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SOCIÉTÉ

Les forces
de l’ordre
en panne sèche
de budgets

ALAIN BAUER
CRIMINOLOGUE, EXPERT EN SÉCURITÉ

Soit l’État
assume sa
mission, soit
il faut décentraliser»
L’obole des communes à la police
d’État, est-ce une curiosité ?

Presque partout ailleurs, en Europe,
aux États-Unis, au Canada, la décentralisation des polices est une réalité.
Il y a des polices locales financées à
l’échelon local. Il est rare de trouver,
comme en France, une police d’État
censée tout faire.

Les crédits ont tant chuté que des mairies
paient voitures et fournitures aux agents.

SÉCURITÉ La Grande Maison est sans le
sou et la Grande Muette connaît des fins
de mois difficiles. En octobre dernier,
les gendarmes craignaient pour leur
budget de carburant. Manuel Valls fut
obligé de débloquer in extremis une enveloppe de plusieurs millions d’euros.
Les syndicats de policiers alertent
aujourd’hui sur la situation financière
désastreuse dans les commissariats, tant
à Paris qu’en province. « Ce problème
récurrent a pris des proportions inquiétantes depuis début septembre », dit Patrice Ribeiro, le secrétaire général de
Synergie-Officiers.
« Tout se dégrade à toute vitesse »,
renchérit Frédéric Péchenard, ancien
directeur général de la police. Selon lui,
« l’Intérieur a beau mettre en avant un
budget global préservé, il ne dit pas tout.
Sur les 9 milliards de budget de la police,
8 milliards concernent les traitements et
pensions. Mais les crédits de fonctionnement ne cessent de baisser. De 1,2 milliard
en 2010 à 900 millions euros aujourd’hui », corrige ce préfet.
Les recrutements opérés sous Valls ?
« Il n’y en a pas autant qu’on le dit et, à
50 000 euros le coût moyen annuel par
nouvel agent embauché, c’est, de toute
manière, une politique illusoire. Mieux
vaut moins de policiers, mais bien formés

et bien équipés, que des effectifs en nombre, privés de voitures de patrouille et
munis de gilets pare-balles périmés pour
certains », résume le préfet Péchenard.
Pour l’heure, la paupérisation s’accentue. « On ne compte plus les services
où les véhicules sont poussés au-delà de
160 000 kilomètres. Les hommes sont
obligés de s’acheter stylos, carnets, papiers, porte-menottes », déplore JeanPaul Mégret, au Syndicat indépendant
des commissaires de police (SICP). À
l’entendre, « les retards de paiement
dans les factures se multiplient. Entre
septembre et février, les patrons sont invités à bloquer tout engagement de dépenses pour les fournitures, le mobilier ».

Policier et traducteur
Le pétrolier Total négocie l’étalement
des paiements de l’État pour l’essence.
Même le Quai des Orfèvres et ses brigades satellites subissent des coupes claires, l’administration mégotant ainsi sur
les frais de déplacement ou ceux des traductions. Que les agents sont parfois incités à réaliser eux-mêmes…
Pour pallier la crise, « des mairies et
des départements mettent de plus en plus
la main à la poche », constate le commissaire Mégret. Les Alpes-Maritimes
décrochent la palme avec, depuis 2006,
900 000 euros versés par le conseil général pour du matériel : logiciels, détecteurs d’indices, lecteurs automatisés de
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Mais cette dépendance financière
est-elle saine ?

Un policier passe devant un buste de Marianne, dans le commissariat de Saint-Denis.
plaques d’immatriculation, transmetteurs radio, balises GPS, amplificateurs
de vision nocturne, VTT, scooters. Sans
oublier les investissements immobiliers
de Christian Estrosi, l’actuel maire UMP
de Nice, qui a permis la livraison de 13 brigades de gendarmerie et 2 commissariats. « Certes, l’État verse un loyer pour
ces implantations, mais elles rapportent
moins que cela ne coûte au conseil général », assure son président, Éric Ciotti.
Parmi les villes qui aident : Vincennes,
Champigny-sur-Marne,
Colombes…
Orléans s’y refuse, « pour inciter l’État à
assumer sa mission régalienne », déclare
l’UDI Florent Montillot, maire adjoint de
la ville chargé de la prévention. Aulnay-

sous-bois (Seine-Saint-Denis) a acheté
trois véhicules sérigraphiés au commissariat et une Peugeot 208 banalisée. « La
ville paie l’essence, les réparations. Elle
a fourni 6 bureaux, 2 fauteuils, 2 armoires, 2 portables, selon des accords ancestraux », dit son maire, Bruno Beschizza.
Côté gendarmerie, « le peloton de
surveillance des centrales EDF est essentiellement payé par l’opérateur d’électricité », confie un préfet. L’État, désargenté, ne peut tout faire. Mais chez
Bernard Cazeneuve, à l’Intérieur, on
veut dédramatiser. Il n’a pas échappé au
ministre que les syndicats de police seront bientôt en élections… ■

Les élus locaux veulent une présence
policière accrue sur leur territoire.
Certains ont d’abord proposé des
terrains, puis des locaux et même des
logements. Ils ont voulu attirer la police d’État. Pour les maires, avoir obtenu un commissariat est un argument électoral. Mais les budgets de
l’État ont tant diminué que de nombreuses collectivités locales sont entrées dans le détail, en offrant voitures, ordinateurs, fournitures de
bureau et même des équipements
opérationnels. La police en avait besoin. Il ne faut pas négliger que les
policiers et gendarmes sont aussi des
électeurs…

N’y a-t-il pas une dérive ?

La coopération peut amener, çà et là,
certains élus à réclamer des contreparties, en obtenant, par exemple,
une gestion plus flexible des contraventions. Mais la négociation a ses limites et l’État doit savoir ce qu’il veut.
Soit il assume sa mission, dans une
parfaite imperméabilité vis-à-vis de
l’environnement local, avec les bons
budgets, soit il tient compte des réalités. Il faudrait alors décentraliser la
police du quotidien, l’État se concentrant sur les crimes et délits les plus
graves. Ce serait revenir à ce qu’était
la police en France avant Vichy. Car
c’est au maréchal Pétain que l’on doit
la centralisation policière telle qu’elle
existe aujourd’hui.
PROPOS RECUEILLIS PAR J.-M. L.

Drogue : la police confrontée au casse-tête des scellés
Chargée d’un audit sur le vol de 50 kilos de cocaïne à Paris, la « police des polices » propose une réduction des délais de conservation.
CHRISTOPHE CORNEVIN £@ccornevin

SÉCURITÉ L’Inspection générale de la
police nationale (IGPN, polices des polices) impute le vol de 52 kg de cocaïne, le

31 juillet dernier au 36, quai des Orfèvres,
à une « défaillance personnelle », vécue
comme un « choc », une « meurtrissure » et une « trahison » à tous les échelons de la Brigade des stupéfiants. L’unité
en elle-même, présentée comme un
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« fleuron » de la PJ parisienne, a en revanche été lavée de tout soupçon par Marie-France Monéger Guyomarc’h, directrice de l’IGPN qui a révélé jeudi les
premières conclusions de l’audit commandé dès le 5 août dernier par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Si le niveau de conservation des scellés
au sein de la brigade a été jugé « très satisfaisant » et si son chef de service a observé un « strict contrôle des procédures »
en effectuant des « rappels » à chaque
fois qu’il a décelé des « faiblesses », la patronne de la « police des polices » a rappelé que la poudre a disparu dans des
« lieux mythiques et vétustes, qui rendent
difficiles la mise en œuvre d’un niveau de
sécurité optimal ».
Plus largement, cette affaire met en
évidence le casse-tête que représente la
conservation des saisies de drogues dans
les services de police. D’abord parce que,
depuis 1990, les interpellations de trafiquants ont été multipliées par cinq et que
le volume des marchandises confisquées
a augmenté dans les proportions analo-

“

Désormais, dans l’attente d’un nouveau
texte, charge au magistrat instructeur ou
au juge des libertés et de la détention de
donner le feu vert aux policiers pour incinérer les scellés, après en avoir bien sûr
pris des échantillons comme pièce à
conviction et pour analyses. « Les collègues peuvent se retrouver avec de la came
à surveiller pendant des mois, déplore un
policier. Et les plus petites quantités saisies
font parfois l’objet de destructions administratives, en étant jetés dans la cuvette
des toilettes. Ce qui pose d’évidents soucis
de traçabilité… »
Pour réduire les risques, l’IGPN mène
des « réflexions » sur la réduction les délais de conservation, la mutualisation

voire l’externalisation du « gardiennage » de ces encombrants scellés vers des
prestataires ou des sociétés spécialisées.
En attendant le déménagement programmé du siège parisien de la PJ, l’IGPN
préconise d’améliorer la vidéo-protection du Quai des Orfèvres en l’équipant
de caméras haute définition et d’en badger les accès.
Les futures recrues à la Brigade des stupéfiants devront, quant à elles, suivre un
« stage découverte » qui tiendra désormais lieu de présélection. Outre ses compétences techniques et son indispensable
expérience judiciaire, chaque candidat
sera examiné sur ses éventuelles vulnérabilités et son irréprochable déontologie. ■

La gestion des
scellés est devenue
un sujet sensible

”

MARIE-FRANCE MONÉGER GUYOMARC’H (IGPN)
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gues. En 2013, la police nationale a ainsi
dû prendre en compte 75,7 tonnes de
cannabis, 5,6 tonnes de cocaïne ou encore 575 kg d’héroïne. « La gestion des scellés est devenue un sujet sensible », concède Marie-France Monéger Guyomarc’h,
qui remarque en outre que « le formalisme procédural s’est complexifié, obligeant
les services à conserver la marchandise
plus longtemps… »
La situation est devenue plus épineuse
depuis avril dernier, avec la parution
d’un arrêt de la Cour de cassation stipulant que le procureur n’est plus habilité à
ordonner une destruction de drogue.
« Ce qui était quand même plus pratique
quand on gère ces affaires dans le temps du
flagrant délit », note un fonctionnaire.
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