? Quel 
a été le surcoût pour des services publics comme les TPG ou les HUG 
(équipes supplémentaires mobilisées pour cet événement) ?  
 


