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Homicides

Un homme de trente huit ans a tué son amie de 
plusieurs coups de couteau dans le thorax, suite à des 
problèmes de toxicomanie.

La Tour-de-Peilz19 septembre 2004

Un homme de 53 ans a été tué d'une balle de 
mousqueton dans la tête à son domicile, par un 
"camarade de beuverie" qui l'accusait de lui avoir volé
son portemonnaie.

Lausanne10 septembre 2004

Suite à des problèmes familiaux, un père de quarante 
cinq ans a tué sa fillette de neuf ans par balles avant 
de se donner la mort.

Yverdon-les-Bains22 août 2004

Au cours d'une dispute qui a dégénéré, un 
ressortissant marocain a poignardé son ex-associé, 
de nationalité marocaine également.

Vevey30 juin 2004

A la suite d'une bagarre entre deux groupes rivaux, un 
ressortissant du Cap Vert a été mortellement blessé à
l'arme blanche. Au cours de la rixe, un chien de race 
pitt bull a également été tué à coups de couteau.

Vevey8 mars 2004



Evolution dans le temps des voies de faits 
et des lésions corporelles simples



Evolution dans le temps des brigandages et des menaces



Evolution dans le temps des extorsions, chantages, racket et des injures



Evolution dans le temps des dommages à la propriété



Vols en général



Vols par effraction et par introduction clandestine



Vols par effraction dans les appartements



Vols par effraction dans les villas



Répartition par district du total des infractions



Vols par effraction dans les véhicules



Vols par effraction dans les véhicules



Origine des auteurs d’infractions (sans les auteurs d’infractions LFStup)



Origine des auteurs d’infractions (sans les auteurs d’infractions LFStup)



Age des auteurs pour les principales infractions



Auteurs d’infractions
LFStup par classe
d’âge et sexe



Infractions LFStup



RIP DEAL « transaction pourrie »
soit une escroquerie par astuce ou violence

• En 2003, 17 cas représentant un préjudice total de 
CHF 3’540’000 .– ont été commis

• En 2004, 22 cas représentant une préjudice total de 
CHF 4’539’000 .— ont été commis

– L’actualité peut se résumer comme suit :

> 4 enquêtes en cours pour un préjudice de CHF 740’000.—
> 2 interpellations en décembre pour des affaires de 1999 et 2003

Outre ses nombreux contacts avec la police française, belge et italienne, 
nos services servent régulièrement d’interface dans l’échange 
d’informations avec ces pays voisins.



RIP DEAL « transaction pourrie » : exemple

Arnaque ayant pour objectif de déposséder des victimes de leurs 
espèces. 

Les victimes, proposant la vente de biens (mobilier, immobilier,
pierres précieuses, véhicules de luxe, chevaux, sociétés), sont 
généralement contactées téléphoniquement ou par courriel par de 
prétendus investisseurs étrangers. Ces escrocs orientent 
subtilement leur victime sur une opération de change lucrative dans 
le but de leur voler, par astuce ou par violence, les fonds avancés 
par la victime pour cette opération de change. Ces opérations ont 
souvent lieu à l'étranger et les escrocs ont toujours bonne façon et 
font preuve de beaucoup d'esprit de persuasion. 



Surveillance des usagers de Bancomat, suivi de vol

Depuis la suppression du visa le 22.02.2004, de nombreux 
Roumains ont commis des délits ayant pour systématique 
la surveillance de distributeurs, banques ou postes, suivie 
de vol commis dans une phase subséquente.

Ils agissent en bande, avec interchangeabilité dans la 
composition des équipes et se caractérisent par leur grande 
mobilité.

En 2004, 48 interpellations ont eu lieu. Citons en exergue, 
l’opération coup de poing du 21.07.2004, dans un hôtel de 
la périphérie lausannoise. Cette action, ayant abouti sur 25 
interpellations et 11 mandats d’arrêt, a eu un effet 
bénéfique sur le second semestre 2004



Astuce pneus (vols à l’astuce)

Après avoir discrètement crevé un pneu, un auteur dépanne 
l’automobiliste pendant que son complice le détrousse

• En 2004 la Division économique a procédé à six arrestations

• Une bande grenobloise a réalisé CHF 150’000.– de butin

• Cette bande est suspectée de 400 délits similaires en France



Loi sur la prostitution

Contrôles effectués entre le 01.01 et le 15.03.2005 par deux 
inspecteurs de la brigade mœurs avec la collaboration des 
polices municipales

• 42 salons contrôlés dans tout le canton
• 86 personnes contrôlées dont une majorité de Brésiliennes 

et Brésiliens
• 47 personnes en règle
• 39 personnes en situation illégale
• 171 personnes inscrites au fichier prostitution
• 16 personnes dénoncées pour infraction à la LPros



Graffiti

21 auteurs pour 330 délits élucidés 
représentant CHF 1’440’000.–

• 10 enquêtes pénales ayant nécessité 3 commissions 
rogatoires internationales en France

• 1 enquête avec 4 auteurs ayant commis 70 délits pour un 
dommage de plus de CHF 500’000.—

• 1 enquête avec 1 auteur ayant commis 88 délits pour un 
dommage de CHF 80’000.--



Cannabis

Consommation : la non entrée en vigueur de la nouvelle LStup n’a 
pas influencé notre activité car nous avons toujours appliqué la
tolérance zéro.

Cultures outdoor : depuis 2001, diminution des grandes parcelles 
annoncées au SAgr (5,5 ha en 2004 contre 7 ha en 2003). La 
superficie des parcelles à faible teneur en THC a presque doublé
alors que les surfaces illégales ont chuté de 75 %

Cultures indoor : elles prolifèrent quantitativement et 
qualitativement (jusqu’à 35 % de taux de THC). Nous avons 
désormais affaire à de véritables cultivateurs trafiquants et non plus 
à des agriculteurs opportunistes



Strada

Héroïne : le marché est toujours l’apanage de l’ethnie balkanique. 
Les dealers de rue albanais se font plus discrets

Cocaïne : ce commerce supplante celui de l’héroïne, la clientèle est 
toujours plus jeune. Les dealers africains très actifs démarche leurs 
clients dans la rue. Ils ne se dispute pas le marché car la demande 
est particulièrement forte. Par leur visibilité, ils contribuent au 
sentiment d’insécurité

Il n’y a pas à proprement parlé de scènes ouvertes mais le centre 
ville lausannois et les abords des centres de requérants d’asile
attirent toutefois des toxicomanes cherchant leurs dealers



Strada

Le Conseil d’Etat a décidé de pérenniser le dispositif Strada.

Statistiques Strada 2004 :

• 446 missions effectuées dont 75 % à Lausanne
• 884 personnes interpellées

dont 637 personne interpellées en flagrant délit

• 169 trafiquants identifés dont 124 trafiquants incarcérés

• 302 grammes de cocaïne (1’500 boulettes)

• 226 grammes d’héroïne

• CHF 69’000.--



Strada

Auteurs interpellés par le groupe Strada :

• 96 % sont majeures, âgés de 19 à 24 ans

• 86 % ont été interpellés à Lausanne

• 60 % sont domiciliés dans le canton de Vaud

• 1/3 ont été déférés pour trafic
• 2/3 des trafiquants sont des requérants d’asile

soit 105 sur 169 trafiquants identifiés 
(pour rappel : au 28.02.2005, 6’887 requérants d’asile sont 
attribués au canton de Vaud)



Les produits stupéfiants de synthèse



Amphétamines Thaïes



Amphétamines thaïes & ecstasies



GHB



• Désinhibition
• Euphorie
• Sédatifs
• Dépression respiratoire
• Coma
• Décès

• Stimulant
• Désinhibition
• Euphorie - agressivité
• Empathie
• Abattement dépression 
• Anorexie 
• Paranoïa – angoisses
• Dépendance psychique

Amphétamine / ecstasy GHB

Effets  - risques



Efforts principaux 2005 - 2006

Selon trois axes :

• Prévention

• Impunité zéro

• Efficience



Efforts principaux 2005 - 2006

• Prévention

– partenariat : Bureau prévention criminalité, DFJ, etc..

– poursuite des conférences dans les écoles « prévention de 
la délinquance juvénile »

– actions de prévention sur des phénomènes particulier via 
les médias

– Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

– actions des gérants de sécurité

– présence  lors de manifestions (Passion Tunning Show, 
Comptoir d’Aigle)



Efforts principaux 2005 - 2006

• Impunité zéro

– engagement d’actions spécifiques (graffitis, Ferro, etc.)

– culture du chanvre

– loi prostitution

– Strada

– analyse des phénomènes sériels 
(vols à l’étalage, cambriolage, vols à la tire, etc.)



Efforts principaux 2005 - 2006

• Impunité zéro

– poursuivre le développement du partenariat 
notamment avec les membres de la chaîne 
pénale

– favoriser l’immédiateté des actions et des 
sanctions

– désécuriser les malfaiteurs en augmentant la 
pression policière



Efforts principaux 2005 - 2006

• Efficience

– Mise en place de Police 2000 

« une meilleure sécurité pour le canton de 
Vaud par une police efficiente, et au service 
du citoyen »

– Audit de la chaîne pénale afin de déterminer les 
mesures à prendre



Impunité zéro

« Désécuriser les malfaiteurs
en augmentant la pression
policière et en favorisant 

l’immédiateté des sanctions »
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