
 

 

Suisse ePolice, le projet de lancement de l’harmonisation de l’informatique policière suisse 
(HIP), a été mis en œuvre et en ligne dans les premiers cantons en 2013. Avec l’intégration des 
cantons du Jura et de Lucerne, 65% de la population suisse a désormais accès au poste de 
police en ligne.  
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La plate-forme est volontiers utilisée et les expériences faites par la police et la population sont 
positives. En 2018, plus de 28 000 déclarations ont été enregistrées sur Suisse ePolice. Dans 
les cantons membres, les vols de vélos sont aujourd’hui signalés de préférence sur Suisse 
ePolice. Les citoyennes et citoyens peuvent, à tout moment, saisir leur déclaration chez eux ou 
en déplacement et ont donc à portée de main les documents nécessaires, tels que les numéros 
de polices d’assurance. Le traitement électronique de ces plaintes permet de soulager les ser-
vices de police. La plate-forme gratuite est disponible en trois langues. 
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Le poste de police virtuel a fait l’objet d’une refonte en 2019. Suisse ePolice a été modernisé 
sur le plan technique et graphique, optimisé pour tout type d’appareils et peut désormais être 
utilisé sur un appareil mobile sous forme d’app. Comme précédemment, Suisse ePolice est 
disponible sans barrières.  
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Désormais, la recherche de postes de police permet de trouver un poste de police dans 
presque toute la Suisse (cantons en bleu et en orange). 
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De nouvelles fonctions seront ajoutées en plusieurs étapes d'expansion. 

- Une interface avec les assurances sera introduite. Cette fonction permettra aux ci-
toyens d’envoyer leur déclaration à la police et à leur assureur directement, donc sans 
rupture de la chaîne médiatique.  

- De plus, il sera possible dans certains cantons de prendre rendez-vous avec la police 
par le biais de Suisse ePolice. L’attente des citoyens dans les postes de police sera ainsi 
réduite. De plus, ces rendez-vous pourront être préparés en saisissant les données né-
cessaires en avance depuis son domicile. 

  

Services disponibles sur Suisse ePolice 
Recherche d’un poste de police Une fonction de recherche permet d’afficher le poste de po-

lice le plus proche. 

Vol de vélo ou vélomoteur Possibilité de signaler un vol de vélo ou de vélomoteur. 

Vol d’appareil électronique Possibilité de signaler un vol de téléphone portable ou 
d’autres appareils électroniques. 

Vol de skis ou snowboard Possibilité de signaler un vol de skis ou de snowboard. 

Perte ou vol de plaque de contrôle Possibilité de signaler la perte ou le vol d’une plaque de 
contrôle.  

Dommage à la propriété Les dommages à la propriété (par ex. graffiti, déprédations 
ou dommages à un véhicule) peuvent être enregistrés. 

Demande de permis d’acquisition 
d’armes 

Possibilité de remplir et d’imprimer la demande de permis 
d’acquisition d’armes. 

Contrat écrit armes Possibilité de remplir et d’imprimer le contrat de cession 
d’armes soumises à déclaration. 

 


