
T « Le but, c’est de tirer la qualité vers le haut, pas 
l’inverse. » Au sommet de la hiérarchie policière, on balaie 
les craintes et interrogations « légitimes » exprimées par 
certains policiers et magistrats. « L’objectif est de créer des 
filières, par métiers : ordre public, renseignement, police 
judiciaire, immigration… », précise la même source poli-
cière. Pour le judiciaire, tous les enquêteurs dans 
les départements, actuellement dispersés dans plusieurs 
services différents (brigades de sûreté urbaine et sûretés 
départementales des Directions départementales 
de la sécurité publique, brigades mobiles de recherche 
de la police aux frontières, et PJ) seront désormais coiffés 
par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et ses 
directions supra-départementales (régional ou zonal, ce 
n’est pas encore tranché). « En judiciaire, il n’y aura donc 
désormais plus qu’une seule file, avec un seul chef. »

« Vraisemblable » baisse du nombre d’antennes
Si les effectifs, localement, seront hiérarchiquement sou-

mis à l’autorité des directeurs départementaux 
de la police nationale (DDPN), ces derniers « ne pourront 
pas les utiliser à mauvais escient », assure-t-on en haut 
lieu. « Un : un échelon supra-départemental de police 
judiciaire, qui prendra en compte les phénomènes crimi-
nels et les signaux faibles qui peuvent être associés, sera là 
pour le leur rappeler. Deux : les DDPN seront aussi notés 
en fonction de leurs résultats en matière judiciaire. »
Ce pilotage par filières « permettra aussi de veiller à une 
juste répartition des moyens », glisse la même source, 
évoquant « un vraisemblable resserrement du nombre 
d’antennes sur le territoire national (près de 60 actuelle-
ment) ». Celle de Quimper (la Bretagne compte 
trois antennes territoriales : Rennes, Brest et Quimper) 
pourrait être affectée.
Dans tous les cas, cette réorganisation « prendra 
du temps ». « Au moins 18 mois », annonce la même 
source qui invoque « la modification de 200 à 350 textes 
réglementaires » pour être menée à bien.

Un « chantier long » pour une PJ « plus efficace »

policiers de la PJ (sur un effectif 
total de quelque 149 000 policiers, 
en 2020) bénéficiaient d’une cer-
taine indépendance (*), en étant 
rattachés à une direction centrale 
et des directions zonales PJ (interré-
gionales ; 20 départements pour la 
DIPJ Ouest basée à Rennes) , décon-
nectées de la sécurité publique et 
des préfets. Autre sujet d’inquié-
tude : « Cette réforme va départe-
mentaliser les effectifs de police 
judiciaire. Comme si la délinquance 
et la criminalité organisées, qui 
sont notre cœur de cible, s’arrê-
taient aux frontières d’un départe-
ment !, s’insurge un cadre de la PJ. 
C’est pour cela, justement, que Cle-
menceau avait créé la PJ et ses bri-
gades mobiles, en 1907 ! »
 
Un risque de gestion 
« médiatique et politique »…
Jusqu’à présent, le seul chef dépar-
temental de la police était celui qui 
avait la main sur la sécurité publi-
que (DDSP ; essentiellement la 
police en tenue), qui concentre déjà 
la plupart des effectifs policiers. 
Cette police généraliste traite « les 
affaires de petite et moyenne délin-
quance et assure la tranquillité 
publique sur sa zone de compé-
tence ». Les DDSP avaient déjà récu-
péré, en 2008, une partie des ex-RG 
(aujourd’hui « Renseignement ter-
ritorial ») et capteraient donc, 
demain, la PJ, et la police aux fron-

tières (Paf). « La tentation pour cha-
que futur DDPN sera grande d’utili-
ser les effectifs de PJ pour répondre 
à des impératifs de sécurité publi-
que, plus médiatiques et politi-
ques », s’alarment plusieurs 
commissaires de PJ.

…et de « dégradation 
de la qualité des procédures »
Le principal syndicat de magistrats 
fait le même constat, et s’inquiète 
aussi pour des raisons techniques : 
« Plus de policiers sur le terrain 

pour être dissuasif, c’est tentant. 
Mais cela ne démantèle pas les 
réseaux. Pour lutter contre des phé-
nomènes criminels, il faut des preu-
ves et donc des enquêteurs. Tout le 
reste, c’est du vent, de la com’! », 
met en garde Catherine Vandier, 
secrétaire nationale de l’USM qui 
pointe aussi « un risque de perte de 
compétences des enquêteurs de 
PJ ». « On dit, à tort, que la Justice 
est laxiste. Quand un juge constate 
qu’une procédure n’est pas respec-
tée, il ne peut que l’annuler. C’est 

la loi, et les juges ne font qu’appli-
quer la loi ! Les procédures policiè-
res sont déjà de qualité inégale, 
voire médiocre. Pas par manque de 
compétence mais souvent par 
manque de temps et de moyens. 
Cette réforme risque encore de la 
dégrader. »

(*) Ces enquêteurs, comme tout officier 
de police judiciaire, sont également pla-
cés sous l’autorité fonctionnelle d’un 
magistrat (procureur de la République 
ou juge d’instruction).
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T « On ne verra plus sortir d’affai-
res avec des élus locaux et des per-
sonnalités locales. Voilà ce qui 
risque de se produire avec cette 
réforme. » Ça grogne dans la police 
judiciaire (PJ). Une réforme de 
l’organisation de la police prévoit de 
placer ces fins limiers, engagés sur 
les enquêtes judiciaires les plus 
techniques et complexes, sous 
l’autorité de directeurs départe-
mentaux de la police natio-
nale (DDPN), eux-mêmes soumis 
à l’autorité des préfets, et donc 
au pouvoir politique.
Jusqu’à présent, les quelque 5 670 

Plus de policiers visibles 
dans la rue mais moins 
pour les enquêtes 
de fond. C’est, à gros 
traits, l’un des risques 
sur lesquels alertent 
certains policiers et 
magistrats, inquiets 
de la mise en œuvre 
d’un vaste projet 
de réforme de la police.

Une réforme de la 
police, qui prévoit 
de placer sous un 
même 
commandement 
départemental 
tous les effectifs 
de police, dont 
ceux de la PJ, 
suscite de vives 
inquiétudes. Y 
compris chez les 
magistrats. Photo 
PQR/Le Parisien

Police : une réforme 
sous haute tension

Vendredi 12 novembre 2021  Le Télégramme | 3

Le fait du jour

13-11-2021

LU POUR VOUS
12 NOVEMBRE 2021


