
1 UNE POLICE 
ET UNE GENDARMERIE 
AUX AMBITIONS RETROUVÉES
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J’ai le sentiment que mon quotidien 
professionnel ne correspond pas à ce 
pourquoi à 25 ans j’ai choisi de m’engager : 
pour protéger mes concitoyens.
Je passe aujourd’hui plus de temps 
à remplir des formulaires qu’à lutter 
contre la délinquance.
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+ NOMBREUSES

10 000 postes créés 
sur le quinquennat 
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DES FORCES 
RECENTRÉES 

SUR LEUR CŒUR 
DE MÉTIER 

Fin des tâches indues

Chacun à son poste : substitution 
de personnels opérationnels 

par des personnels administratifs 
sur des fonctions de soutien

Une procédure pénale
repensée
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Fin des tâches indues
Suppression des gardes statiques 

de la plupart des préfectures 

Externalisation de missions 
au secteur privé 

Reprise effective par l’administration 
pénitentiaire des extractions judiciaires 

Fin de la gestion des procurations, 
grâce au dispositif de « e-procuration » (2021) 

Recours accru à la médecine de ville 
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1 500
postes dans 
la gendarmerie

Dès 2018 : substitution des personnels opérationnels 
par des personnels administratifs pour des fonctions soutien Chacun à son poste : 

plus de policiers et de gendarmes 
sur le terrain !

2 500
postes dans 

la police
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UN CONSTAT 
Une procédure pénale 

repensée

d’enquête 
sur le terrain 

1H

de procédures
7H

interpellations

170 000

condamnations
33 000

1,2 million
d’heures de travail
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1
2
3

Renforcer le pouvoir 
des enquêteurs

Renforcer l’effectivité de la sanction : 
forfaitisation et éloignement des délinquants

Moderniser l’enquête : 
dématérialisation des procédures

3 GRANDS OBJECTIFS 
Une procédure pénale 

repensée
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Une procédure pénale 
repensée

Projet de loi – Printemps 2018

Étendre les pouvoirs
des agents de police judiciaire

Etendre les prérogatives des
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

RENFORCER LES POUVOIRS
DES ENQUÊTEURS

Donner une habilitation unique à l’OPJ
et supprimer l’exigence d’une autorisation 
préalable du procureur pour étendre ses 
compétences à l’ensemble du territoire
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Forfaitisation de certaines 
infractions

USAGE
DE STUPÉFIANTS

« OUTRAGE 
SEXISTE »

VOL 
À L’ÉTALAGE 

RENFORCER 
L’EFFECTIVITÉ DE LA SANCTION

VENTE À LA
SAUVETTE
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À l’étude :



Une procédure pénale 
repensée

RENFORCER L’EFFECTIVITÉ 
DE LA SANCTION

ÉLOIGNER 
LES DÉLINQUANTS

Possibilité,
sous le contrôle
du juge, d’éloigner
de leur quartier
des personnes ayant 
commis des infractions
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UN CALENDRIER

Janvier 
2018

Hiver – Printemps
2018

Printemps 
2018

Dépôt du rapport issu
du groupe de travail 

BEAUME - NATALI

Préparation de la réforme
et concertation 

Justice - Intérieur

Présentation
et examen du projet 

de loi sur la 
simplification de la 
procédure pénale

Installation d’une 
équipe commune 

Intérieur-Justice sur 
la dématérialisation

2020

1ers résultats
pour le chantier de 

la dématérialisation

Une procédure pénale 
repensée
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Suppression du papier :
parvenir à une dématérialisation totale du processus pénal

Equipe commune intérieur-justice
installée en janvier 2018 et dotée d’un  panel utilisateur

MODERNISER L’ENQUÊTE EN 
DÉMATERIALISANT LES PROCÉDURES

Création d’un identifiant de procédure unique

Une procédure pénale 
repensée

51

Premiers résultats dès 2020


