
Observatoire national des polices municipales le 18 février 2013

Objet     : Mise en place d'un dispositif d'inspection des services de polices territoriales  

Afin de disposer de personnels formés au contexte particulier des polices territoriales (polices 
municipales, polices rurales et autres services territoriaux chargés de missions de sécurité), il 
est proposé de créer un dispositif hybride d'inspection de ces services par l'État en se basant 
sur les services d'inspection générale déjà existants ainsi que sur des personnels ressources. 
Ce  dispositif  devrait  à  terme permettre  d'assurer  des  inspections  administratives  de  ces 
services mais également des enquêtes judiciaires d'envergure.

I/ Situation

Aucun service d'inspection propre aux services de polices territoriales n'existe à l'heure actuelle. 
L'article 4 de la loi 99-291 du 15 avril 1999, repris  par l'article L513-1 du code de la sécurité 
intérieure (CSI) dispose pourtant qu'une « vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un 
service de police municipale » peut être demandée au ministre de l'Intérieur. Cette mission « peut 
être  opérée  par  les  services  d'inspection  générale  de  l'État »,  après  avis  de  la  commission 
consultative des polices municipales (CCPM). Force est de constater depuis plus de dix ans que ces 
services, dont la charge de travail est particulièrement importante, ne parviennent pas à répondre 
aux demandes qui leur sont adressées, notamment celles des élus locaux. Le contexte législatif et 
réglementaire des polices territoriales reste très particulier et demande un suivi régulier. De plus, le 
contexte budgétaire actuel ne permet pas d'imaginer la création d'un quatrième service d'inspection 
générale de l'État par le biais d'une inspection générale des polices territoriales. Enfin, concernant 
des  enquêtes  judiciaires  d'envergure  qui  pourraient  porter  sur  des  agissements  potentiellement 
délictueux commis par des policiers territoriaux, il paraîtrait pour le moins équivoque de saisir un 
service de police judiciaire local qui serait l'un des interlocuteurs au quotidien du service mis en 
cause.

II/ Propositions

Il est proposé de mettre en place un service d'inspection hybride des polices territoriales s'appuyant 
à la fois sur les services d'inspection générale existants et sur des « personnels ressources » affectés 
dans des services locaux. Ainsi, un référent serait désigné dans chaque service d'inspection générale 
de l'État. Ce fonctionnaire ou ce militaire aura été spécialement recruté pour ses connaissances dans 
le domaine des polices territoriales ou pour son intérêt particulièrement marqué pour cette matière. 
N'étant pas exclusivement affecté à ce dossier, chacun de ces personnels concourrait potentiellement 
à  la  marche  quotidienne  du  service,  mais  il  serait  prioritairement  désigné  pour  les  missions 
d'inspection. Il aurait également pour tâche de former un suppléant. Ce système s'appuierait aussi 
sur un certain nombre de personnels ressources. Les premiers, à la manière de ce qui existe déjà 
pour  les  Groupes  d'intervention  régionaux (GIR),  pourraient  être  affectés  dans  des  services  de 
police et de gendarmerie - pour le volet judiciaire - ou d'autres services de l'État – pour le volet 
inspection administrative - et ne rejoindre ce dispositif que lorsque le besoin s'en ferait sentir. Les 
seconds  pourraient  être  des  fonctionnaires  territoriaux  affectés  dans  des  services  de  police 
territoriale et reconnus pour leur intégrité et leur connaissance de la matière. Si le besoin s'en fait 
sentir, et sur la base d'une estimation d'un volume de jours annuels, ces agents seraient détachés au 
profit  d'un  des  corps  d'inspection  de  l'État  pour  l'accomplissement  d'une  mission  clairement 
déterminée,  à  l'image par  exemple des  conventions  déjà  signées  ponctuellement  entre  certaines 
autorités territoriales et certaines préfectures pour mettre un agent municipal à disposition de l'État 
en qualité d'intervenant départemental de sécurité routière (IDSR). Cela permettrait de disposer de 
personnels  rompus  aux  usages  de  la  profession,  notamment  sur  les  aspects  de  l'organisation 



quotidienne du service et du management.
L'ensemble des agents concourant à ce dispositif se retrouverait une fois par an pour un séminaire 
permettant de mettre en commun les remarques et les difficultés rencontrées.
Sur l'aspect organisationnel,  il  est  nécessaire qu'un responsable soit  désigné pour chapeauter ce 
dispositif,  car s'il  n'a pas vocation à être permanent,  le lien entre les différents agents doit  être 
préservé pour l'efficacité du système. Ce rôle pourrait être joué soit par l'un des agents de l'État  
référent  dans  ce domaine,  qui  devrait  alors être  entièrement  consacré à la  question des polices 
territoriales, soit par le point d'entrée unique désigné au sein du ministère de l'Intérieur.
Enfin,  l'avis  préalable de la CCPM devrait  disparaître.  Un élu,  le représentant de l'État  dans le 
département ou le procureur de la République territorialement compétent ne doit pas pouvoir se voir 
opposer un quelconque délai pour le traitement de sa demande en raison de la nécessité de réunir un 
organe  purement  consultatif.  En  effet,  la  CCPM  ne  doit  pas  aujourd'hui  donner  un  « avis 
conforme », mais bien un « avis simple ». La possibilité de saisine pourrait être étendue à toute 
personne ayant connaissance de manquements graves à la déontologie ou à l'éthique potentiellement 
commis par des agents des polices territoriales.
Le rapport d'inspection serait remis au(x) demandeur(s), au représentant de l'État territorialement 
compétent, au procureur de la République et à la collectivité d'emploi.


