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Une société sans sécurité, c’est une société où les projets 
individuels et collectifs sont impossibles, où la division gagne, 
où le repli sur soi progresse. C’est pourquoi, depuis mai 2017, le 
Gouvernement a fait de la sécurité des Français une de ses 
priorités. Des moyens humains et financiers importants sont 
mobilisés, avec le recrutement de 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires en cinq ans, avec l’augmentation 
des budgets consacrés à l’achat de nouveaux matériels, à la 

construction et à la rénovation de commissariats et de brigades. Des transformations juridiques 
profondes ont été apportées : la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme a étendu les pouvoirs d’action de nos forces de l’ordre, celle sur les rodéos urbains 
permet de poursuivre les auteurs d’actes qui, dans certains quartiers, rendent la vie impossible. 
Mais la pierre angulaire de notre politique de sécurité, qui va se déployer sur la durée du 
quinquennat, c’est bien sûr la transformation de la « police de sécurité du quotidien ».  

J’ai présenté cette grande réforme en février dernier, et au niveau local, des politiques de 
sécurité nouvelles se mettent d’ores et déjà en œuvre : chaque préfet a élaboré avec les 
responsables des policiers et des gendarmes, avec les élus, des stratégies locales qui se 
traduisent par des dizaines d’action innovantes.  

Pour les semaines et les mois à venir, la volonté du Gouvernement d’accélérer le mouvement, 
en portant de nouvelles réformes, qui vont changer le quotidien de nos forces, leur permettre 
de se recentrer sur leur cœur de métier. C’est la procédure pénale, qui va être simplifiée – grâce 
à la loi justice – et numérisée – grâce au travail de l’équipe commune mise en place avec la 
Chancellerie. Ce sont les quartiers de reconquête républicaine, qui vont prochainement 
bénéficier de renforts humains importants.  

Nous souhaitons également assumer le fait que la sécurité est une co-production. Faire en sorte 
de nous appuyer sur les 250 000 membres de nos forces de sécurité nationales, bien sûr, mais 
aussi sur les 30 000 policiers municipaux et sur les 160 000 agents de sécurité privée, qui 
constituent des atouts sur lesquels nous misons aujourd’hui trop peu.  « Protéger les Français 
de toutes nos forces » : voilà notre ambition. Pour la poursuivre, j’ai demandé en février dernier 
à Jean-Marc FAUVERGUE, député et ancien patron du RAID, ainsi qu’à Alice THOUROT, députée 
et avocate, de formuler des propositions susceptibles d’améliorer la coordination entre 
l’ensemble de ces acteurs, au service de la sécurité de tous. Je salue aujourd’hui leur travail, 
qui comporte des mesures visant à améliorer la coordination entre les forces et d’autres qui 
permettront une montée en compétences, qui constitue un préalable indispensable à 
l’extension de leurs prérogatives. Sur cette base, une large concertation avec les services du 
Ministère de l’Intérieur va être lancée. Avec un objectif : adopter, dès le premier semestre 2019, 
un plan d’action concret, qui permettra à notre société d’être toujours plus sûre, aux Français 
d’être toujours mieux protégés. 
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Des engagements respectés 
Un immobilier renouvelé : 300 millions d’euros d’investissements par an entre 
2018 et 2020, 29 opérations pour la police nationale, 47 opérations pour la 
gendarmerie nationale, et des projets dans chacune des 13 grandes régions, 
outre-mer compris. 
  

Des recrutements lancés : création de 10 000 postes de policiers et 
gendarmes, conformément à l’engagement pris devant les Français par le 
Président de la République. 
 

Renforcement des moyens humains du renseignement : création de 1900 
postes sur cinq ans. (Direction générale de la sécurité intérieure et renseignement 
territorial partout dans l’hexagone)  
 

La « Police de Sécurité du Quotidien numérique » devient une réalité : 
brigade numérique inaugurée en février, plateforme PERCEVAL (signalement des 
fraudes à la carte bancaire) lancée en juin, plateforme THÉSÉE (élargissement à 
l’ensemble des escroqueries sur internet) disponible courant 2019 et plateforme 
de signalement des violences sexuelles et sexistes lancée en octobre prochain.   
 

Des forces mieux protégées : publication du décret permettant l’anonymisation 
des policiers et des gendarmes dans les procédures judiciaires sensibles. 
 

Synergie Intérieur-Justice : présentation de la simplification de la procédure 
pénale en Conseil des ministres d’ici fin 2018. 
 

Une police et une gendarmerie plus partenariales : adoption dans chaque 
département d’une nouvelle stratégie locale de sécurité. 
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Des perspectives pour demain 
> Rentrée 2018 : lancement des 15 premiers quartiers de reconquête républicaine pour 
une présence renforcée sur le terrain, une action accrue contre les trafics et une nouvelle relation 
à la population. 

> Lancement du « PSQ Lab » 

> Simplification de la procédure pénale. 

> Début 2019 : Déploiement de15 nouveaux quartiers de reconquête et désignation de 30 
quartiers supplémentaires mis en place d’ici 2020. 
 

Le continuum de sécurité : une complémentarité au 
cœur de la Police de Sécurité du 

Quotidien. 
La Police de sécurité du Quotidien, c’est aussi la recherche d’une meilleure 
complémentarité et efficacité entre l’ensemble de nos forces de sécurité.  

Rassemblant près de 22 000 policiers municipaux et 160 000 agents 
de sécurité privée, l'offre de sécurité globale en France doit, en effet, 
pouvoir gagner en efficacité grâce à un partenariat davantage construit 
entre les forces de sécurité de l'État (250 000 policiers et gendarmes) et 
les autres acteurs de la sécurité, dans le strict respect des compétences 
et des spécificités de chacun.  

78 propositions pour mieux articuler l’action de nos 
forces de sécurité 
Les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot ont eu pour mission depuis leur 
présentation dans le cadre des dernières Assises de la sécurité privée (5 février) de réfléchir à la 
définition d'un continuum de sécurité et à l'articulation des interventions respectives des forces 
de sécurité de l'État, des polices municipales et des entreprises de sécurité. 

Ils ont ainsi rédigé un corpus de 78 propositions étayées 
par deux cents auditions et une trentaine de déplacements 
réalisés en France mais aussi à l'étranger. 

Leurs conclusions étaient attendues et constituent un 
levier d'action pour l'avenir. 
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Le rapport des parlementaires est particulièrement ambitieux. Il inclut une série de propositions 
qui répondent aux attentes de nos forces de sécurité mais aussi des pistes qui devront être 
analysées dans le cadre d’une phase de concertation organisée d’ici la fin de l’année avec 
l’ensemble des représentants des élus et des professionnels.  
 

Simplifier les processus de coordination entre les 
forces à l’échelle locale.  

 Adopter le bassin de vie comme cadre de référence pour définir la coproduction de 
sécurité entre l’État et ses partenaires.  

 Faire des bassins de vie le niveau pertinent d’élaboration des schémas départementaux 
de vidéoprotection 

 Refondre le cadre local de la coproduction de sécurité en s’appuyant sur un conseil 
unique créé dans le cadre du bassin de vie.  

 Favoriser les passerelles entre acteurs de la sécurité  
 Conforter le rôle et le positionnement des directeurs de la sécurité dans les entreprises  

 

Renforcer le pouvoir des maires et rendre leurs 
polices municipales plus efficaces. 

 
 Habiliter le maire à assortir ses arrêtés d’une décision de mise en demeure 
 Augmenter sensiblement le montant des amendes prononcées pour le non-respect 
des arrêtés municipaux et s’assurer de leur 
recouvrement effectif. 

 Instaurer une possibilité pour le maire de fermer 
des établissements sous le contrôle de 
légalité du préfet 
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 Renforcer la capacité des policiers municipaux à constater certaines infractions 
commises sur la voie publique et encourager la démarche de forfaitisation de ces 
infractions.  

 Encourager le développement de polices municipales intercommunales  
 Créer une école nationale de formation des policiers municipaux  

 

Des agents de sécurité crédibilisés. 
 

 Faciliter les conditions d’intervention des agents de sécurité privée aux abords des 
lieux dont ils ont la responsabilité  

 Renforcer les conditions de moralité et le contrôle de la profession de la sécurité privée  
 Rendre obligatoire le port d’un uniforme spécifique pour les agents privés de 
sécurité identique à toute la profession.  

 Imposer un uniforme distinct de ceux portés par les policiers et gendarmes nationaux 
ainsi que les policiers municipaux.  

 Sanctionner aussi bien le non-respect du port de l’uniforme que le port illégal d’un 
uniforme 

 Instaurer une logique de certification des professionnels et des sociétés qui ouvre 
des droits d’exercice différenciés 

 Délivrer des accréditations de différents niveaux pour les agents privés de sécurité 
et instaurer une démarche de certification.  

 Mettre en place des cartes professionnelles sécurisées qui feront mention des 
compétences des agents.  

 Introduire une révision périodique des habilitations et des cartes délivrées. 
(Création d’un statut de correspondant dans les grandes entreprises) 

 Mieux réguler l’activité du secteur en imposant, par 
exemple, une condition de garantie financière aux 
sociétés privées de sécurité et en encadrant le recours 
à la sous-traitance 
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Parmi les autres propositions du rapport, 
certaines posent des questions juridiques 
ou de principe qui nécessitent qu’elles 
soient abordées dans le cadre d’une large 
concertation. 

Il en va ainsi, notamment, des propositions 
visant à rendre obligatoire l’armement 
des policiers municipaux sauf décision 
contraire du maire, à ouvrir l’accès à de 
nouveaux fichiers de police aux policiers 
municipaux, à faire évoluer les règles 
d’armement des agents de sécurité privée, à 
permettre à ces derniers de constater certaines infractions ou encore à leur transférer certaines 
missions actuellement exercées par les forces de l’ordre.  

Le gouvernement souhaite à présent engager une concertation approfondie sur l’ensemble 
de ces propositions, en particulier celles qui nécessiteraient des évolutions législatives. Le 
Premier ministre a donc demandé au ministre de l’Intérieur de conduire cette concertation avec, 
notamment, les représentants des élus, des polices munici pales, des gardes champêtres et des 
entreprises de sécurité, afin de préciser dès la fin de l’année les suites opérationnelles qui seront 
données au rapport des deux parlementaires. 

La concertation sera menée au niveau départemental par les préfets avec les associations 
d’élus, organisations syndicales de la Police et structures de concertation de la Gendarmerie, 
représentants des policiers municipaux, acteurs de la sécurité privée et des transports, experts… 
Cette démarche sera reproduite avec leurs représentants nationaux. 
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