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Réforme de la police
Agents et magistrats sur la même longueur de fronde

(...) En creux se dessine un chan-

gement de para digme, consistant 

à affecter une poignée de policiers 
spécialisés, habitués aux longues et 
coûteuses investigations, à des «pe-

tits» dos siers. Cela suppose, écrit la 
DGPN dans une note interne de juin et 

que nous avons pu consulter, de «ré

habiliter et dëlever au rang des priori

tés l’enquête judiciaire sur la petite et 

moyenne délinquance». Pour cela, la 
note invente le concept de «criminali

té du quoti dien»: «Le fait d’accoler les 

termes «crimina lité» et «quotidien», 

apparemment antinomi ques, est sym

bolique et traduit la volonté de mener la 

«bataille des perceptions». Loin d’être 

une simple figure de style, l’objectif as
sumé à travers ce concept est de mon

trer que la DGPN accorde la même 

importance au trai tement de ce champ 

criminel [la délinquance, ndlr] qu’à 

celui de la criminalité grave et orga

nisée», développe l’administration.  
«C’est la politique du chiffre, grince 

un pjiste du sud de la France. Tout ce 

qui compte, ce sont les bâtons dans 

les cases. Demain, inter peller un mec 

avec cinq barrettes de shit vau dra au

tant qu’arrêter un grand trafiquant. La 
qualité se perd au profit de la quantité.» 

L’ex pression revient dans la bouche 
des contemp teurs de la réforme: un 
«nivellement par le bas» de l’enquête, 
les plus complexes étant abandon-

nées au profit des plus rapides, dont 
les résultats sont immédiatement 
visibles et facilement quantifiables.  
L’Association française des magis-

trats ins tructeurs (Afmi) y voit, d’après 
son communi qué, «une gestion de la 

pénurie de moyens au détriment du 

judiciaire de haut niveau.» Le pjiste 

cité plus haut résume: «On se fourre 

le doigt dans l’œil si on pense qu’on va 

régler les problèmes seulement avec 

les petites enquêtes. Les gros voyous 

qui sont à la tête des réseaux ont de 

beaux jours devant eux.» 

«SOUPÇONS D’INGÉRENCE»  
De son côté, la DGPN promet dans sa 
note que la fusion «permet d’opti

miser l’emploi des res sources, en 

supprimant les redondances inuti les 

et autres doublons, et de prévenir le 

risque de concurrence malsaine ou 

encore de conflit négatif de compé

tences entre les services.» Une autre 

crainte des magistrats est de ne plus 
disposer des enquêteurs de police 
judi ciaire pour conduire leurs inves-

tigations, puisqu’il pourrait incomber 
aux directeurs départementaux de 
déterminer à quelles mis sions affecter 
leurs troupes. 

<<On se fourre le doigt 
dans l’œil si on pense 

qu’on va régler les 
problèmes seulement 

avec les petites enquêtes. 
Les gros voyous à la tête 

des réseaux ont de 
beaux jours devant eux.>> 
Un fonctionnalre de la PJ

Contrairement à aujourd’hui, où c’est 
au magistrat que re vient le choix de 
saisir la sûreté départemen tale ou la 
police judiciaire sur un dossier. Se
lon le communiqué de l’Afmi, «il y a 
un risque évident que les moyens du 
judiciaire soient orientés par le DDPN 
en fonction de critères non liés à l’effi-

cacité judiciaire, mais liés par exemple 
à l’actualité médiaticopolitique du 
moment». L’Union syndicale des 
magistrats s’inquiète aussi, dans un 
communiqué, d’une «attribution pré

férentieUe des moyens aux ser vices 

de voie publique, dans une optique 

ges tionnaire et de communication», 

plutôt qu’aux enquêtes de long cours.  
Plus largement, placer tous les effectifs 
poli ciers du département sous une au-

torité civile unique (le préfet) suscite de 
vives critiques: «Cette proximité renfor

cée entre le DDPN et le préfet ne peut 

qu’augurer des ingérences ou à tout le 

moins des soupçons d’ingérence dans 

les enquêtes judiciaires, notamment 

lorsqu’el les portent sur des dossiers 

économiques et fi nanciers», craint l’Af-
mi. Même remarque de JeanBaptiste 
Bladier, procureur de Senlis et pré-

sident de la Conférence nationale des 
pro cureurs de la République (CNPR): 
«Ce n’est pas un progrès qui va dans 

le sens de la sépa ration des pouvoirs, 

et de leur collaboration légitime, que 

de mettre le contrôle de l’entièreté de 

la PJ sous l’autorité civile du préfet.» 

La pjiste précédemment citée étaye: 
«On a peur, notamment dans les uni

tés chargées des en qu.êtes finan

cières, de ne plus pouvoir enquêter 

sur les élus locaux. Ce n’est pas qu’on 

ne fait pas confiance aux préfets, mais 
on sait com ment marche la politique 

locale, c’est un petit milieu.» La note 

de la DGPN présente deux options à 
ce sujet: soit les enquêtes économi
ques et financières incomberont à des 
servi ces sous l’autorité des DDPN, soit 
cette ma tière reviendrait à un échelon 
«centralisé». 

AIRS DE MARCHE FORCÉ 
Enfin, les plus petites antennes de PJ 
pour raient disparaître, ce qui entraîne-

rait «un abandon de certains territoires 
à la crimina lité organisée», déplore le 
délégué national à l’investigation du 
syndicat Unité SGP FO, Yann Bas-

tière. «Imaginons que l’antenne de 

Nîmes disparaisse, et que les pjistes 

locaux soient dilués dans les groupes 

de sûreté dépar tementale. Quand les 

magistrats du Gard vont demander 

au directeur départemental de l’Hé

rault de filer des effectifs de 
PJ pour des gros dossiers, le 
DDPN 34 va dire oui une fois, 
deux fois. Et puis il va finir 
par dire non car ce sont des 

effectifs héraultais.» Bladier 
résume: «Vous aurez des dé

partements où il ny aura per

sonne pour faire le boulot.»  

A ces critiques de fond s’ajoute 
de l’agace ment quant à la ma-

nière de mener la réforme. 
Car son rythme a des airs de 
marche forcée. Pour l’heure, le 
ministère n’a pas produit de bi-
lan public de l’expérimentation 
des DDPN, alors que cellesci 
ont déjà été constituées dans 
quelques départements mé-

tropolitains depuis le début 
de l’année 2021. Si, de leur côté, les 
magistrats s’alarment du faible ni veau 
d’information dont ils disposent, les ré
unions estivales entre la DGPN et ses 
hauts fonctionnaires, ou avec certains 
syndicats, sont loin d’avoir levé tous 
les doutes. Alors même que la réforme 
semble déjà écrite, à quelques dé-

tails près. En témoigne une pla quette 
de communication interne de l’admi
nistration, qui circule depuis août, à 
l’occa sion de rencontres entre la DGPN 
et les patrons de la sécurité publique et 
de la PJ. La plaquette dresse un bilan 
positif de la journée, mais rappelle le 
propos du directeur général: «Le socle 

de la réorganisation doit être respec

té et notamment ses trois principes 

fondamen taux d’unicité de coniman

dement, de décon centration (avec un 

échelon départemental renforcé) et de 

décloisonnement.» Yann Bas tière s’en 

agace: «En réalité, il n’y a aucun dia

logue social, ou alors seulement pour 

la forme. Il n’y a pas de concertation et 

donc pas d’adhé sion chez les pjistes.»  

Le registre d’une réunion qui se tient 
jeudi, à laquelle les directeurs de la PJ 
ont été conviés par Gérald Darmanin, 
seratil celui de la concertation ou de 
l’admonestation? Il ne s’agit que d’un 
«point dëtape», fait savoir le cabinet 
du ministre.
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