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O B J E T : Forums et assises" vos libertés, votre sécurité : parlons en
ensemblert
P.JoINTES: Note et 2 fiches sur les thèmesdu débat

Comme indiqué lorsqu'elle vous a réunis le 22 janvier dernier, le Ministre
souhaite créer les conditions dnun rapprochement et d'une meilleure
compréhensionréciproqueentrela populationet les servicesde sécuritéintérieure,
police et gendarmerie,sur I'ensembledu territoire.
Pour ce faire, des forums se tiendront partout en Francepour d'une part présenter
les missions et les modes d'actionsdes forces de sécurité,et d'autrepart écouter
les attentes et les besoins exprimés par nos concitoyenset répondre à leurs
interrogations. Les forums locaux déboucheront sur des Assises nationales
présidéespar le Ministre.
La réussitede cette operationimpose d'aller à la rencontredes citoyens,afin de
créerles conditionsd'unerelation directede dialogueet de confiance.
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Pour ce faire, vous dewez organiserune sériede rencontreslocales,par principe
une par canton,entre la populationet les actzursde la sécurité,entrele 16 mars et
le 18 mai. L'échelon de proximité choisi porrra permettre le regroupementde
certains cantons en fonction des territoires et de I'organisation des servicesau
niveau de I'arrondissement,la communautéde communes,d'agglomération,la
communautéde brigades... Vous dewez veiller à ce que la totalité de votre
departementsoit couvertepar I'organisationde cesrencontres.
Les réunions seront ouvertes au public, en plus des personnesque vous y
professionnels.
. .).
Vous vous appuierezpour I'organisationde ces forums sur vos relais de terrain.
Les sous-préfetsd'arrondissementauront mission de les animer, au côté de
policiers et gendarmesprésentspour présenterleurs missions et répondre aux
interrogationsde nos concitoyens.Les élus devrontnaturellementy êtreassociés.
Afin de vous faciliter I'organisation de cette opération de grande ampleur, la
Délégation à la Prospectiveet à la Stratégieavec la Direction Généralede la
Police Nationale, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et la
Direction de la modernisationet de I'action territoriale ont élaboréun texte de
fond qui permethade présenteret de nourrir le débat.
Deux thànes ont été retenus,permettantd'aborderI'ensembledes thématiques
propresà la sécurité: <<la sécurité,un devoir vis-à-vis de nos concitoyens>>et <<la
sécurité,une responsabilitépartagée>.
Un kit de communicationcontenantdes documentsécrits, des films, ainsi que le
fil directeur des réunionset une méthodologiecommuned'animation de réunion
vous seront fournis. L'ensernble des éléments nécessairessera mis à votre
dispositionsur l'intranet du ministère.
Un site intemet spécifiqueseraégalementouvertpour diffirser des informationset
recueillir des questions.Les dates et lieux des réunions que vous organiserezy
selont annonces.Il conviendradonc qu'ils soient communiquésà la DICOM au
plus vite.
A I'issue des rencontres tenues dans votre département,vous établirez une
synthèse,qui dewa parvenir pour le 22 mai à la DPS et à la DICOM. Cette
synthèse dewa apporter un éclairage de proximité sur les problématiques
dégagées,établir un diagnosticdes points forts et des faiblesses,et faire état de
toute proposition de natureà renforcer le lien de confianceentre la populationet
les servicesde sécuritéintérieure.
Les synthèsesdépartementales
dewont êtreaccompagnées
en annexedescomptesrendusde chaqueréunion.
Une synthèsegénéraleseraréaliséeau niveaudu ministère,et présentéelors de la
réunionnationaleprésidéepar le ministre.
Vos directeursde Cabinet seront prochainernentréunis par la DICOM afin de se
faire présenterles conditionset détailsde mise en Guvre de cetteopération.

comme indiqué le 22 janier demier, il vous revient de vous engager
personnellementdanscetteactiond'envergure,le rapprochementenffe les services
de sécuritéet la population étant une priorité à la mise en æuwe de laquelle le
Ministre attacheune importancemajeure.

Le Préfet.Directeurdu Cabinet

23.02.2009

Objet : Forums sécurité intérieure

L'adhésionde la nation est la condition de I'efficacité de la police et de la gendarmerie,mais
ausside la légitimité des efforts qui leur sont consacrés.
L'objectif de ces forums est principalement de recueillir I'avis et les attentes de nos
concitoyensvis-à-vis de la police et de la gendarmerienationales,mais aussid'expliquer et de
valoriser concrètementleur action à cette occasion, au moment où le rattachementorganique
de la gendarmerieau Ministère renforcela cohérencedu dispositif de sécuritéintérieure.
Cetteconsultation,avecun fort volet interactif (site internet,chat et forums) fera l'objet d'une
synthèseau niveaunational,dont les conclusionsserontprésentéesà I'occasiond'assisesde la
sécurité intérieure. Elle sera de nature à donner des orientations au Ministère pour renforcer
sur le territoire le lien entre la police et la gendarmerieet la nation dans toutes ses
composantes.
Les préfetssont chargésde l'organisationau niveau local.
Cet exercice revêt une double dimension de dialogue avec de nos concitoyens et de
communication, et s'articule autour de deux thèmes :
< La sécurité,un devoir vis-à-visde nos concitoyens>
< La sécurité,une responsabilitépartagée>
Ouverts au public, organisésau niveau infra-départemental/ cantonal, et en relation avec les
problématiqueslocalesde sécurité,les forums doivent permettreainsi d'aborderles thèmescidessous,et d'illustrer les meilleurespratiques.Des films pédagogiquesd'ouvertureserontmis
à dispositiondespréfectures.
Dans les 2l départementsoù des conférencesde cohésion ont déjà eu lieu, ces demières
devraientalimenter ces rencontresavec le grand public, et permettred'évoquer la mise en
place progressive,annoncéepar la Ministre, des unités territorialesde quartiers,des délégués
cohésionpolice / population,ainsi que descompagniesde sécurisation.
I)

La sécurité, un devoir vis-à-vis de nos concitoyens

L'Etat a le devoir de garantirà tous les français,où qu'ils se trouvent sur le territoire national,
une protectionefficaceet adaptée.
Il est proposéd'organiser cet échangeautour de deux sujets:la modernisationau servicede
I'efficacité,et la proximité vis-à-visde nos concitoyens.
Cet exercice pouffa être précédé d'une présentation des résultats enregistrés dans la lutte
contre la délinquanceet la criminalité au niveau national,dans le département,ou le ressort
territorial choisi pour organiserla rencontre.

A) LA MODERNISATIONAU SERVICEDE L'EFFICACITE
La modernisationdes modesd'action de la police et de la gendarmerienationales
L'objectif poursuivi ici est de montrer que la police et la gendarmerie sont engagées
résolumentdans leur modernisationau servicede la sécuritéquotidiennede nos concitoyens;
les nouvelles technologiespermettantà la fois de modernisernos instrumentsde la prévention
de la délinquance,et d'améliorer I'efficacité des services.
La vidéo-protectionest un thème à aborder,car elle est un outil de prévention,de dissuasion,
et d'élucidation,qui prouve quotidiennementson efficacité.
Les avantagesde la vidéo-protectionpeuventêtre présentéset développéslors des rencontres,
en mettant d'une part en évidence le retard pris par la France, par rapport à nos voisins,
d'autre part en s'appuyantsur les retoursd'expériencedes élus, des bailleurs sociaux ou des
transporteursayant mis en Guvre de tels dispositifs. A cette occasion, le régime juridique
encadrantstrictementces moyens, et les obligations qui en découlent,peut être brièvement
rappelés.
Les fichiers de police, qui facilitent la résolutiondes enquêtes,doivent être mieux expliquésà
nos concitoyens.Ils sont un outil efficace de recherchedes auteurs,ainsi que d'élucidation,
des crimes et des délits. Le fichier automatisé des empreintes génétiques(FNAEG) a ainsi
permis le rapprochement de 45.928 profils. Encadrés par la loi, ils permettent en outre de
rechercher,au servicede nos concitoyens,les personnesdisparues,ou les objets ou véhicules
volés.
Le thèmede la cybercriminalité,nouveauterritoirenumérique,est aussil'occasiond'échanger
avec le public sur ces questions,en s'appuyantnotamment sur les initiatives récentesprises en
la matière,telles que la mise en place de la plate-formeautomatiséepour le signalementdes
sitespédopomographique,
ou le numéro d'appel concemantles escroqueriessur internet,qui
sont autantde dispositifsmis au servicede la protectionde nos concitoyens.
De façon plus générale,une réflexion pouna être lancée quant à I'apport des nouvelles
technologieset leurs conditionsd'acceptationpar la populationet les élus.
Des serviceset unitës disposantd'équipementsde pointe
Il est demandé,lors de ces rencontres,de démontrer, par certains exemples concrets, que la
police et la gendarmeriedisposentde moyens modernesde police techniqueet scientifique,
permettantd'améliorer la résolution des crimes et délits. Elle est aussi la preuve de leur
capacité d'adaptation à l'évolution de la délinquance, et à la mobilité croissante des
délinquants.La technologiedoit enfin permettrede dégagerdes gains de productivité pour
renforcerla présencesur le terrain et la disponibilitédes policiers et des gendarmesà l'égard
du public. L'évolution des métiers qui en résulte, notamment dans le domaine la police
techniqueet scientifique,peut être évoquéeà cetteoccasion.
La gestionde I'orclrepublic et des manifestations

Une partie de l'échange pourra être consacréeà la manière dont est géré I'ordre public.
L'objectif est d'expliquer à cette occasion dans quel cadre, avec quels objectifs et quels
moyens est gérée une manifestation : protection d'une liberté publique fondamentale,
déclarationpréalablepar les organisateursen préfecture,examendu parcoursavec la police
ou la gendarmerie,encadrementet préventiondesrisques,etc.
B) LA PROXIMITE VIS _ A - VIS DE NOS CONCITOYENS
La questionde la proximité avecnos concitoyens,à traversles thèmesmentionnésci-dessous,
est le fil conducteur de cet échange qui pourrait être introduit de manière suivante : < la
sécuritéest-elleun serviceà la personne? >.
Quatre sujets concrets liés aux missionsde la police et de la gendarmerie
C'est l'occasion d'indiquer ce que les forcesde l'ordre ont engagélocalement,dans le cadre
de leurs missions, pour être en phase avec les attentesde nos concitoyens.Quatre sujets
introductifs pourront ainsi illustrer concrètementcette action:
la lutte contrela délinquancede voie publique/ les cambriolages
la sécuritéroutière
les violences intrafamiliales
la lutte contre le trafic de stupéfiants
La relation avec le public poulra ensuiteêtre abordéesousles anglessuivants: I'aide aux plus
faibles et l'accueil des victimes ; la facilitation des démarchesdu public ; la présenceet la
visibilité ; enfin l'accueil physique comme critère de qualité du service rendu à nos
concitoyens.
Aider les victimes et mieux accueillir lesplus faibles
Les expériencesinnovantespeuventêtre valoriséesdans ce cadre,notammentla présencede
travailleurs sociaux et de psychologuesau sein de certains servicesde police et unités de
gendarmerie,notammentdansle traitementdesviolencesintrafamiliales.
Cette initiative peut être l'amorce d'échangesmettanten évidencela nécessitéde développer
le travail en réseau de ceux qui sont au contact des plus vulnérables: relations avec les
élus,travailleurssociaux,bailleurs,mondeassociatif,servicesmunicipaux,etc.
Faciliter les démarchesdu public
L'expérimentationdes pré-plaintesen lignel, sesrésultats,comme l'annonce,par le ministre,
de sa généralisationpour 2009, permettent d'illustrer les efforts en direction de nos
concitoyenspour faciliter les relations avec leur police ou leur gendarmerie,mais aussi
I'accèsde tousà la justice.
Certains modes nouveaux de consultation des usagers, sur leurs attentes et leurs besoins,
peuvent ainsi être présentésà cette occasion, illustrant la volonté de la police et de la
gendarmerienationales d'entrer dans une logique de < service>>.
Ainsi, par exemple, la
'

Les deux dépaftementsconcernéssont les Yvelines et la Charente-maritime

gendarmerieteste, depuis le mois de juillet 2008, les < Balu ,r2 - ou boîtes aux lettres
électroniques, qui a été lancée dans onze départementavec l'objectif de rapprocher les
gendarmesde leur population,en facilitant I'accèsdirect à leurs services3.
Dans le même esprit, les échangespeuvent porter sur une approcheparticipative des liens
public-forcesde I'ordre, permettantà la population d'échangeravec sa < police )), au moyen
de blogs de brigades ou de commissariats,bien que cette expériencene puisse pas être
applicablepartout.
La présenceet la visibilité de la police et de la gendarmeriesur Ie terrain
Le Ministère est engagéavec résolutiondans l'allégementdes chargesadministrativesde la
police et de la gendarmeriepour renforcer leur présenceet leur visibilité sur le terrain au
service de nos concitoyens.Cet exercice doit permettre de recueillir les attentes de nos
concitoyens: cettevisibilité de la police et de la gendarmerieest-elleadaptéeaux objectifs de
la prévention de la délinquancedans votre quartier / ville ?
L'accueil physiquedu public commecritère de qualité du servicerendu à nos concitoyens
La police et la gendarmeriesont conscientesdu caractèreparfois inadaptéde leurs locaux de
service,à un accueilde qualité dû aux populationsdesservieset ce, à plus forte raison,si l'on
considèreque, dans de nombreux cas, les citoyens amenésà se déplacerdans un commissariat
ou une brigade de gendarmeriesont des victimes, donc en situation de fragilité. Ce thème peut
être I'occasionde recueillir les attentesde nos concitoyens,mais ausside faire étatdesprojets
immobiliers ou de modernisationdes servicesen cours.Ce dialogueest de nature à alimenter
les réflexionsprospectivesengagéesau Ministère sur le commissariatet la brigadedu futur.
II)

La sécurité, une responsabilitépartagée

Le secondthème doit permettred'associerles acteursdu partenariat,en particulier dans la
préventionde la délinquance.
Il doit permettrede mettre en valeur l'effort d'adaptationdes forcesde l'ordre à des logiques
environnementalesdifférentes, adaptéesaux territoires, ainsi que le travail partenarial avec les
autresacteurs(élus,bailleurssociaux,transporteurs,associations,
chefsd'établissement,...).
Dans les 2l départementsoù des conferences de cohésion ont déjà eu lieu, et qui sont
l'expression du partenariat, ces dernières doivent alimenter les rencontres avec le grand
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Les onze départementspionniers sont I'Aisne, la Dordogne, le Doubs, le Gard, la Haute-Saône, le Jura, le

Loiret. la Meuse. la Sarthe.la Seine-Maritime et le Territoire de Belfort.

'Les

citoyenspeuvent,par ce moyen, signaleraux gendarmesleur départ en vacances.Une fois son message

déposé, I'internaute reçoit un accusé de réception qui précise le délai de traitement et la suite donnée. Il est
envisagé,aprèsbilan, de généraliserI'expérienceen2009.

public, et la mise en place progressiveannoncéepar la Ministre des unités territorialesde
quartiers,desdéléguéscohésionpolice / population,ainsi que descompagniesde sécurisation.
Le partenariat dans la prévention de la délinquance et la lutte contre les violences
intrafamiliales
Ce thème doit être l'occasion d'aborder le rôle des acteurset instancesde la prévention.S'il
est acquis que policiers et gendarmesn'ont pas à se substitueraux travailleurs sociaux, ils
n'en ont pas moins un rôle à jouer en matièrede prévention,sur des thématiquesqui leur sont
spécifiques.Mais ce travail de prévention supposeI'existence de véritables partenariats,
conditionsà une co-productionde sécurité.Le thème des violencesintrafamilialespourra être
traité à cetteoccasion.Un bilan des CLS pourra aussiêtre effectué.
Dans le même registre,ces rencontresdoivent être l'occasiond'engager,sur les questionsde
prévention et de partenariat, une nouvelle concertation avec certains acteurs (bailleurs,
transportspublics, élus et associations,chefs d'établissementsscolaires...)sur leurs besoins,
leurs attenteset leurs contributions. La pratique des diagnostics de prévention situationnelle
pourraêtre évoquéeà cetteoccasion.
Ce thème généralpeut être abordé en deux temps : les relations avec les acteurs locaux de la
sécurité,puis le citoyen.
A) LES ACTEURS LOCAUX DE LA SECURITE
Les relations avec les polices municipales et les acteursprivés de la sécurité
Les polices municipales sont des acteursà part entière de la sécuritéquotidienne.Dix ans
aprèsl'adoption de la loi du 15 avril 1999,ll apparaîtopportund'engagerun dialogueavecles
élus locaux et la population,sur les missionsde la police municipaleet sescomplémentarités
avec la police et la gendarmerie,afin de renforcer les partenariatsexistantset d'améliorer la
productionde sécurité.
A un moment où le ministère a entrepris à la fois de dynamiser et d'encadrer le secteurde la
< sécurité privée )), ces rencontres doivent permettre d'engager un dialogue local sur la
coproductionde sécurité,notammentleur apportà la sécuritéau quotidiende nos concitoyens,
et les relationsavecla police et la gendarmerie.
Les réseauxd' acteurs territoriaux
La politique de sécurité doit pleinement s'adapter à la diversité des territoires et des
populations à laquelle elle s'adresse.Les rencontressont I'occasion, dans le cadre d'une
concertation avec les élus, représentantsdu monde associatif et acteurs économiques, de
consacrerles réseauxd'acteursterritoriaux comme le socle d'une action rénovéede la police
et de la gendarmerie.
Il convient ainsi de recueillir les bonnespratiqueslocales, et d'imaginer de nouveauxmodes
d'associationet d'action dansle cadrede cettelogique de réseau.On peut citer par exemplela
constitution de réseaux <<personnesâgées> (associationsd'anciens, maisons de retraite,
infirmières libérales,aides à domicile, sociétésde service,employésde la poste...), ou d'un

même secteurd'activité. La questiondes relationsavec la jeunessepeut être abordéedans ce
cadre.
B) LE ROLE DU CITOYEN
Le < fil rouge > de ce volet pounait être la question suivante: < la police et la gendarmerie
vous rendent un service. Êtes-vous aussi un acteur de votre propr" sécurité ? l. IJne
illustration positive pourrait être donnéeà travers la plate-formeautomatiséemise en place
par le Ministère pour lutter contreles escroqueriesa.
Une information pourrait aussi être délivrée à cette occasionsur les dispositifs du service
citoyen volontaire (volontariat) ou de la réserveopérationnelle(eunes retraitésréservistes,
retournésà la vie civile mais employés,de façon périodique,en soutienou en substitutiondes
personnels d'active, ainsi que des jeunes Français issus de la préparation militaire
gendarmerie),qui sont une expressionconcrèteet visible du lien entre la Nation et sesforces
de sécuritéintérieure.
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Un autre exemple pourrait être le plan < alerte-enlèvementD, mis en place sous les auspicesdes magistrats.
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Fiche thématiqueNol :
<<La sécurité, un devoir vis-à-vis de nos concitoyens>>

Objectif : ce thèmevise à permettreà la police et à la gendarmerienationalesde montrer à
la population et aux élus qu'elles sont dans une logique de qualité du service rendu. I1
convientde recueillir les besoinset les attentesde la populationsur ce thème.

Message principal : <<la police et la gendarmerie nationales adaptent de façon
continue leur service et leurs modes d'action aux besoins et aux attentes des
populations et collectivités desservies,en particulier au profit de celles et ceux qui
sont parmi les plus vulnérables et les plus fragiles >>.

Ce thème pourrait donner lieu au préalable à la présentation synthétique des résultats
enregistrésau niveau national et local dans la lutte contre la délinquance.

Deux angles doapproche sont proposés pour ce thème, où I'avis du public est
attendu :
I) LA MODERNISATION AU SERVICE DE L'EFFICACITE
L'utilisation de la technologie sert l'intérêt commun, dans le respect des libertés
individuelleset publiques
La vidéo-protection est un outil de prévention, de dissuasion,
et d'élucidation, qui prouve quotidiennement son efficacité. La
France,en retard par rapport à sesvoisins (cf. fiche spécifrque)chez
qui la vidéo-protection est devenue un outil indispensable,à
l'origine de la résolution de certainesaffaires criminelles. Notre
pays s'attacheà établir un juste équilibre entre les impératifs de la
sécuritéet la garantiedes libertés publiques et individuelles.
Un retour d'expériencedes élus, bailleurs, et transporteurs,
peut être organisédans ce cadre
Les attentes,mais aussi les craintes de nos concitoyens,
doivent pouvoir être évoquéesdansce cadre* Selon un sondage
IPSOS de novembre 2007, la vidéo-protection est ainsi
plébiscitéepar 78%odespersonnessondées.

-

C'est enfin I'occasion de rappeler les dispositions légales
encadrantI'utilisation de la vidéo-protection,qui sont autantde
gardes- fous pour les libertéspubliques.

Les fichiers de police sont un outil efficace de recherche des
auteurs, ainsi que d'élucidation, des crimes et des délits. Le
fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a ainsi
permis le rapprochementde 45.928 profils depuis sa création; le
fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a permis de
résoudre 8.607 affaires en 2008, et le fichier des personnes
recherchées(FPR) a permis d'effectuer 47.338 interpellations.
Encadréspar la loi, ils permettenten outre de rechercher,au service
de nos concitoyens, les personnesdisparues, ou les objets ou
véhicules volés. Le fichier des véhicules volés a ainsi permis de
retrouver177661véhiculesen 2008.
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numérique > se développe à grande vitesse.Le Ministère est très
engagêdans la lutte contre la criminalité qui s'y développe.Il en va,
dans ce domaine égalementde la protection des français, à travers
la défensedes plus faibles et des plus vulnérables(lutte contre la
pédopomographiesur Internet', les escroqueriesen tout genre, les
vols d'identité sur Intemet...). Le traitement de ce thème pouna
être abordésous la double-approchede la sensibilisationdu grand
public et de la communication à son intention.

Les forces de I'ordre ont investi dans des équipementset spécialisations de pointe,
devenusà présent indispensables,
pour améliorer Ia qualité et l'fficacité du service
rendu
r

Loinvestissementdans la technologien'a pas pour finalité < la
technique pour la technique >>,mais est au service de résultats
enregistréspar les policiers et les gendarrnesdans la lutte contre la
délinquanceet la criminalité au service de nos concitoyens.Elle est
aussi la preuve de leur capacitéd'adaptation à l'évolution de la
délinquance,et à la mobilité croissantedes délinquants: la géolocalisation permet ainsi à la fois de réduire les délais
d'intervention, et de mieux identifier les criminels (cf. fiche
spécifique). La technologie doit enfin permettre de dégager des
gains de productivité pour renforcer la présencesur le terrain et la
disponibilitédespoliciers et desgendarmesà l'égard du public.

r

La police et de Ia gendarmerie nationales ont développé des
technologies modernes et de nouvelles compétences pour
élucider plus de crimes et de délits. Un point synthétiquepeut être
effectué sur les ( nouveaux métiers> de la sécurité intérieure,
notammentdansle domainede la police scientifiqueet technique.

' Rappelde I'initiative portée
dansle cadrede la PFUE, sur la créationd'une plate-formede signalementdes
contenusillicites surInternet.

r

Des présentations, in situ, pourront le cas échéant être
organisées,permettant d'illustrer cette évolution de la police
technique et scientifique.

La gestion de I'ordre public et des manifestations
r

Une partie de l'échange pourra être consacréeà la manière dont
est géré I'ordre public. L'objectif est d'expliquer à cette occasion
dans quel cadre, avec quels objectifs et quels moyens est géréeune
manifestation: protection d'une liberté publique fondamentale,
déclaration préalable en préfecture, examen du parcours avec la
police et la gendarmerie,encadrementet préventiondes risques,etc.

II) LN PROXIMITE AVEC NOS CONCITOYENS
La question de la proximité avec nos concitoyens,à travers les thèmes mentionnéscidessous,est le fil conducteurde cet échangequi pourrait être introduit de manière suivante :
< la sécuritéest-elleun serviceà lapersonne? >.
Quatre sujets concrets liés aux missionsde la police et de la gendarmerie
C'est I'occasiond'indiquer ce que les forcesde I'ordre ont engagélocalement,et dans
le cadre de leurs missions,pour être en phase avec les attentesde nos concitoyens,
dans les domainessuivants :
-

la lutte contrela délinquancede voie publique/ les cambriolages
la sécuritéroutière
les violencesintrafamiliales
la lutte contre le trafic de stupéfiants

Ce qui est entrepris / devrait être entrepris à destination des plus faibles et desplws
vulnérables:
Une politique volontariste d'aide aux victimes, par
la mise en place de travailleurs sociaux et I ou de
psychologues au sein d'unités opérationnelles choisies
en raisonde leur profil sociologique:
Un bilan de l'action de la délégation aux
victimes (cf. fiche spécifique)peut être présenté;
La questionde I'accueil des femmesvictimes
de violences conjugales / des violences
intrafamiliales doit être abordéedans ce cadre ;
L'avis et les propositionsde la population et
des élus sont recueillis pour améliorer I'accueil
fait aux victimes dans les commissariats et
brigadesde gendarmerie.

I

Le développement et I'approfondissement du
travail en réseau entre les acteurs au service des plus
faibles et des plus vulnérables, notamment les
personnes âgées (avec les élus, les associations,les
bailleurs et travailleurssociaux...). Quels sont les liens
existants? Comment améliorer le partenariat?

Ce qui est entrepris / devrait être entrepris pour faciliter les relations des citoyens
avec leur police ou leur gendarmerie :
Présentation et bilan des deux expérimentations
conduites sur les pré-plaintes en ligne et annoncepar
le ministre de la généralisationdu dispositif en 2009:
cette initiative traduit I'importance accordéeà I'accès,
pour tous, à la justice.
Des démarchessimples et dématérialiséesentrent,
de même, dans les habitudes: présentation de
I'expérimentation des <<Balu >> conduite par la
gendarmerienationale dans 11 départementspionniers
(cf. fiche spécifique); dans cet esprit, des < blogs > de
commissariat ou de brigades coffespondent-ils à des
besoinsexprimés localement et sont-ils de nature à
apporterun plus?

Ce qui est entrepris / devrait être entrepris pour renforcer la présence et visibilité
sur le terrain de la police et de la gendarmerie
r

Le Ministère est engagé dans I'allégement des
charges administratives de la police et de la
gendarmerie pour renforcer leur présence et leur
visibilité sur le terrain au servicede nos concitovens.

r

Cette visibilité de la police et de la gendarmerie
vous paraît-elle adaptée aux objectifs de la
prévention de la délinquance dans votre quartier /
ville ?

La recherched'un accueilphysiquede qualité :
Chaque fois que cela est possible (configuration
des bâtiments, financements...), des efforts sont
consentis pour faciliter I'accueil du public : accès
handicapés,signalétique,confidentialité des échanges
entre le policier ou le gendarme et le citoyen. Des
besoinsparticulierssont-ilsexpriméslocalement?
Le Ministère vient de lancer une réflexion
prospective sur le commissariat et la brigade < du

futur >>.Pour la conduire à bien, il effectue un travail
d'expressiondesbesoinsdes policiers et des gendarmes,
des acteurs qui interagissent avec eux, mais aussi du
grandpublic.
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Fiche thématiqueNo2:
<<La sécurité,une responsabilitépartagée>>

Objectif : ce thème vise non seulementà mettre en évidencela nécessitéde promouvoir
des partenariatsadaptésaux territoires et fédérant les différents acteurs,dans une logique
de coproduction de sécurité, mais aussi de mieux associer nos concitoyens à cette
démarche.
L'exercice ne saurait se résumer au bilan effectué < entre >>les acteurs institutionnels au
sein des instancesà I'instar des CLSPD. Dans les 2l départementsoù des conférencesde
cohésionont déjà eu lieu, les rencontresdoivent permettred'évoquer la mise en place
progressivedes unités territorialesde quartiers,des déléguéspolice / population,ainsi des
compagniesde sécurisation.
Message:<<Police et gendarmerie sont au cæur du dispositif de sécurité, mais, plus
que jamais, il est fondamental de développer et I ou de consolider des partenariats
innovants entre les différents acteurs impliqués ; chacun doit en effet, à sa placeoêtre
un acteur de sa nronre sécurité>.
***
Ce thème doit permettre d'associer les acteurs du partenariat, en particulier dans la
prévention de la délinquance.
Des résultats notables ont déjà été obtenus dans la lutte contre la
délinquance et la criminalitéo grâce aux partenariats locaux et aux
diverses instancesde prévention, où les maires jouent un rôle moteur.
Un bilan synthétique départemental I local à destination du public
pourrait être présentéà cette occasion.
Quelles sont les conditions à la réussite du partenariat ? Si la police
et la gendarmerien'ont pas vocation à se substitueraux travailleurs
sociaux,le travail en réseau,notammentavec le monde associatif,doit
se développerdansle respectdescontrainteset de la culture de chacun.
La questiondes violencesintrafamilialespourrait être évoquéedans ce
cadre.
Quelles peuvent être les attentes de nos concitoyens, vis-à-vis de
I'Etat, et des différents acteurs impliqués (élus, bailleurs, transports
publics, chefs d'établissementsscolaires...), et comment mieux
associerla population. Les attentesdes commerçants,des artisanset
des chefs d'entreprisepourraient être évoquéesdans ce cadre

I)

LES RELATIONSAVEC LES AUTRESACTEURSDE LA SECURITE

Les relations avec les polices municipales
'

Dix après la loi de 1999, les polices municipales sont des acteurs à
part entière de la sécurité quotidienne. Il serait intéressant de
recueillir l'avis de nos concitoyenssur la perceptiondesrôles respectifs
de la police nationaleet despolicesmunicipales.

r

Comment mieux intégrer encore I'apport des polices municipales à
la coproduction de sécurité ? Existe-t-il des bonnespratiquesou des
besoinsidentifiéslocalementen la matière?

Les acteursprivës de la sëcurité
r

Quelle est la place au niveau local des acteurs de la sécurité privée,
au moment se met en place un dispositif de carte professionnelle,et
quelles sont les pistes possiblespour un partenariatnouveau avec ces
derniers ?

Le travail en réseau avec les acteurs territoriaux, s'appuyant sur une approche
thématique

.

Comment mieux appréhendero toujours dans une logique de
coproduction de sécurité, les caractéristiques des différents
territoires desservis ? Il est en effet évident qu'aucune solution unique
ne peut s'appliquer de façon indifférenciée sur le territoire national, tant
les spécificités et attentespeuvent différer, d'un territoire à I'autre.
Sans doute est-il nécessaired'imaginer de nouveaux modes d'action,
dans le cadre d'une logique nouvelle de réseau avec les acteurs
territoriaux.

I

Cette logique suppose la constitution de véritables réseaux
informels et thématiques, permettant d'adapter la réponse et les
ressourcesdes forces de I'ordre aux caractéristiques des territoires
et populations à desservir (par exemple,le réseau(( personnesâgées>
ou dessociétésde service,desaidesà domicile,etc.),de même qu'elle
peut passerpar le recoursaccru à la préventionsituationnelle.Existe-til en I'espèce des bonnes pratiques et des besoins identifiés en la
matière ?

.

La question des relations avec la jeunessepeut être abordée dans le
cadre de cette table ronde.

ID LE ROLE DU CITOYEN
.

Dans une logique que connaissentbien les pays anglo-saxonsmais
encorepeu développéeen France,et s'appuyantsur le senscivique du

< bien cornmun>>,il convient de contribuer à convaincre chacun
qu'il est aussi (ou doit être) un acteur de sa propre sécurité et des
autreset que, ce faisant,il complèteainsi I'action de prévention de la
police ou de la gendarmerie.
un exemple illustratif est le succès rencontré lors de ra mise en
place de la plate-forme automatiséede lutte contre les escroqueries
sur internet, qui pourra faire I'objet drune présentation vidéo
pédagogique.Le plan < alerte-enlèvement
> lancé par le Ministère de
la Justice, qui permet de diffuser très rapidement auprès de la
population, sur I'ensemble du territoire national, des informations
précises relatives à I'enlèvement d'un mineur afin de provoquer des
témoignages susceptiblesde favoriser la prompte libération de la
victime, pourrait aussiêtre évoqué.
Dans cet esprit, il peut être suggéré d'illustrer cette approche à
partir l'exemple du dispositif du service citoyen volontaire ou de la
réserve opérationnelle (cf. fiche spécifique),qui sont une expression
concrète et visible du lien entre la Nation et ses forces de sécurité
intérieure

