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SYNTHESE
Exercée dans un environnement globalement favorable et de sensibilité limitée, la tutelle sur
l’ENSP a toutefois laissé s’établir une relation de « tutelle inversée » avec l’école, qui obère
de fait sa capacité de maîtrise des risques.
Pour sortir de cette situation, la priorité est de repositionner la sous-direction de la
formation et du développement des compétences de la DRCPN sur ses missions et l’étendue
de son champ métier, lequel englobe la tutelle métier sur l’ENSP. Ceci suppose notamment la
réinternalisation de l’animation de la réflexion interservices sur la formation. Cette question
primordiale conditionne à la fois la clarté d’organisation et le bon fonctionnement de la
tutelle, ainsi que la qualité du cadrage et du pilotage de l’école.
Les autres recommandations structurantes sont la désignation d’un responsable délégué de
la tutelle, chargé de coordonner l’ensemble des contributeurs (métier et gestion), la mise en
place d’outils de pilotage adaptés aux besoins de la tutelle et la professionnalisation du volet
ressources humaines. Le positionnement du responsable délégué exige un soin particulier,
plusieurs possibilités étant envisageables (chargé de mission au cabinet du directeur général,
directeur adjoint de la DRCPN ou sous-directeur chargé de la formation), chacune reflétant
une conception de la tutelle et ayant des conséquences différentes sur son exercice.
En 2014, le comité ministériel d’audit interne a inscrit à son programme de travail l’audit de
la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur. Le présent rapport s’inscrit dans
l’ensemble des documents produits dans le cadre de cet audit, qui comprend un rapport
général, des annexes et huit rapports particuliers, consacrés chacun à une tutelle.
L’équipe d’audit, composée de membres de l’IGA, de l’IGPN et de l’IDSC, a développé une
analyse de risques1 en trois temps pour chaque tutelle : identification de ses données
d’environnement (facteurs de risques), détermination de sa sensibilité à une concrétisation des
risques (impact) et évaluation de son degré de maîtrise des risques. Les pages qui suivent
rendent compte des constats et préconisations de la mission relatifs à la tutelle sur l’école
nationale supérieure de police (ENSP) 2.
L’ENVIRONNEMENT D’EXERCICE LE PLUS FAVORABLE
Parmi les huit tutelles analysées, la tutelle sur l’ENSP est celle dont les conditions d’exercice
sont les plus favorables : l’école est ancienne, ses missions et son rattachement institutionnel
sont stables et elle présente des enjeux financiers et juridiques limités.
La tutelle sur l’ENSP doit toutefois prendre en compte trois facteurs de risques très élevés. Le
premier, de nature stratégique, tient à la prépondérance du temps court dans l’activité de
l’autorité de tutelle ; le deuxième touche au fonctionnement de la tutelle, rendue plus
complexe par le nombre de directions concernées (tous les services de police) ; le troisième,
qui a trait au pilotage de l’opérateur, est lié à l’activité même de celui-ci, la détection rapide
d’une baisse de qualité ou d’une inadaptation des formations pouvant être difficile.
73 risques identifiés, regroupés en sept familles : stratégiques (STRA), d’organisation (ORG), de fonctionnement (FON), de pilotage (PIL), financiers (FIN), de ressources humaines (RH) et juridiques (JUR).
2
Les mesures ministérielles sont présentées dans le rapport général.
1
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Schéma n° 1 : facteurs de risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

UNE TUTELLE DE SENSIBILITE LIMITEE
Avec un impact global de concrétisation des risques faible, la tutelle sur l’ENSP apparaît
comme la moins sensible parmi les huit tutelles analysées. Seul, l’impact pour l’usager d’un
défaut de pilotage de l’école par l’Etat est évalué au niveau élevé. Les usagers sont, ici, les
bénéficiaires des prestations de l’école, c’est-à-dire d’une part, les élèves en formation et,
d’autre part, les services de police.
Schéma n° 2 : impact d’une concrétisation des risques
dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

UNE MAITRISE DES RISQUES A AMELIORER,

NOTAMMENT EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT

ET DE RESSOURCES HUMAINES

Avec une probabilité de concrétisation des risques située entre les niveaux moyen et élevé, la
tutelle sur l’ENSP est loin d’atteindre le degré de maîtrise des risques auquel on
pourrait s’attendre compte tenu de ses conditions d’exercice.
L’existence de marges de progrès ressort clairement : non seulement la probabilité de
concrétisation des risques est toujours supérieure au niveau des facteurs de risques mais, en
outre, elle n’est jamais inférieure au niveau moyen.
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Schéma n° 3 : probabilité actuelle de concrétisation des risques
dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

UN EXERCICE DE LA TUTELLE QUI DOIT
D’ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ENSP

ETRE MIS EN COHERENCE AVEC LE STATUT

En 1988, la police nationale a décidé d’ériger en établissement public l’école en charge de la
formation des commissaires de police. Vingt-cinq ans plus tard, elle a conforté le choix de ce
statut en regroupant la formation des officiers et celle des commissaires dans un établissement
public unique. Cette option se défend sous réserve d’une déclinaison cohérente, ce qui
appelle, de la part de la DGPN, une structuration solide de la fonction de tutelle (chef de file,
travail interservices), un cadrage stratégique de l’école et la mise en place d’un réel pilotage
(performance et gestion), dans le respect de l’autonomie de l’établissement public.
Dans cet esprit, il importe que le ministère et la DGPN répondent à la question clef de
l’exercice de la tutelle métier et de son articulation avec la tutelle budgétaire. La sousdirection de la formation et du développement des compétences de la DRCPN doit être
repositionnée sur l’exercice plein des missions d’une administration centrale et l’étendue
de son champ métier, dont la couverture des aspects métier de la tutelle sur l’ENSP.
Les corollaires de ce repositionnement sont la réinternalisation de l’animation de la
réflexion interservices sur la formation (recensement des besoins, analyse de l’adéquation
des prestations de l’ENSP à ces besoins) et un questionnement plus large sur l’organisation de
la formation au sein de la police nationale, sur les rôles respectifs de la direction de soutien,
des directions actives, de la préfecture de police et des écoles, quel que soit leur statut.
L’instauration – ou la restauration – d’une vraie tutelle métier sur l’ENSP conditionne
l’efficacité d’ensemble de la trentaine de recommandations formulées par l’équipe d’audit3 à
des fins d’amélioration de la maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’école.
Regroupées par famille de risques, ces recommandations sont les suivantes :


3

risques stratégiques : lancement de l’élaboration du futur COP (bilan du COP en
cours, auto-évaluation), enrichissement avec un tableau d’évolution pluriannuelle
de la subvention pour charges de service public, mise en place d’un comité de suivi,
tenue d’un rendez-vous stratégique annuel, vote annuel en conseil d’administration
sur les orientations générales de l’école, adossement au COP de la lettre annuelle
d’objectifs adressée au directeur de l’école et intégration d’objectifs précis et chiffrés), approfondissement de la réflexion sur les dispositifs correctifs mobilisables
en cas de non atteinte de ses cibles par l’opérateur ;

Un tableau récapitulatif de ces recommandations figure à la suite de la conclusion du rapport.
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risques d’organisation : désignation d’un responsable délégué de la tutelle, chargé
de coordonner l’ensemble des contributeurs (métier et gestion), consolidation de la
place de l’Etat dans le conseil d’administration en substituant à la désignation de
personnalités une représentation institutionnelle des ministères concernés, étude des
possibilités de resserrement de la composition du conseil ;



risques de fonctionnement : organisation de l’appui des services support centraux et
déconcentrés, mise en place de pré-conseils d’administration systématiques, associant la dimension métier de la tutelle et la DEPAFI ;



risques de pilotage : mise en place d’une part variable dans la rémunération du directeur de l’ENSP, en conditionnant son octroi à l’atteinte des objectifs fixés, élaboration de tableaux de bord de performance et de gestion adaptés aux besoins de la
DGPN et partage avec la DEPAFI, cartographie des risques de l’autorité de tutelle
avec un zoom sur les risques liés à l’activité de l’école, appui de la DEPAFI pour
développer le contrôle interne financier de l’ENSP, accompagnement de l’école
dans la mise en place d’un contrôle interne non financier et évaluation régulière de
ces dispositifs ;



risques financiers : approche anticipatrice de l’évolution des dépenses de l’ENSP,
finalisation des conventions élaborées avec le SGAMI de Lyon et le SGAP de Paris, élaboration et analyse régulière en lien avec la DEPAFI d’un tableau de bord de
gestion, mise en place d’une deuxième réunion de dialogue de gestion à mi-année
entre la direction de tutelle, la DEPAFI et l’école, approfondissement de la mise en
œuvre du contrôle interne financier et évaluation régulière ;



risques de ressources humaines : définition des profils recherchés (directeur de
l’ENSP, responsable délégué de la tutelle), appels à candidatures, valorisation des
postes (classement), identification de correspondants dans les directions métier
concernées, définition des besoins de formation des responsables de l’opérateur et
de la tutelle, renforcement de la référence au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le règlement intérieur de l’ENSP, accompagnement de la mise en place d’un contrôle interne dans ce domaine ;



risques juridiques : transmission annuelle par l’ENSP à l’autorité de tutelle de tableaux de suivi des marchés et des contentieux, partage avec la DLPAJ et la DEPAFI, points réguliers avec elles sur les enjeux juridiques de l’opérateur, accompagnement de l’ENSP dans la conception et le déploiement d’un contrôle interne juridique, évaluation régulière de son efficacité.

En dehors de la question cruciale du rôle de la sous-direction de la formation et du
développement des compétences, les recommandations les plus structurantes sont la
désignation d’un responsable délégué de la tutelle, qui pourrait être situé soit au cabinet du
directeur général, soit au sein de la DRCPN (directeur adjoint ou sous-directeur chargé de la
formation), l’appropriation par le ministère des outils de pilotage indispensables dans
l’exercice de la tutelle (tableaux de bord) et la professionnalisation du volet ressources
humaines, les actions de maîtrise des risques ne pouvant trouver leur pleine efficacité que si
les responsables choisis ont les qualités et les compétences requises.
La formation de l’encadrement de la police nationale étant un enjeu fort, l’Etat doit sortir de
la situation de « tutelle inversée » qui prévaut aujourd’hui dans sa relation avec l’ENSP.
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AVANT-PROPOS METHODOLOGIQUE

Par lettre en date du 8 avril 2014, le directeur du cabinet du ministre de l’intérieur a saisi
l’inspection générale de l’administration (IGA), l’inspection générale de la police nationale
(IGPN) et l’inspection de la défense et de la sécurité civiles (IDSC) pour leur demander de
procéder à un audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère.
Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel 2014 d’audit interne du
ministère, a été conduite de l’automne 2014 à juin 2015. Elle fait l’objet d’un rapport général,
qui expose :


la méthode suivie, avec des annexes consacrées à la typologie des risques et aux questions d’audit (annexe n° 4), aux facteurs de risques (annexe n° 6), à l’impact de la concrétisation des risques (annexe n° 7) et à la méthode de cotation de la maîtrise des risques
(annexe n° 8) ;



les constats de l’équipe d’audit et ses préconisations de niveau ministériel ou transverse.

A ce rapport général s’ajoutent huit rapports particuliers, référencés de A à H, relatifs à la
maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur chacun des huit opérateurs retenus dans le
champ de la mission. Ces rapports développent les observations et recommandations de
l’équipe d’audit pour chacune des tutelles. En tant que de besoin, ils font référence à certaines
préconisations du rapport général.
Le présent document constitue le rapport particulier E, consacré à l’exercice de la tutelle sur
l’école nationale supérieure de police (ENSP), dont l’autorité de tutelle est le directeur général de
la police nationale (DGPN).
La bonne compréhension de ce document nécessite de lire, avant de l’aborder, les
développements méthodologiques du rapport général.

POINT
D’ATTENTION

La situation décrite dans le corps des rapports est celle qui prévaut à la
date de mi-juin 2015, analysée sur la base des réponses au questionnaire
d’audit (décembre 2014) et des compléments écrits reçus des directions
dans le cadre de la première étape de la procédure contradictoire conduite
entre mi-mai et début juin 2015.

Les éléments communiqués depuis dans le cadre de la procédure
contradictoire (mi-juillet 2015) sont abordés par la mission dans
l’annexe « Réponse de la mission » du rapport particulier correspondant.
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INTRODUCTION

L’exercice de la tutelle sur les opérateurs doit être pris en compte dans la politique globale de
maîtrise des risques que le ministère de l’intérieur est appelé à développer.
Il appartient à chaque responsable concerné par délégation du ministre :


d’identifier les types de risques auxquels l’Etat en général et le ministère de l’intérieur
sont plus particulièrement exposés du fait de l’exercice de la tutelle sur un opérateur donné ;



d’analyser si ces risques sont suffisamment couverts ;



de déterminer et de hiérarchiser les éventuelles mesures complémentaires à prendre.

Les facteurs de risques susceptibles de compliquer l’exercice de la tutelle sur tel ou tel opérateur
ont été étudiés précédemment (cf. annexe n° 6 du rapport général), ainsi que l’impact d’une
concrétisation des familles de risques (stratégiques, d’organisation, de fonctionnement, de
pilotage, financiers, de ressources humaines, juridiques).
Pour ce qui concerne l’ENSP, cette cotation ressort comme le montre le graphique de la page
suivante. Les familles de risques sont classées de gauche à droite sur l’axe horizontal en fonction
de l’importance de l’impact de leur concrétisation. Cet impact figure entre parenthèses à côté du
nom de la famille de risques, avec un code couleur allant de vert foncé (niveau 1 – « très
faible ») à rouge foncé (niveau 5 – « très élevé ») en passant par jaune (niveau 3 – « moyen »).
A titre d’exemple, la famille de risques dont la concrétisation aurait l’impact le plus fort dans
l’exercice de la tutelle sur l’ENSP est celle des risques de pilotage (2,7) et celle à impact le plus
faible est celle des risques juridiques (1).
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Il convient désormais, sur la base de l’analyse du cadre juridique en vigueur ainsi que de
l’exploitation des réponses aux questionnaires d’audit de la DGPN, de la DEPAFI, des services
support et de l’ENSP, d’évaluer le niveau de maîtrise des risques atteint dans l’exercice de la
tutelle sur cet opérateur4.
Pour ce faire, la pertinence et la complétude des dispositions prises par l’autorité de tutelle et les
différents services impliqués dans l’exercice de la tutelle sont analysées dans les pages qui
suivent, selon la méthode développée dans le rapport général et ses annexes.

La synthèse des réponses aux questionnaires d’audit relatives à l’exercice de la tutelle sur l’ENSP fait l’objet de
l’annexe n° 2E au présent rapport.
4

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 9

1. MAITRISE DES RISQUES STRATEGIQUES DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
1.1.

Rappel sur les risques à couvrir

Ainsi qu’il a été vu dans l’annexe n° 8 au rapport général, douze risques stratégiques doivent être
couverts dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur.

Risques stratégiques à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur
Risque n° 12 : Missions floues
Risque n° 13 : Décalage originel entre missions théoriques et missions exercées
Risque n° 14 : Ambiguïté sur le degré d'autonomie de l'opérateur
Risque n° 41 : Décalage progressif entre missions théoriques et missions exercées
Risque n° 43 : Absence de cadrage stratégique
Risque n° 44 : Objectifs de performance inatteignables sur la période
Risque n° 47 : Absence de volet ressources dans le COP
Risque n° 48 : Défaut de cohérence entre les objectifs de performance et les ressources prévues
Risque n° 49 : Défaut de cohérence entre la loi de programmation des finances publiques et le COP
Risque n° 57 : Absence d'orientations stratégiques annuelles
Risque n° 59 : Défaut de cohérence des orientations stratégiques annuelles par rapport au COP
Risque n° 64 : Non atteinte par l’opérateur des cibles de performance

1.2.

Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques stratégiques

Dans l’annexe n° 6 au rapport général, relative aux facteurs de risques, ont été étudiées les
caractéristiques des directions de tutelle ou des opérateurs susceptibles de rendre l’exercice de la
tutelle plus ou moins difficile, sans préjudice des actions effectivement mises en œuvre pour
maîtriser les différents types de risques.
Pour mémoire, l’évaluation des facteurs de risques stratégiques dans l’exercice de la tutelle sur
l’ENSP ressort comme suit.
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Tableau n° 1a
_______
Risques stratégiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

1 - Risques stratégiques
Prépondérance du temps court dans l'activité de l'autorité de
tutelle
Caractère multipolaire de l’activité de la direction de tutelle
Modification récente du rattachement ministériel de l'autorité de
tutelle
Changement récent d'autorité de tutelle
Hétérogénéité de l'activité de l'opérateur

Tutelle
sur
l'ENSP

2,0
5,0
2,0
1,0
1,0
1,0

Les principaux atouts pour l’exercice de la tutelle stratégique tiennent à l’homogénéité de
l’activité de l’opérateur et à la stabilité de son rattachement (ministère, autorité de tutelle).
Le partage du portage de la politique de sécurité intérieure entre la police et la gendarmerie
nationales n’a pas de conséquence notable sur le degré de maîtrise, par la direction générale
de la police nationale, des compétences stratégiques utiles dans la fonction de tutelle,
notamment dans le champ de la formation de ses cadres supérieurs et de ses cadres,
indissociable de l’exercice des métiers de la police nationale.
La difficulté principale réside dans la sujétion de l’autorité de tutelle au temps court,
susceptible de gêner la définition d’une vision stratégique.

1.3.

Analyse des actions mises en œuvre face aux risques stratégiques

Les questions destinées à auditer la maîtrise de ces risques ont été groupées en sept
thématiques : création de l’opérateur, réflexions sur l’avenir de l’opérateur, contrat d’objectifs
et de performance (COP), cohérence entre la loi de programmation des finances publiques et
le COP, fixation d’orientations stratégiques annuelles par l’Etat et déclinaison en orientations
générales par l’opérateur, objectifs annuels du directeur et dispositifs correctifs en cas de non
atteinte des objectifs de performance ou de gestion.
La lecture des réponses à ces questions, les entretiens avec les responsables de la DGPN et de
l’ENSP et la participation au conseil d’administration de l’automne 2014 conduisent l’équipe
d’audit à formuler l’analyse suivante.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Tableau n° 1b
____________________________

Analyse de la maîtrise des risques stratégiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Création de l’opérateur

Points positifs
Points négatifs
1. Ecole préexistante au changement de statut, aux missions 1. Pas de mémoire de l’argumentaire en faveur de la création
bien définies
d’un établissement public administratif
2. Groupe de travail piloté par le cabinet du ministre

Réflexions sur l’avenir de
l’opérateur

1. Intégration récente de l’école nationale supérieure des officiers de police au sein de l’établissement public, motivée
comme suit : « Le regroupement des missions de formation
des cadres de la police nationale au sein d'un opérateur
unique poursuit à la fois des objectifs pédagogiques, de rationalisation des fonctions support, d’amélioration de la
gouvernance mais également de recherche de nouveaux partenariats et de développement des ressources propres de
l’établissement »5.
1. COP 2013-2015 en cours d’exécution
1. Pas de COP antérieur
2. COP 2013-2015 adopté par le conseil d’administration
(réunion du 3 juillet 2013)
3. Auto-évaluation en 2012 (« document annuel d’objectif et
de performance» approuvé par le conseil d’administration
de novembre 2011)
4. Engagements réciproques de l’opérateur et de l’Etat, dont
quelques engagements de ressources de la part de ce dernier
5. Visibilité pluriannuelle sur l’évolution du plafond d’emplois
6. Objectif d’élaboration du nouveau COP fixé dans la lettre 5. Pas d’engagement de l’Etat sur l’évolution de la subvention
d’objectifs 2015 de la directrice de l’école
pour charges de service public
7. Evaluation du COP 2013-2015 prévue dans la procédure
d’élaboration du nouveau COP

Contrat d’objectifs et de
performance

5

Projet annuel de performances 2013 de la mission Sécurités p. 61.
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Thématique
Cohérence entre la loi de
programmation des
finances publiques et le
COP

Points positifs
1. Cohérence de la période du COP avec celle du triennal

Fixation d’orientations
stratégiques annuelles par
l’Etat et déclinaison en
orientations générales par
l’opérateur

du conseil d’administration sur les 1. Absence de délibération du conseil d’administration sur les
orientations générales de l’établissement prévue par les
orientations générales de l’école lors des derniers conseils
textes (article R. 413-12 du CSI)
d’administration
2. Pas de comité de suivi du COP
3. Pas d’échanges formalisés d’informations sur la performance
avec la direction de tutelle, ni avec la DEPAFI
1. Une lettre annuelle d’objectifs, signée du directeur général,
a été adressée en 2013, 2014 et 2015
2. Les lettres pour 2013 et 2014 font référence au COP 2013- 2. La lettre pour 2015 n’est pas adossée au COP 2013-2015
2015
3. Le fait de confier en 2013 à l’ENSP et non à la DRCPN
l’animation d’un groupe de travail destiné à vérifier la
cohérence des formations par rapport aux réalités de terrain
pose question
4. Absence d’indicateurs et de cibles chiffrés
5. Pas d’annonce de part variable de rémunération
1. Pas d’identification d’un dispositif correctif des insuffisances
de performance hormis la mise en jeu de la responsabilité du
directeur « nommé par décret »
2. Pas de réflexion sur d’autres dispositifs correctifs en gestion
qu’un abondement de la subvention pour charges de service
public

Objectifs annuels du
directeur

Dispositifs correctifs en
cas de non atteinte des
objectifs de performance
ou de gestion

Points négatifs
1. Impression de l’ENSP d’une perte de lien en raison des

contraintes budgétaires
2. Capacité implicite de la DGPN d’ajuster les ressources de
l’ENSP en fonction de son activité
1. Délibération

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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1.4.

Diagnostic sur la maîtrise des risques stratégiques

Etablissement public depuis maintenant 27 ans, l’ENSP ne paraît pas confrontée à un risque
majeur de dérive stratégique, sa mission pédagogique et son évolution s’inscrivant dans un
temps long et maîtrisé.
L’existence d’un COP 2013-2015, élaboré en même temps qu’une loi de programmation des
finances publiques6 (risque n° 49), comportant cinq axes stratégiques en phase avec les
missions de l’école élargies à la formation des officiers de police, ainsi que des indicateurs de
performance et de gestion, assure une bonne couverture du risque d’absence de cadrage
stratégique (risque n° 43).
En revanche, la déclinaison annuelle de la stratégie fait apparaître des éléments de fragilité
(risques n° 57 et 59) :


l’inexistence de « rendez-vous stratégique » (comité de suivi du COP, réunions ad
hoc…), permettant de déterminer les orientations stratégiques annuelles ;



la non mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure prévoyant une
délibération du conseil d’administration sur les orientations générales de
l’établissement ;



des lettres annuelles d’objectifs comportant peu d’objectifs chiffrés et ne prévoyant
pas une part variable de rémunération. Les lettres de 2013 et 2014 s’adossent
explicitement au COP. Celle de 2013 va même au-delà et confie à l’école une mission
qui devrait être assurée par l’administration centrale (création d’un groupe de travail
au niveau des directeurs centraux et des services pour garantir la cohérence de la
formation avec la réalité du terrain) (risque n° 59).

Enfin, l’hypothèse d’une non-atteinte des objectifs de performance ou de gestion ne fait pas
l’objet d’un dispositif construit de correction (risque n° 64).
La probabilité de concrétisation de risques stratégiques dans l’exercice de la tutelle sur
l’ENSP est évaluée à 2,9, c’est-à-dire proche du niveau « moyen » de l’échelle de
cotation. Cette probabilité est, supérieure à l’indication fournie par l’étude des facteurs
de risques stratégiques (niveau 2,0).

6

Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à
2017.
Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 14

Tableau n° 1c
____________________________

Risques stratégiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef au plan
stratégique

Critère

L'Etat a-t-il une vision
stratégique claire du
Non = 0 (=> fin de l'analyse stratégique)
rôle et du
Oui = -1
positionnement de
l'opérateur ?
* Axes stratégiques clairs et cohérents avec la
vision stratégique

-1,0

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

-1,0

-0,2 Cinq axes stratégiques cohérents

* Indicateurs et cibles de performance

-0,2

-0,2 Oui pour chacun des axes

* Indicateurs et cibles de gestion

-0,2

-0,2 Indicateurs détaillés

-1,0
-0,2

* Construction en cohérence avec la loi de
programmation des finances publiques

-0,2

* Rendez-vous stratégiques (dont comité
stratégique ad hoc , comité de suivi du COP,…)

-0,3

* Lettre d'objectifs au directeur

-0,4
-1,0

* Délibération de l'organe de gouvernance sur
les orientations générales de l'opérateur
Les dispositifs
correctifs mobilisables
en cas de non atteinte
des cibles sont-ils

-1,0

Cotation
maximale
par point
clef

-0,2

Si oui, cette vision
s'exprime-t-elle dans
un document de
* Engagements de l'Etat sur l'évolution des
cadrage pluriannuel ? ressources de l'opérateur

Si oui, ce document
donne-t-il lieu à une
déclinaison annuelle
précise ?

Cotation
maximale
par critère

Identification des dispositifs correctifs en cas de
non atteinte des cibles de performance
Identification des dispositifs correctifs en cas de
non atteinte des cibles de gestion

Probabilité de concrétisation de risques stratégiques si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques stratégiques
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques stratégiques
Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques stratégiques
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques stratégiques

1. Amorce d'engagements de l'Etat au fil des
objectifs
2. Visibilité à trois ans sur l'évolution du
-0,1 plafond d'emplois
3. Pas de visibilité à trois ans sur l'évolution
de la subvention pour charges de service
public
1. Cohérence de période entre le COP et le
triennal
-0,1
2. Absence d'indicateurs relatifs à l'ENSP
dans le PAP du programme 176

1. Existence d'une lettre d'objectifs en 2013,
2014 et 2015
2. Adossement au COP en 2013 et 2014
-0,1 3. Une mission confiée au-delà du COP et des
missions normales de l'ENSP en 2013
4. Absence d'indicateurs et de cibles
5. Pas d'annonce de part variable
1. Délibération prévue par les textes (article
R413-12 du CSI)
-0,1 2. La mise en œuvre de cet article n'est pas
tracée dans les comptes-rendus de CA
transmis à l'équipe d'audit

-0,3

-0,5

-0,1 Mise en jeu de la responsabilité du directeur
-1,0

Abondement de la subvention pour charges
de service public

-0,5

5,0

5,0

5,0

-3,0
2,0

-4,0
1,0

-2,1
2,9
2,0
1,7
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1.5.

Préconisations en vue d’une meilleure maîtrise des risques stratégiques

1. Lancer la préparation du COP 2016-2018 par une auto-évaluation de l’opérateur et un
bilan du COP en cours. Enrichir le prochain COP d’un tableau d’évolution de la
subvention pour charges de service public sur la durée du document.
2. Mettre en place un comité de suivi du COP permettant notamment de détecter
rapidement les difficultés de mise en œuvre du document existant ou les besoins
d’évolution pour prendre en compte des orientations nouvelles en cours de période
triennale. Utiliser cette instance pour tenir un rendez-vous stratégique par an permettant un
échange entre l’opérateur et l’Etat avant la fixation des objectifs stratégiques annuels par ce
dernier.

3. Organiser tous les ans une discussion et un vote en conseil d’administration sur les
orientations générales de l’établissement.
4. Enrichir la pratique d’une lettre annuelle d’objectifs adressée au directeur de l’école, en veillant à l’adosser au COP, en intégrant des objectifs précis et chiffrés et en prenant en compte
en tant que de besoin des priorités nouvelles en cours de période d’exécution du COP. Mettre

en place une part variable dans la rémunération du directeur et expliciter les modalités
de son attribution.
5. Approfondir la réflexion sur les leviers correctifs dont dispose la direction de tutelle
en cas de non atteinte par l’opérateur de ses objectifs de performance ou de gestion.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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2. MAITRISE DES RISQUES D’ORGANISATION DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
2.1. Rappel sur les risques d’organisation à couvrir

Dans l’annexe n° 8 au rapport général, douze risques d’organisation ont été identifiés comme
relevant du niveau de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur.

Risques d’organisation à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur
Risque n° 11 : Création d'un opérateur en réponse à un besoin non pérenne
Risque n° 17 : Compétence collégiale insuffisante de l'organe de gouvernance
Risque n° 18 : Lourdeur excessive de l'organe de gouvernance
Risque n° 19 : Missions de l'organe de gouvernance mal définies ou trop étroites
Risque n° 20 : Missions de l'organe de gouvernance trop larges
Risque n° 26 : Absence de désignation claire de l'autorité exerçant la tutelle
Risque n° 27 : Concurrence entre directions pour le rôle d'autorité exerçant la tutelle
Risque n° 30 : Création de structures redondantes
Risque n° 33 : Absence de responsable délégué clairement identifié
Risque n° 34 : Positionnement hiérarchique trop faible
Risque n° 40 : Maintien d'un opérateur inutile
Risque n° 42 : Inadéquation entre la forme juridique de l'opérateur et des missions qui évoluent

2.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques d’organisation

L’évaluation des facteurs de risques d’organisation réalisée dans l’annexe n° 6 précitée
s’établit, pour l’exercice de la tutelle sur l’ENSP, comme suit.

Tableau n° 2a
_______
Risques d’organisation dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

2 - Risques d'organisation
Nombre de ministères susceptibles de souhaiter exercer la
tutelle sur l'opérateur
Nombre de directions du ministère de l'intérieur pouvant
s'estimer bien placées pour devenir direction de tutelle de
l'opérateur
Faiblesse de la place de l'opérateur dans le cœur de métier de
l'autorité de tutelle
Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Tutelle
sur
l'ENSP

2,0
1,0
1,0
4,0
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Le principal atout du ministère de l’intérieur dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP réside
dans le caractère incontestable de la désignation du directeur général de la police nationale en
qualité d’autorité de tutelle de l’ENSP.
Cet atout recouvre néanmoins une faiblesse : la mission de l’opérateur (formation des cadres
supérieurs de la police nationale) est fondamentale mais elle s’exprime sur un temps long et
sans à-coups, ce qui ne la rend pas prioritaire pour une autorité de tutelle nécessairement
accaparée par des préoccupations opérationnelles d’actualité.
2.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques d’organisation

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques d’organisation ont été regroupées en
six thématiques : création de l’opérateur, redondances, doublons ou concurrence entre les
services de l’Etat et avec l’opérateur, organe de gouvernance, autorité de tutelle, responsable
délégué de la tutelle et entité en charge de la tutelle et réflexions sur l’avenir de l’opérateur.
L’analyse de l’équipe d’audit est récapitulée dans le tableau de la page suivante.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Tableau n° 2b
_______
Analyse de la maîtrise des risques d’organisation dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Création de l’opérateur

Points positifs
1. L’ENSP était une structure interne de la DGPN avant
l’adoption de son statut d’établissement public dont les
ressources ont fait l’objet d’un simple transfert

Redondances, doublons ou
concurrence entre les
services de l’Etat et avec
l’opérateur

1. Pas de doublon sur les rôles et missions de l’opérateur

7
8

Points négatifs

1. Place floue de la sous-direction de la formation et du
développement des compétences par rapport à l’ENSP.
 D’après les textes : « Elle assure l’élaboration des
programmes, le suivi des actions de formation initiale ou
continue et l’évaluation des actions menées et des
formateurs. Elle élabore un schéma directeur de
formation et veille à sa mise en œuvre. Elle anime et
coordonne l’action de l’ensemble des services chargés de
la formation »7. Pourtant, elle n’est jamais évoquée dans
l’exercice de la tutelle sur l’ENSP.
 L’école se voit même confier des missions qu’elle devrait
assurer (groupe de travail sur l’adéquation des formations
aux réalités de terrain8).

Article 4 de l’arrêté du 12 août 2013 relatif aux misions et à l’organisation de la DRCPN.
Cf. supra lettre d’objectifs 2013 de la directrice de l’école.
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Thématique
Organe de gouvernance

Points positifs
1. Allègement récent de la composition
d’administration
2. Présence de trois personnalités qualifiées

du

conseil 1.
2.
3.

4.

Points négatifs
Le nombre des administrateurs reste important, pour une
participation réelle limitée de certains membres
Etat non majoritaire (5 représentants institutionnels9)
Présence de « personnalités désignées sur proposition » des
ministres de la justice, de l’enseignement supérieur et de la
recherche et non de représentants de l’Etat issus de ces
ministères
Echelon ministériel d’animation et de synthèse de la fonction
de tutelle non représenté au conseil d’administration

Autorité de tutelle

1. Positionnement légitime de l’autorité de tutelle, tant du
point de vue de l’opérateur que des directions support, car
l’ensemble des missions de l’ENSP s’inscrivent dans le
périmètre de la DGPN.

Responsable délégué de la
tutelle et entité en charge de
la tutelle

1. Identification du sous-directeur des finances et du pilotage 1. Seule, la tutelle financière est organisée et identifiée
(SDFP) de la DRCPN comme responsable du volet 2. La tutelle métier (problématique générale de la formation)
financier de la tutelle
n’est ni évoquée, ni construite. En particulier, pas
d’identification du rôle de la sous-direction de la formation et
du développement des compétences (DRCPN/SDFDC)

Réflexions sur l’avenir de
l’opérateur

1. Regroupement réalisé au sein du même établissement 1. L’ENSP n’évoque aucune réflexion malgré les réformes
public de deux écoles (ENSOP et ENSP)
récemment réalisées

9

Un conseiller d’Etat, président et quatre membres de droit.
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2.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques d’organisation

La désignation du directeur général de la police nationale comme autorité de tutelle
apparaît incontestable au plan stratégique et légitime au plan institutionnel, tant pour
l’opérateur que pour les services métier et support du ministère de l’intérieur et les autres
ministères (risques n° 26 et 27).
La répartition des missions ne laisse pas de domaine non couvert. En revanche, une
question d’articulation se pose entre la sous-direction en charge de la formation au sein de
la DRCPN et l’ENSP, la seconde se voyant parfois confier des missions qui relèvent
typiquement d’une administration centrale (exemple de l’animation du groupe de travail
destiné à vérifier l’adéquation des formations aux réalités de terrain, cf. supra).
La question de la place de la sous-direction de la formation et du développement des
compétences se pose également dans la structuration interne de la tutelle au sein des
services de l’autorité de tutelle. L’arrêté d’organisation de la DRCPN10 n’évoque que la
tutelle financière sur les opérateurs de la police nationale (ENSP, INPS) et confie cette
fonction à la sous-direction des finances et du pilotage (SDFP). L’aspect métier de la
tutelle n’est ni évoqué, ni structuré. Aucun responsable délégué de la tutelle n’est désigné
pour assister le directeur général de la police nationale et lui apporter une vision consolidée
des aspects métier et gestion (risque n° 33).
La composition du conseil d’administration de l’ENSP a été modifiée récemment
(décembre 2012), selon deux orientations : diminuer le nombre des membres du conseil
(28 initialement), assurer une plus large ouverture vers le monde non policier. Le nombre
actuel des membres (22) apparaît cependant encore élevé pour une participation réelle de
l’ensemble des administrateurs lors des réunions du conseil (risque n° 18).
La désignation de trois personnalités qualifiées constitue une modalité opportune
d’ouverture vers l’extérieur (risque n° 17). En revanche, la nomination de « personnalités »
sur proposition de deux ministres (justice, enseignement supérieur et recherche) paraît
moins pertinente qu’une représentation institutionnelle de ces deux ministères, qui
permettrait de conforter la place de l’Etat, aujourd’hui minoritaire au sein du conseil
d’administration.
Par ailleurs, on note également que l’échelon ministériel d’animation et de synthèse de la
fonction de tutelle n’est pas représenté au conseil d’administration.
Enfin, la question du nombre de représentants des organisations syndicales au sein d’un
conseil d’administration où siègent également des représentants des personnels de l’école
et des représentants des élèves pourrait être posée.
Compte tenu de ces éléments, la probabilité de concrétisation de risques
d’organisation dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP est évaluée à 2,9, soit un niveau
« moyen », supérieur à celui résultant de l’étude des facteurs de risques (2,0).

10

Arrêté du 12 août 2013 modifié précité.
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Tableau n° 2c
____________________________

Risques d’organisation dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef
d’organisation

Pertinence du choix
de l’autorité de tutelle

Couverture des
missions et des
fonctions

Critère

Cotation
maximale
par critère

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

Cohérence avec la vision stratégique (si non, fin de
l'analyse d'organisation)

-0,5

Légitimité institutionnelle

-0,5

-0,5

Absence de recouvrement, doublon ou concurrence
entre les services de l’Etat et avec l’opérateur

-0,4

Articulation entre l'ENSP et la sous-direction
-0,1 de la formation et du développement des
compétences de la DRCPN ?

-0,5
-1,0

-1,0
Absence de "trous" entre les services de l’Etat et
avec l’opérateur

Désignation d’un responsable délégué de la tutelle

-0,6

-0,6

1. Tutelle évoquée dans l'avis de vacance de
poste du S/D des finances et du pilotage
2. Dans la description de son action
personnelle (il "veille à la cohérence de
l'action des opérateurs, par le biais de la
tutelle budgétaire")
3. Mais approche incomplète de la tutelle

-0,6

Structuration de
l’organisation interne
des services de
l’autorité de tutelle

Organisation et
fonctionnement de
l’organe de
gouvernance

Cotation
maximale
par point
clef

-1,2

1. Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions
et à l’organisation de la DRCPN, à propos de
la sous-direction des finances et du pilotage :
"Elle exerce, notamment, la tutelle
financière des établissements publics ou
-0,1 opérateurs relevant du programme police
nationale".
2. Avis de vacance de poste du sous-directeur
: "il veille à la cohérence de l’action des
opérateurs, par le biais de la tutelle
budgétaire"

Identification des entités de la direction de tutelle
ayant vocation à contribuer à l'exercice de la tutelle

-0,6

Effectif raisonnable ( 16 à titre indicatif)

-0,2

22 membres

Majorité assurée à l’Etat

-0,2

5 représentants (4 du ministère de l'intérieur
et 1 conseiller d'Etat)

Composition adaptée à l’activité de l’opérateur

-0,2

Expertise extérieure par des personnalités
qualifiées

-0,2

Probabilité de concrétisation de risques d'organisation si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques d'organisation
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques d'organisation
Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques d'organisation
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques d'organisation

-0,8

1. Personnalités désignées sur proposition
des ministres de la justice, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
au lieu de représentants institutionnels
-0,1 2. Question du nombre de représentants
syndicaux
3. Echelon ministériel d'animation et de
synthèse de la fonction de tutelle non
représenté au conseil d'administration
-0,2 3 personnalités qualifiées

5,0

5,0

5,0

-4,0
1,0

-4,0
1,0

-2,1
2,9

2,0
2,0
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2.5. Préconisations en vue d’une meilleure maîtrise des risques d’organisation

1. Repositionner la sous-direction de la formation et du développement des compétences
sur l’exercice plein des missions d’une administration centrale et l’étendue de son
champ métier, dont la couverture des aspects métier de la tutelle sur l’ENSP.
2. Désigner un responsable délégué de la tutelle, investi d’un pouvoir de coordination de
l’ensemble des contributeurs à l’exercice de la fonction de tutelle - à la fois sur les
aspects métier et les aspects gestion.
3. Au sein du conseil d’administration de l’ENSP, conforter la place de l’Etat en substituant à la désignation de personnalités une représentation institutionnelle des ministères
chargés de la justice, de l’enseignement supérieur et de la recherche et en faisant entrer
la DEPAFI. Dans l’attente de la modification de texte nécessaire, organiser la présence de la
DEPAFI en qualité d’expert. Etudier la possibilité d’un nouveau resserrement de la composition du conseil.
+ Préconisation ministérielle 12-MIN : assurer au sein de tous les organes de
gouvernance la représentation du secrétaire général au titre de ses responsabilités
ministérielles d'animation et de synthèse de la fonction de tutelle. Dans le cas de l’ENSP :
ajout d’un siège à voix consultative – ou substitution au siège de l’IGPN - pour le
« représentant du secrétaire général au titre de ses missions ministérielles d’animation et
de synthèse de la fonction de tutelle » (c’est-à-dire le DEPAFI, en application des textes
d’organisation du ministère).
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3. MAITRISE DES RISQUES
L’ENSP

DE FONCTIONNEMENT DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR

3.1. Rappel sur les risques de fonctionnement à couvrir

Neuf risques de fonctionnement recensés dans la typologie établie pour le présent audit
appellent un traitement dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur.
Risques de fonctionnement à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur
Risque n° 28 : Approche incomplète de la tutelle (métier)
Risque n° 29 : Approche incomplète de la tutelle (support)
Risque n° 32 : Mauvaise articulation entre tutelle métier et tutelle budgétaire
Risque n° 51 : Absence de définition de la position des services de l'autorité exerçant la tutelle
Risque n° 52 : Expression de positions contradictoires par des services de l'autorité exerçant la
tutelle devant l'opérateur ou des tiers
Risque n° 53 : Absence de définition de la position du ministère de l'intérieur
Risque n° 54 : Expression de positions contradictoires par des services du ministère de
l'intérieur devant l'opérateur ou des tiers
Risque n° 55 : Absence de définition de la position de l'Etat
Risque n° 56 : Expression de positions interministérielles contradictoires devant l'opérateur ou
des tiers

3.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques de fonctionnement

Ainsi qu’il a été vu dans l’annexe n° 6, l’évaluation des facteurs de risques de
fonctionnement peut être synthétisée comme suit, pour l’exercice de la tutelle sur l’ENSP.

Tableau n° 3a
_______
Risques de fonctionnement dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

3 - Risques de fonctionnement
Caractère interministériel de l'activité de l'opérateur
Diversité des "clients" potentiels de l'opérateur parmi les
services publics
Nombre de directions du ministère de l'intérieur ayant vocation à
apporter leur expertise à l'autorité de tutelle
Existence d'enjeux territoriaux

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Tutelle
sur
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2,0
1,0
1,0
5,0
1,0
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Le seul facteur de risque de fonctionnement important est lié à la difficulté d’organisation
de l’association - indispensable - des directions métier de la DGPN à la définition du
contenu des formations dispensées par l’ENSP.
3.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques de fonctionnement

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques de fonctionnement ont été
regroupées en quatre thématiques : directions métier appelées à être associées à l’exercice
de la tutelle, apport des services support dans l’exercice de la tutelle, identification de
l’entité responsable de la tutelle par les échelons transverses et position de l’Etat dans les
réunions de l’organe de gouvernance.
L’analyse de l’équipe d’audit figure dans le tableau de la page suivante.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 25

Tableau n° 3b
_______
Analyse de la maîtrise des risques de fonctionnement dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Association d’autres
directions métier à
l’exercice de la tutelle
Apport des services support

1.

Points positifs
Points négatifs
Existence d’un conseil pédagogique à l’ENSP associant 1. La tutelle n’organise pas à son niveau les relations avec les
l’ensemble des directions métier et les enseignants
directions métier, laissant l’opérateur s’investir sur ce champ

1. Vision positive du rôle de la DEPAFI par l’ENSP

2.

3.
Identification de l’entité
1.
responsable de la tutelle par
les échelons transverses
Position de l’Etat dans les
1.
réunions de l’organe de
gouvernance
3.

1. Crainte de la DGPN de l’ajout par la DEPAFI d’un niveau de
tutelle supplémentaire. Non perception d’une valeur ajoutée
de la DEPAFI dans le champ budgétaire compte tenu de la
fonction de responsable de programme du DGPN
Identification des SGAMI comme prestataires possibles 2. Absence d’identification des services support centraux.
pour l’ENSP
Pourtant, l’ENSP aurait eu besoin de l’expertise de services
support dans les domaines de l’immobilier et des systèmes
d’information notamment
Formalisation en cours d’une procédure d’accès à ces
fonctions support (élaboration de convention avec le
SGAMI de Lyon et le SGAP Ile-de-France)
La sous-direction des finances et du pilotage de la DRCPN 1. Aucune entité n’est identifiée pour l’exercice de la tutelle
est identifiée par la DEPAFI comme entité en charge de la
métier
tutelle
Pas de divergences affichées entre services de l’Etat lors 1. Absence de pré-conseils d’administration
des réunions du conseil d’administration
2. Pas de calage préalable avec la DEPAFI ni avec la direction
du budget
Le ministère de l’intérieur est représenté à un haut niveau 3. Les représentants de l’Etat sont minoritaires en voix
(directeur général de la police nationale, préfet de police)
4. Enjeu de cohérence particulier pour l’Etat, compte tenu de la
présence de représentants syndicaux de niveau national
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3.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques de fonctionnement

Le fonctionnement de la tutelle sur l’ENSP est paradoxal à trois titres.
En premier lieu, l’autorité de tutelle étant responsable du programme budgétaire qui finance
l’ENSP, l’articulation entre tutelle métier et tutelle budgétaire devrait être facilitée (risque n°
32) ; or, parmi toutes les composantes métier ayant vocation à contribuer à l’exercice de la
tutelle, la seule qui ne soit pas identifiée est la sous-direction de la formation et du
développement des compétences de la DRCPN (risque n° 28).
Ce dysfonctionnement, qui traduit une approche métier incomplète, conduit, dans le tableau
de la page suivante, à interrompre la cotation dès les deux premières questions et à
considérer que la probabilité de concrétisation de risques de fonctionnement dans
l’exercice de la tutelle se situe aujourd’hui à un niveau élevé (4).
En second lieu, le ministère étant conscient de la nécessité d’associer toutes les directions
métier de la DGPN à la définition des besoins auxquels l’ENSP doit répondre, une animation
inter-directions est organisée, ce qui est exceptionnel dans l’exercice de la tutelle sur les
opérateurs du ministère. Néanmoins, ce travail se fait dans le cadre d’une instance relevant de
l’ENSP, le conseil pédagogique, et non sous pilotage des services de l’autorité de tutelle.
Les réunions du conseil d’administration ne sont pas précédées de pré-conseils, ni de réunions
spécifiques avec la DEPAFI ou avec la direction du budget. Les autres ministères siégeant au
conseil d’administration ne sont pas consultés préalablement (risques n° 51, 52, 53, 54, 55, 56).
Enfin, en ce qui concerne les fonctions support (risque n° 29), les services de la DRCPN
(ressources humaines, affaires juridiques) devraient être identifiés comme des interlocuteurs
naturels apportant un appui tant à l’autorité de tutelle dans l’exercice de sa fonction qu’à
l’opérateur dans ses activités. Pourtant, ils ne sont pas mentionnés dans les réponses aux
questionnaires. S’il est possible que la DGPN ait interprété les questions comme ne portant
que sur les services qui lui sont extérieurs, l’absence d’éléments de la part de l’ENSP incite à
penser que les connexions ne se font pas facilement entre services centraux.
La DEPAFI est, au niveau central du ministère de l’intérieur, le seul interlocuteur cité par la
DGPN ; au niveau territorial, la direction de tutelle est en relation avec le secrétariat général
pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de Lyon. L’opérateur entretient
également des relations avec ce SGAMI. Il regrette de ne pas avoir pu bénéficier de
l’expertise de services support pour l’aider à résoudre certains problèmes rencontrés
(immobilier, informatique).
La maîtrise des risques de fonctionnement de la tutelle sur l’ENSP s’évalue donc en trois
étapes : aujourd’hui, la probabilité de concrétisation des risques est élevée (niveau 4, double
des facteurs de risques). Sous réserve de la mise en place d’une approche métier complète de
la fonction de tutelle, cette probabilité pourrait facilement être ramenée au-dessous du niveau
« moyen » (2,8). Des marges de progrès complémentaires devraient permettre d’atteindre un
niveau de maîtrise des risques satisfaisant.
Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Tableau n° 3c
_______
Risques de fonctionnement dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef de
fonctionnement

Critère

Cotation
maximale
par critère

Cotation
maximale
par point
clef

Prise en compte des
aspects métier

Identification de toutes les directions métier du
ministère et de tous les ministères concernés

-1,0

-1,0

Articulation entre
dimension métier et
gestion

L'autorité de tutelle est-elle responsable du
programme de rattachement de l'opérateur ? Si
non, un dispositif spécifique de relation entre l'un
et l'autre est-il mis en place?

-1,0

-1,0

Ressources humaines

-0,2

Affaires juridiques

-0,2

Organisation de
l'appui des fonctions
support ministérielles Achat
à la direction de
tutelle et à l'opérateur

-0,2

Immobilier

-0,2

Systèmes d’information

-0,2

Animation du travail interdirections et
Unicité des positions interministériel (ex : comité de tutelle)
de l’Etat devant
Préparation formalisée systématique des conseils
l’opérateur et devant
d’administration, dans des réunions présidées par
les tiers
l'autorité de tutelle ou son représentant

Probabilité de concrétisation de risques de fonctionnement si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques de fonctionnement
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques de fonctionnement
Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques de fonctionnement
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques de fonctionnement

-1,0

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

DRCPN non identifiée dans sa dimension
métier (sous-direction chargée de la
formation)

-1,0

DGPN responsable du programme 176 qui
finance l'ENSP

L'accès aux fonctions support assurées par la
DRCPN, qui devrait être possible, n'est
évoqué ni par la direction de tutelle, ni par
l'ENSP
L'accès aux fonctions support assurées par la
DRCPN, qui devrait être possible, n'est
évoqué ni par la direction de tutelle, ni par
l'ENSP
1. Note conjointe SG, DGPN, DGGN aux
préfets de zone du 30 avril 2014 invitant les
SGAMI à conventionner avec les directeurs
-0,1
d'opérateurs délocalisés
2. Amorce de formalisation avec les SGAMI
de Lyon et Paris
1. Note conjointe SG, DGPN, DGGN aux
préfets de zone du 30 avril 2014 invitant les
SGAMI à conventionner avec les directeurs
-0,1
d'opérateurs délocalisés
2. Amorce de formalisation avec les SGAMI
de Lyon et Paris

Animation du travail interdirection par une
instance rattachée à l'opérateur (conseil

-0,5
-1,0
-0,5

Pas de pré-CA

5,0

5,0

5,0

-4,0
1,0

-4,0
1,0

-1,0
4,0

2,0
2,0
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3.5. Préconisations pour une meilleure maîtrise des risques de fonctionnement

1. Réinvestir la sous-direction de la formation et du développement des compétences dans
l’exercice de la tutelle métier sur l’ENSP et réinternaliser l’animation de la réflexion
interservices sur la formation (recensement des besoins des directions, analyse de
l’adéquation des prestations de l’ENSP à ces besoins…).
2. Organiser l’appui des services support centraux et déconcentrés (SGAMI) à l’opérateur.
En tant que de besoin, accompagner ce dernier dans l’élaboration de conventions spécifiques avec ces services, notamment dans les domaines des ressources humaines, des affaires juridiques et des systèmes d’information.
3. Formaliser le travail préparatoire aux réunions du conseil d’administration par la mise en
place de pré-conseils systématiques et de réunions resserrées en tant que de besoin. Veiller
à y intégrer la dimension métier de la tutelle et à associer la DEPAFI.
+ Préconisation ministérielle 10-MIN : étendre le champ d'intervention des services support
aux opérateurs.
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4. MAITRISE DES RISQUES DE PILOTAGE DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
4.1. Rappel sur les risques de pilotage à couvrir

Les douze risques de pilotage identifiés doivent être appréhendés dans le cadre de l’exercice
de la tutelle sur chaque opérateur.
Risques de pilotage à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur
Risque n° 15 : Défaillance ou empêchement du directeur de l'opérateur
Risque n° 16 : Difficulté avec l'organe de gouvernance
Risque n° 45 : Absence de formalisation de la feuille de route du directeur de l'opérateur
Risque n° 46 : Défaut de cohérence entre le COP et les objectifs du directeur de l'opérateur
Risque n° 50 : Défaut de cohérence entre la lettre de mission du directeur de l'opérateur et le volet
ressources du COP/COM
Risque n° 58 : Désaccord entre l'opérateur et l'autorité exerçant la tutelle
Risque n° 60 : Défaut de cohérence par rapport à la lettre de mission du directeur de l'opérateur
Risque n° 63 : Absence de suivi de performance
Risque n° 65 : Absence de suivi de l'emploi des ressources
Risque n° 71 : Défaut de contrôle interne dans l'opérateur
Risque n° 72 : Absence de politique de maîtrise des risques de l'autorité exerçant la tutelle sur
l'opérateur
Risque n° 73 : Défaut d'anticipation des risques liés à l'opérateur

4.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques de pilotage

Les facteurs de risques de pilotage dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP ont été évalués
comme suit.
Tableau n° 4a
_______
Risques de pilotage dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

4 - Risques de pilotage
Manque d'expérience dans la fonction de tutelle
Réorganisation récente des services relevant de l'autorité de
tutelle
Faiblesse de visibilité à court terme de la performance de
l'opérateur
Spécificités de l'opérateur, limitant la maîtrise de la tutelle
Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Les facteurs de risques de pilotage liés à l’expérience de la direction de tutelle et à
l’organisation interne de ses services sont de très faible intensité. L’opérateur ne présente pas
non plus de spécificité statutaire ou financière limitant la capacité de pilotage du ministère.
En revanche, l’activité de l’opérateur réserve à l’autorité de tutelle une faible visibilité sur sa
performance. Cette caractéristique, inhérente à toute activité de formation, notamment
initiale, constitue un facteur de risques de pilotage très élevé.

4.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques de pilotage

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques de pilotage ont été regroupées en huit
thématiques : gestion des situations imprévues, relation de l’Etat avec l’organe de
gouvernance, objectifs fixés au nouveau directeur de l’opérateur, orientations et objectifs
annuels, suivi de la performance, suivi de l’emploi des ressources, actions de maîtrise des
risques.
L’analyse de l’équipe d’audit est récapitulée dans le tableau suivant.
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Tableau n° 4b
_______
Analyse de la maîtrise des risques de pilotage dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Gestion des situations
imprévues

Relations de l’Etat avec
l’organe de gouvernance

Points positifs
1. L’absence ou l’empêchement du directeur sont prévus par
les textes d’organisation de l’ENSP (art. R 413-15 du CSI) :
intérim assuré par le directeur de la stratégie, des formations
et de la recherche ; disposition reprise dans le règlement
intérieur de l’école
2. La nomination des dirigeants (autorité exerçant la tutelle et
opérateur) et du président du conseil d’administration se fait
sur proposition du ministre de l’intérieur
1. La nomination du président du conseil d’administration se
fait sur proposition du ministre de l’intérieur
2. Le ministre de tutelle peut demander la réunion du conseil
d’administration

Points négatifs

3. Etat doté d’un pouvoir d’opposition sur les délibérations du 3. L’Etat est minoritaire en voix
conseil d’administration (article R. 413-13 du CSI)
Objectifs fixés au nouveau
directeur
Orientations et objectifs
annuels

1. Pas de lettre de mission
1. Pratique de lettres annuelles d’objectifs
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Thématique
Suivi de la performance

Points positifs

Points négatifs
1. Absence de tableaux de bord tenus par la direction de tutelle
2. L’ENSP élabore des tableaux de bord mensuels et 2. Pas de transmission des tableaux de bord de l’ENSP à la
trimestriels de ses activités de formation
direction tutelle, ni à la DEPAFI
3. Pas d’exigences de la direction de tutelle en la matière
4. L’ENSP produit un rapport annuel de performance

Suivi de l’emploi des
ressources

1. Absence de tableaux de bord tenus par la direction de tutelle
2. L’ENSP assure un suivi trimestriel des consommations de 2. Pas de transmission de ces tableaux de bord à la tutelle ni à la
crédits et des emplois
DEPAFI
3. Pas d’exigences de la direction de tutelle en la matière

Actions de maîtrise des
risques

1. L’ENSP a entamé, grâce à son agent comptable, la mise en 1. Pas d’appui extérieur identifié sur le contrôle interne
œuvre d’un contrôle interne budgétaire
financier
2. Pas de contrôle par la direction de tutelle de l’efficacité du
contrôle interne de l’opérateur
3. La mise en place d’une cartographie des risques s’inscrit 3. Démarche de conception d’un contrôle interne non financier
dans le cadre global du projet AMARIS de la police
encore à ses débuts
nationale, avec l’appui de l’IGPN
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4.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques de pilotage

Les composantes juridiques classiques de la fonction de tutelle sont toutes présentes dans les
relations du ministère avec l’organe de gouvernance de l’ENSP (risque n° 16) : pouvoir de
nomination du président du conseil d’administration, pouvoir de convocation, pouvoir
d’opposition à la mise en œuvre des délibérations.
Par ailleurs, les situations imprévues font l’objet d’une anticipation correcte, du moins la plus
gênante d’entre elles, c’est-à-dire l’absence ou l’empêchement du directeur (intérim organisé
par les textes) (risque n° 15).
En revanche, le cadrage de l’action du directeur de l’école paraît moins assuré : lettre annuelle
d’objectifs sans objectifs chiffrés et précis, (, absence de part variable dans la rémunération,
inscription dans la lettre d’objectifs 2013 d’une mission ne relevant pas de l’ENSP (risque
n° 46)...
Plus pénalisant encore, le pilotage de la performance et de l’emploi des ressources de
l’opérateur est insuffisant : non seulement la direction de tutelle ne tient pas ses propres
tableaux de bord, mais en outre elle n’a pas défini de besoins et ne se fait même pas
communiquer les tableaux de bord de l’opérateur. La DEPAFI se trouve également sousinformée dans son champ de compétence (risques n° 63 et 65).
Enfin, le développement des outils de maîtrise des risques est encore embryonnaire, tant du
côté de la tutelle que de celui de l’opérateur (risques n° 71, 72, 73).
L’ensemble de ces constats aboutit à une évaluation de la probabilité de concrétisation
de risques de pilotage à 3,4, soit un niveau compris entre « moyen » et « fort »,
nettement supérieur au niveau induit par les facteurs de risques de pilotage (2,0).
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Tableau n° 4c
Risques de pilotage dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel

Point clef de pilotage

Critère
Nomination du président de l’organe de
gouvernance par l’Etat

Relation avec l’organe Possibilité pour le ministre de tutelle de provoquer
de gouvernance et son une réunion de l'organe de gouvernance
président
Pouvoir d'opposition de l'Etat aux délibérations
adoptées par l'organe de gouvernance

Cadrage de l’action du
directeur

Lettre de mission pluriannuelle ou lettre d’objectifs
annuelle

Cotation
maximale
par point
clef

Réunions régulières entre la direction de tutelle et
l’opérateur (points abordés : stratégie, élaboration
PLF, élaboration et suivi du COP, préparation des
CA, dialogue de gestion, résultats de performance
et de gestion)

Définition des tableaux de bord de performance et
de gestion tenus par la direction de tutelle ou
attendus de l’opérateur et surveillance de leur
transmission

Définition des tableaux de bord de performance et
de gestion utiles à la DEPAFI , transmission ou
surveillance de leur transmission à la DEPAFI

Anticipation des situations imprévues (absence ou
empêchement long, conflit)
Politique de maîtrise
des risques appliquée
à l’opérateur
Accompagnement méthodologique de l’opérateur
dans la mise en place du contrôle interne
Evaluation régulière du dispositif de contrôle
interne de l’opérateur

Probabilité de concrétisation de risques de pilotage si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques de pilotage
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques de pilotage
Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques de pilotage
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques de pilotage

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

-0,2

Article R. 413-5 du code de la sécurité
intérieure

-0,2

Article R. 413-8 du code de la sécurité
intérieure

-0,5

-0,5

Article R. 413-13 du code de la sécurité
intérieure

-0,4

1. Existence d'une lettre d'objectifs en 2013,
mais pas en 2014
2. Adossement au COP
-0,1
3. Une mission confiée au-delà du COP et des
missions normales de l'ENSP
4. Absence d'indicateurs et de cibles

-0,2
-0,2

-0,9

-0,8
Part variable dans la rémunération, liée à l'atteinte
d'objectifs avec dispositif clair d'évaluation des
résultats

Suivi de la
performance et de la
gestion

Cotation
maximale
par critère

-0,4

Pas d'annonce de part variable attribuée en
fonction de l'atteinte des objectifs

-0,5

1. Réunions de gestion fréquentes par visioconférence
2. Pas de comité de suivi du COP
-0,2 3. Pas de réunions stratégiques
4. Pas de pré-CA
5. Dialogue de gestion relativement
formalisé

-0,5

1. Pas de tableau de bord tenu par la DGPN
2. Absence d'exigence de la DGPN à l'égard
de l'ENSP
-0,1
3. Tableaux de bord de l'opérateur (orientés
performance plus que gestion) non transmis
à la DGPN

-1,3

-0,3

Pas de transmission des tableaux de bord de
l'ENSP à la DEPAFI
-0,1 Transmission d'éléments par la DGPN à la
DEPAFI pour la préparation des conseils
d'administration

-0,2

1. Absence ou empêchement du président :
non prévu
-0,1
2. Absence ou empêchement du directeur
organisés (article R413-15 du CSI)
-1,0

-0,5

1. Amorce de mise en place du CIF
2. Pas d'appui DEPAFI sur le CIF
-0,1 3. Pas de contrôle interne hors CIF mais
amorce dans le cadre du projet AMARIS
4. Appui IGPN pour Amaris

-0,3

5,0

5,0

5,0

-4,0
1,0

-4,0
1,0

-1,6
3,4

2,0
2,7
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4.5. Préconisations pour une meilleure maîtrise des risques de pilotage

1. Enrichir le contenu de la lettre annuelle d’objectifs au directeur de l’école (adossement
au COP ou justification des écarts, objectifs précis, indicateurs et cibles de performance et
de gestion). Mettre en place une part variable dans la rémunération du directeur, en
conditionnant son octroi à l’atteinte des objectifs fixés.
2. Développer la capacité de pilotage de la direction de tutelle, surtout sous l’angle métier
mais aussi en gestion : définir et réaliser des tableaux de bord partagés, d’une part, entre la
DGPN et l’ENSP, d’autre part, avec la DEPAFI, permettant un suivi régulier (mensuel,
trimestriel) de la performance, de l’emploi des ressources et de la gestion des recettes.
3. Elaborer une cartographie des risques de l’autorité de tutelle avec un zoom sur les risques
liés à l’activité de l’opérateur.
4. Poursuivre le déploiement du contrôle interne financier au sein de l’opérateur avec l’appui
de la DEPAFI et accompagner l’opérateur dans la mise en place d’un contrôle interne en
dehors du champ financier.
5. Evaluer régulièrement le dispositif de contrôle interne de l’opérateur, qu’il s’agisse de
contrôle interne financier (DEPAFI) ou non financier (direction de tutelle).
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5. MAITRISE DES RISQUES FINANCIERS DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
5.1. Rappel sur les risques financiers à couvrir

Les neuf risques financiers identifiés doivent être appréhendés dans le cadre de l’exercice de
la tutelle sur chaque opérateur.

Risques financiers à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur

Risque n° 21 : Sur-calibrage budgétaire
Risque n° 22 : Sous-calibrage budgétaire
Risque n° 23 : Sur-calibrage en emplois
Risque n° 24 : Sous-calibrage en emplois
Risque n° 61 : Absence de dialogue de gestion
Risque n° 62 : Défaut de cohérence entre la trajectoire pluriannuelle et sa déclinaison annuelle
Risque n° 66 : Non atteinte par l'opérateur des cibles relatives à l'emploi des ressources
Risque n° 67 : Erreurs ou fraudes budgétaires et comptables
Risque n° 68 : Mauvaise gestion

5.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques financiers

Au terme de l’analyse conduite dans l’annexe n° 6, les facteurs de risques financiers dans
l’exercice de la tutelle sur l’ENSP sont évalués comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau n° 5a
_______
Risques financiers dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

5- Risques financiers
Incertitudes sur les recettes hors subvention pour charges de
service public du ministère de l'intérieur
Part des opérations risquées dans les activités de l'opérateur
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Les facteurs de risques financiers dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP sont considérés, a
priori, comme très faibles, à la fois parce que son mode de financement (à près de 100% par
une subvention pour charges de service public) ne réserve pas de surprise pour l’Etat et parce
que son activité ne comprend pas d’opération financièrement risquée.

5.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques financiers

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques financiers ont été regroupées en
quatre thématiques : calibrage initial des ressources, dialogue de gestion, dispositifs correctifs
en gestion, contrôle de la qualité de l’exécution budgétaire et comptable.
L’analyse de l’équipe d’audit est récapitulée dans le tableau suivant.
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Tableau n° 5b
_______
Analyse de la maîtrise des risques financiers dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Calibrage initial des
ressources

Points positifs
Points négatifs
1. Le calibrage budgétaire initial a été établi sur la base des 1. Le transfert de la gestion des effectifs ne s’est opéré que 20 ans
deux exercices précédant la transformation de l’école en
après la création de l’établissement public administratif
établissement public
2. Le calibrage financier a été ajusté lors de l’intégration de
l’ENSOP

Dialogue de gestion

1. Pour la tutelle, le dialogue de gestion a bien lieu une fois 1. La DEPAFI situe le dialogue de gestion uniquement dans le
par an.
cadre de la préparation du projet de LPFP
2. L’ENSP confirme ce travail préparatoire

Dispositifs correctifs en
gestion

1. Compte tenu du faible poids relatif de l’opérateur dans 1. Pas d’évocation de dispositifs internes d’ajustement des
son budget global, la DGPN s’estime en capacité d’agir
dépenses (fonctionnement) ou de mobilisation du fonds de
par redéploiement de ses crédits
roulement

Contrôle de la qualité de
l’exécution budgétaire et
comptable

1. L’ENSP a élaboré un dispositif de contrôle interne 1. La tutelle ne contrôle pas l’efficacité du contrôle interne
financier
financier de l’opérateur
2. L’ENSP souligne l’importance du contrôle budgétaire
régional
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5.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques financiers

Le choix d’un mode de financement reposant presque exclusivement sur une subvention pour
charges de service public paraît adapté à l’activité de l’ENSP, peu sujette à des variations
brusques et tournée presque exclusivement vers les besoins du ministère de l’intérieur (risques
n° 21 et 22). L’amorce d’engagements de l’Etat dans le COP est une bonne pratique qui
mériterait d’être confortée par l’ajout d’une visibilité triennale sur l’évolution de la
subvention allouée.
La maîtrise des ressources et le faible poids de l’opérateur dans le budget de la police
nationale expliquent sans doute l’absence d’approche anticipatrice de la part de la direction de
tutelle sur les risques de dérives des dépenses et la faible attention portée à la formalisation de
l’accès aux fonctions support ministérielles, pourtant sources potentielles de gains
d’efficience (risque n° 68). Pour autant, les dossiers à forts enjeux paraissent suivis
(immobilier du site de Cannes-Ecluse notamment), même si l’administration centrale se
trouve parfois en situation de réaction par rapport à des initiatives de l’ENSP et non de
dialogue en amont (exemple du marché de gaz).
Un dialogue de gestion se tient au moment de la préparation du budget initial de l’année
suivante, avec à cette occasion un point sur l’exécution de l’année en cours. De manière plus
large, l’ENSP tend à considérer que ses contacts avec la DRCPN lui permettent d’avoir des
échanges réguliers (tous les deux mois) sur la gestion, même s’il ne s’agit pas à proprement
parler de rendez-vous formalisés de dialogue de gestion (risque n° 61).
En revanche, le suivi de la gestion de l’opérateur par la direction de tutelle paraît très
lacunaire, la direction de tutelle ne tenant aucun tableau de bord propre, ne recevant aucune
donnée mensuelle de la part de l’opérateur et ne formulant aucune exigence à son égard.
Enfin, les réflexions sur le contrôle interne financier au sein de l’ENSP en sont encore à leurs
débuts (risque n° 67). L’accompagnement méthodologique de l’opérateur par le ministère
(DRCPN relayant les messages de la DEPAFI chef de file) existe, mais le chantier n’est
ouvert que depuis quelques mois, là où d’autres opérateurs ont démarré leurs travaux il y a
trois ans.
Dans ce contexte, la probabilité de concrétisation de risques financiers ressort à 2,9, soit
un niveau moyen, très supérieur à celui découlant des facteurs de risques financiers
(1,0). Cette situation reflète un exercice empirique de la tutelle en matière financière,
plus réactif qu’anticipateur, l’impact d’une concrétisation de risques financiers étant
perçu comme très faible de toute façon.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 40

Tableau n° 5c
_______
Risques financiers dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef financier

Sécurisation des
ressources de
l’opérateur

Anticipation des
évolutions de
dépenses

Suivi de la gestion de
l’opérateur

Assurance sur le
contrôle interne
financier de
l’opérateur

Critère

Adaptation du type de ressources par rapport à
l’activité de l’opérateur

Cotation
maximale
par critère

Cotation
maximale
par point
clef

-0,5
-1,0

Couverture effective des dépenses par des recettes

-0,5

Identification des leviers de l’Etat pour optimiser
les dépenses de l’opérateur (priorisation des
investissements, réglementation pour des
dépenses d’intervention, redimensionnement du
programme d’activité…)

-0,4

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

1. Cohérence du choix d'une subvention pour
charges de service public pour un opérateur à
-0,5 l'activité assez stable et prévisible
2. Ajustement du montant lors de
l'intégration de l'ENSOP
-0,5

Couverture effective par la subvention de
l'Etat à près de 100%

Pas d'anticipation la direction de tutelle
estimant maîtriser l'ensemble des leviers
financiers

Organisation de l’accès de l’opérateur aux fonctions
support du ministère (affaires juridiques, achats,
SIC, immobilier, RH)

-0,4

1. En cours de formalisation avec les SGAMI
sur l'immobilier et les achats
-0,1
2. A construire ou formaliser sur les autres
fonctions

Suivi spécifique des dossiers à gros enjeux
(marchés publics importants, contentieux coûteux,
réformes RH…)

-0,4

Suivi facilité par la tenue régulière de
-0,4 visioconférences DRCPN-ENSP (immobilier
de Cannes-Ecluse, marchés importants…)

Tenue d'un tableau de bord par la direction de
tutelle ou transmission mensuelle par l’opérateur à
l’autorité de tutelle et à la DEPAFI d’indicateurs de
gestion (rentrée des ressources externes,
exécution des dépenses) et d’indicateurs financiers

-0,5

1. Pas de tableau de bord tenu par la
direction de tutelle
2. Pas de transmission d'indicateurs
financiers
3. Pas de transmission d'indicateurs de
gestion
4. Pas de partage avec la DEPAFI

Dialogue de gestion régulier entre l’Etat et
l’opérateur (2 fois par an hors préparation des CA
budgétaires)

-0,5

Degré d'avancement du déploiement du contrôle
interne financier par l'opérateur
Accompagnement méthodologique de l’opérateur
dans la mise en place du CIF
Evaluation régulière du dispositif de contrôle
interne financier de l’opérateur

Probabilité de concrétisation de risques financiers si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques financiers
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques financiers
Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques financiers
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques financiers

-1,2

-1,0

-0,3

-0,3

0,0 Démarche encore à ses débuts
-0,8

-0,3

5,0

5,0

5,0

-4,0
1,0

-4,0
1,0

-2,1
2,9

-0,3

Réunion annuelle d'après la DGPN
Contacts mensuels d'après l'ENSP

Accompagnement méthodologique de la
DRCPN relayant la DEPAFI

-0,2

1,0
1,3
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5.5. Préconisations pour une meilleure maîtrise des risques financiers

1. Développer une approche anticipatrice sur l’évolution des dépenses de l’opérateur.
Organiser son accès aux fonctions support centrales et finaliser les conventions en
cours d’élaboration avec le SGAMI de Lyon et le SGAP de Paris, à des fins de maîtrise
de ses dépenses et d’optimisation de sa gestion.
2. Elaborer en lien avec la DEPAFI un tableau de bord de gestion comprenant des
indicateurs budgétaires (rentrée de recettes, rythme d’exécution des dépenses), des
indicateurs financiers (fonds de roulement et sa variation, trésorerie) et des indicateurs
relatifs aux grosses opérations (exécution des principaux marchés…). Analyser
régulièrement ces tableaux de bord afin de détecter au plus tôt les difficultés
naissantes.
3. Mettre en place une deuxième réunion annuelle de dialogue de gestion
tutelle/opérateur à mi-gestion.
4. Approfondir la mise en œuvre du contrôle interne financier avec l’appui
méthodologique de la DRCPN ou de la DEPAFI (déploiement effectif des actions
prévues et enrichissement progressif) et évaluer régulièrement le dispositif mis en
place par l’opérateur.
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6. MAITRISE DES
SUR L’ENSP

RISQUES DE RESSOURCES HUMAINES DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE

6.1. Rappel sur les risques de ressources humaines à couvrir

Sept des neuf risques de ressources humaines doivent être appréhendés dans le cadre de
l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur.
Risques ressources humaines à couvrir
dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur chaque opérateur
Risque n° 25 : Erreur dans le choix du responsable de l'opérateur
Risque n° 31 : Manque de compétence à l'appui de l'opérateur
Risque n° 35 : Sous-dimensionnement de l'équipe en charge de la tutelle au sein des services de
l'autorité exerçant la tutelle
Risque n° 36 : Défaut de compétence dans les services de l'autorité exerçant la tutelle
Risque n °37 : Défaut de compétence pour l'exercice d'une facette de la tutelle
Risque n° 38 : Profil inadapté du responsable délégué de la tutelle
Risque n° 39 : Profils inadaptés dans l'équipe de tutelle

6.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques de ressources humaines

Les facteurs de risques de ressources humaines dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP ont été
évalués comme suit lors de l’analyse globale de ces facteurs.

Tableau n° 6a
_______
Risques de ressources humaines dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

6 - Risques de ressources humaines
Réduction d'emplois dans les services relevant de l'autorité de
tutelle
Ecart entre le profil souhaitable pour diriger l’opérateur et les
profils les plus représentés au ministère
Ecart entre le profil souhaitable pour exercer la fonction de
responsable délégué de la tutelle et les profils les plus
représentés dans les services de la direction de tutelle
Travail en contact direct avec l'usager ou un prestataire
Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
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Ces facteurs de risques, de très faible intensité globale, ne font ressortir qu’un point
d’attention relatif à la capacité à trouver le bon profil pour le poste de responsable délégué de
la tutelle.

6.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques de ressources humaines

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques de ressources humaines ont été
regroupées en quatre thématiques : préfigurateur, responsable délégué de la tutelle, équipe en
charge de la tutelle, personnes-ressources dans les autres services concernés.
L’analyse de l’équipe d’audit figure dans le tableau de la page suivante.
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Tableau n° 6b
_______
Analyse de la maîtrise des risques de ressources humaines dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Préfigurateur
Responsable délégué de la
tutelle

Points positifs
Points négatifs
L’opérateur préexistait à l’attribution du statut d’établissement public administratif
1. L’avis de vacance du poste du responsable de la tutelle
financière (sous-directeur des finances et du pilotage à la
DRCPN) lui confie un rôle de veille sur la « cohérence de
l’action des opérateurs, par le biais de la tutelle budgétaire »
2. Recrutement par appel à candidatures

1. Pas de responsable délégué de la tutelle sous toutes ses
facettes
2. Pas de compétences ni de qualités requises en lien avec
l’exercice de la tutelle dans la fiche de poste du SDFP

Equipe en charge de la
tutelle

1. Equipe exerçant la tutelle financière structurée (1,5 1. Equipe limitée au seul exercice de la tutelle financière
ETPT), avec un référent tutelle financière des opérateurs
2. Deux fiches de postes évoquent la tutelle sur les opérateurs
rattachés à la DGPN (chef du bureau du pilotage des
structures de soutien et responsable affaires générales –
référent tutelle financière des opérateurs), mais toujours sous
le seul angle financier
3. Le profil le plus adapté pour cette fonction est défini par
rapport aux seules compétences financières à mettre en
œuvre, à l’exclusion de toute dimension métier.
4. Recrutements par appels à candidatures
Personnes-ressources dans
1. La DGPN cite trois correspondantes identifiées de la 1. L’école n’identifie personne de manière précise mais
les autres services concernés
DEPAFI.
mentionne les directions centrales, l’IGPN et le ST(SI)2.
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6.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques de ressources humaines

En dépit de son inscription à la nomenclature des postes d’encadrement de la police nationale,
le poste de directeur de l’ENSP ne fait pas l’objet d’une fiche de poste. Cette absence de
définition des compétences et qualités attendues du dirigeant de l’école et le fait que le
recrutement s’opère sans appel à candidatures limitent la capacité du ministère à attirer et
sélectionner les profils les plus adaptés pour le poste (risque n° 25). Cette remarque ne retire
rien aux compétences et qualités des titulaires successifs du poste mais une bonne adéquation
profil / poste ne saurait aujourd’hui être obtenue sans un processus de choix optimisé.
Les difficultés sont d’un autre ordre pour le choix du responsable délégué de la tutelle (risque
n° 38) : en l’absence de positionnement de cette fonction au sein de la DGPN, les
recrutements ne peuvent prendre en compte avec une juste pondération l’ensemble des
éléments relatifs à l’exercice de la tutelle. Il est à noter que le souhait de l’ENSP d’avoir un
correspondant unique à la DGPN permettrait à la fois de remédier au caractère incomplet de la
fonction de tutelle et de donner du poids à cette fonction dans la fiche de poste de l’un des
hauts fonctionnaires de la DGPN.
Aujourd’hui, le fonctionnaire le plus responsabilisé sur cette fonction est sous-directeur des
finances et du pilotage de la DRCPN, en charge de la seule tutelle financière sur les
opérateurs relevant du périmètre police nationale. Son recrutement s’opère par avis de
vacance de poste et appel à candidatures, avec mention explicite de son rôle personnel dans
l’exercice de la tutelle mais sans mise en avant de compétences ou de qualités particulières
nécessaires pour bien appréhender cette facette de son poste.
La désignation claire d’un responsable de la seule tutelle financière n’est pas compensée par
l’identification de personnes-ressources dans les services métier concernés de la DGPN, qu’il
s’agisse des directions actives ou de la sous-direction en charge de la formation à la DRCPN.
Le sous-directeur des finances et du pilotage de la DRCPN peut, certes, s’appuyer sur deux
cadres dont les fiches de poste évoquent la tutelle (un chef de bureau et un référent
opérateurs) mais, dans les deux cas, il ne s’agit que des aspects financiers de la tutelle (risque
n° 36).
Par ailleurs, la direction de tutelle n’identifie de personnes-ressources en dehors de ses
services qu’au sein de la seule DEPAFI (risque n° 37). A noter, toutefois, que le caractère
délocalisé de l’opérateur le conduit à traiter sur certaines fonctions avec les SGAMI
compétents.
Les compétences utiles et les acteurs à mobiliser étant insuffisamment cernés, la mise en place
de formations pour professionnaliser l’exercice de la tutelle n’est sans doute pas possible.
Enfin, si l’ENSP entre dans le champ d’application du code de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, aucun accompagnement n’est perceptible de la part
de la direction de tutelle pour encourager l’opérateur à faire vivre effectivement les
dispositions du code en son sein.
Il en résulte une probabilité de concrétisation de risques de ressources humaines assez
élevée (4,0) et sensiblement supérieure au niveau induit par l’analyse des facteurs de
risques (1,3).
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Tableau n° 6c
_______
Risques de ressources humaines dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef en
ressources humaines

Directeur de
l'opérateur

Critère

Cotation
maximale
par critère

Détermination du profil recherché

-0,5

Procédure de publicité de l'ouverture du poste

-0,3

Cotation
maximale
par point
clef

Tutelle
sur
l'ENSP

Poste nomenclaturé mais pas de fiche de
poste

-0,8

Désignation d'un responsable délégué de la tutelle

Pas d'appel à candidatures

-0,5

Responsable délégué
de la tutelle

Observations sur la tutelle de l'ENSP

-1,3

1. Pas de désignation d'un responsable
délégué sur l'ensemble des facettes de la
tutelle
2. Le sous-directeur des finances et du
-0,2
pilotage de la DRCPN n'est compétent que
sur la "tutelle financière"
3. Son avis de vacance de poste évoque les
opérateurs dans son action propre

Détermination du profil recherché

-0,5

-0,2

Profil décrit mais sans lien avec la fonction
de tutelle

Procédure de publicité de l'ouverture du poste

-0,3

-0,3

Avis de vacance de poste et appel à
candidatures pour le SDFP

-0,5

-0,5

1. Deux fiches de poste évoquant les
opérateurs : chef du BP2S et responsable
-0,2 affaires générales - Référent tutelle
financière des opérateurs dans ce bureau
2. Exclusivement sur la tutelle financière

Personnes ressources
Identification de personnes-ressources dans les
dans les autres
autres services concernés
services concernés

-0,5

-0,5

1. Par la DGPN : oui à la DEPAFI
-0,1 2. Par l'ENSP : oui au ST(SI)² et dans le SGAMI
de Lyon

Formation

Mise en place des formations nécessaires

-0,5

-0,5

Pas de formation spécifique

Contrôle
déontologique

Accompagnement de la mise en place d'un
dispositif de contrôle interne déontologique

-0,4

-0,4

Pas d'action particulière

5,0

5,0

5,0

-4,0

-4,0

-1,0

1,0

1,0

4,0

Autres personnes
ressources dans les
services de la
direction de tutelle

Adéquation des postes et compétences identifiés
comme à mobiliser dans l'exercice de la tutelle par
rapport au champ de la tutelle

Probabilité de concrétisation de risques de ressources humaines si tout
est à construire
Effet des actions de maîtrise des risques de ressources humaines
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques de ressources
humaines

Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques de ressources humaines
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques de ressources humaines

1,3
2,3
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6.5. Préconisations pour une meilleure maîtrise des risques de ressources humaines

1. Elaborer une fiche de poste pour le directeur de l’ENSP définissant les compétences et les
qualités attendues pour le poste et mettre en place un appel à candidatures ouvert pour y
pourvoir.
2. Désigner un responsable délégué de la tutelle. Ce poste pourrait être situé soit au sein du
cabinet du directeur général, soit au sein de la direction des ressources et des compétences
de la police nationale (par exemple, directeur adjoint ou sous-directeur de la formation et
du développement des compétences avec l’appui de la sous-direction des finances et du
pilotage).
3. Définir le profil recherché en prenant en compte non seulement une capacité de réflexion
stratégique, des qualités d’animateur de réseau et des compétences de gestion mais aussi la
dimension métier de l’activité de l’opérateur. Valoriser la fonction de responsable délégué
de la tutelle dans la nomenclature des emplois de la police nationale.
4. Donner au responsable délégué de la tutelle un pouvoir de coordination des contributions
des différents services concernés afin d’être en capacité de mobiliser des compétences juridiques, gestionnaires, managériales et d’animation de réseau dans l’exercice de la tutelle.
5. Identifier des correspondants dans les directions du ministère ayant vocation à contribuer,
au titre de leurs missions métier à l’exercice de la tutelle sur l’ENSP.
6. Identifier les besoins de formation des différents acteurs.
7. Demander à l’ENSP de renforcer la référence au code de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie nationale dans son règlement intérieur et de faire des
propositions de couverture des risques déontologiques. Accompagner la mise en place
d’un contrôle interne dans ce domaine, en s’appuyant en tant que de besoin sur
l’expérience de services du ministère.
+ Préconisation ministérielle 10-MIN : étendre le champ d'intervention des services support
aux opérateurs.
+ Préconisation ministérielle 17-MIN : mettre en place des modules de formation pour
accompagner la professionnalisation des acteurs.
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7. MAITRISE DES RISQUES JURIDIQUES DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
7.1. Rappel sur les risques juridiques à couvrir

Deux risques juridiques identifiés doivent être appréhendés dans le cadre de l’exercice de la
tutelle sur chaque opérateur.
Risques juridiques à couvrir par chaque binôme tutelle-opérateur
Risque n° 69 : Erreurs ou fraudes sur marchés publics
Risque n° 70 : Erreurs ou fraudes avec incidences contentieuses

7.2. Rappel sur l’évaluation ex ante des facteurs de risques juridiques

Au terme de l’analyse conduite dans l’annexe n° 6, les facteurs de risques juridiques dans
l’exercice de la tutelle sur l’ENSP sont évalués comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau n° 7a
_______
Risques juridiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Evaluation ex ante des facteurs de risques
Dominante
des risques

Facteurs de risque

7 - Risques juridiques
Passation par l'opérateur de marchés publics importants
Responsabilité dans la prise de décisions créatrices de droits ou
sanctionnant des comportements

Tutelle
sur
l'ENSP

2,0
2,0
2,0

Les risques juridiques identifiés sont de faible intensité, l’opérateur ne passant pas de marchés
publics de gros montants et n’ayant pas une activité d’édiction de masse de décisions
emportant des conséquences sur la vie des personnes physiques ou morales.

7.3. Analyse des actions mises en œuvre face aux risques juridiques

Les questions destinées à auditer la maîtrise des risques juridiques ont été regroupées en deux
thématiques : contrôle de la régularité et de la conformité des marchés publics de l’opérateur,
suivi du risque contentieux. L’analyse de l’équipe d’audit figure dans le tableau ci-dessous.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 49

Tableau n° 7b
_______
Analyse de la maîtrise des risques juridiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Thématique
Contrôle de la régularité et
de la conformité des
marchés publics de
l’opérateur

Points positifs
Points négatifs
1. Pour l’ENSP, c’est le contrôle budgétaire en région qui 1. Pour la DGPN, c’est l’agent comptable de l’ENSP qui est
assure le contrôle
responsable du contrôle
2. Pas de tableau de bord de suivi des marchés publics de
l’ENSP
3. Dispositif correctif envisagé en cas de difficulté sur des 3. Pas de contrôle interne dans les services de l’opérateur
marchés : adhésion aux conventions ministérielles de 4. Pas de vérification par la direction de tutelle de l’efficacité
groupement d’achat
des dispositifs de contrôle de l’opérateur

Suivi du risque contentieux

1. Pour la DGPN, le suivi du risque contentieux incombe à
l’ENSP. Pour l’ENSP, c’est le bureau des affaires juridiques
et statutaires de la DRCPN qui assure le suivi du risque
contentieux
2. Conscience de la DGPN de la nécessité de mettre en place 2. Aucune action de mobilisation de l’ENSP de la part de la
un contrôle interne à l’ENSP et de le suivre
DGPN dans le sens d’un développement du contrôle interne
juridique
3. Pas de tableau de bord de suivi
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7.4. Diagnostic sur la maîtrise des risques juridiques

Comme la plupart des directions de tutelle du ministère, la DGPN est jusqu’à présent peu
sensibilisée aux risques juridiques liés à l’activité de ses opérateurs.
En ce qui concerne l’ENSP, la perception d’un impact très faible en cas de concrétisation de
ce type de risques explique sans doute pour partie la non mobilisation de la direction de
tutelle : elle ne tient de tableau de bord ni sur les marchés publics (risque n° 69), ni sur les
contentieux de l’ENSP (risque n° 70) et ne demande pas à l’école d’en tenir pour son compte.
A fortiori, elle n’inscrit pas ces points à l’ordre du jour de réunions périodiques avec
l’opérateur.
La DGPN paraît prendre conscience actuellement de la nécessité de couvrir les risques
juridiques par une démarche de contrôle interne de l’opérateur et du rôle qu’elle devrait avoir
pour inciter l’école à développer ce type de contrôle et pour vérifier leur efficacité.
Néanmoins, aucune action n’est lancée à ce jour, en dehors d’une ébauche de contrôle interne
financier sur le volet de la commande publique.
Cette approche incomplète des risques juridiques se traduit par une probabilité de
concrétisation de niveau très élevé (4,9), très supérieur à celui issu de l’analyse des
facteurs de risques (2,0).
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Tableau n° 7c
_______
Risques juridiques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Maîtrise et niveau résiduel
Point clef au plan
juridique

Critère
Tenue par l’opérateur et transmission régulière à
l’autorité de tutelle d’un tableau de bord de ses
marchés publics et procédures en cours

Sécurisation des
risques relatifs à la
commande publique

Sécurisation des
risques contentieux

Assurance sur le
contrôle interne
juridique de
l’opérateur

Cotation
maximale
par critère

Tutelle
sur
l'ENSP

Observations sur la tutelle de l'ENSP

-0,7

Point régulier (2 à 3 fois par an) avec la DLPAJ et la
DEPAFI

-0,6

Contrôle externe de la régularité et de la
conformité des actes de marchés publics de
l'opérateur

-0,7

Tenue par l’opérateur et transmission régulière à
l’autorité de tutelle d’un tableau de bord des
dossiers pré-contentieux et contentieux

-0,7

Point régulier (2 à 3 fois par an) avec la DLPAJ et la
DEPAFI

-0,6

La circulaire du 6 janvier 2012 sur les
nouvelles modalités de contrôle de la
passation des actes de commande publique
n'inclut pas les opérateurs dans son champ

-2,0

-0,1

1. Passation : contrôle budgétaire en région
2. Exécution : --

-1,3

Accompagnement méthodologique de l’opérateur
dans la mise en place du contrôle interne juridique

-0,5

Evaluation régulière du dispositif de contrôle
interne juridique de l’opérateur

-0,2

Probabilité de concrétisation de risques juridiques si tout est à
construire
Effet des actions de maîtrise des risques juridiques
Probabilité résiduelle de concrétisation de risques juridiques

Cotation
maximale
par point
clef

1. DGPN consciente de la nécessité de la
mise en œuvre d'un contrôle interne
juridique
2. Pas impliquée en ce sens mais prête à
fournir une expertise juridique ponctuelle à
l'ENSP, en liaison avec la DLPAJ
3. L'ENSP estime que c'est le bureau
juridique de la DRCPN qui assure le contrôle
du risque contentieux de l'école

-0,7

5,0

5,0

5,0

-4,0
1,0

-4,0
1,0

-0,1
4,9

Pour mémoire :
Evaluation initiale des facteurs de risques juridiques
Evaluation de l'impact de la concrétisation de risques juridiques
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7.5. Préconisations pour une meilleure maîtrise des risques juridiques

1. Demander à l’ENSP de transmettre annuellement à l’autorité de tutelle un tableau
de bord de suivi des marchés et procédures en cours. Partager ces informations
avec la DLPAJ et la DEPAFI.
2. Demander à l’ENSP de transmettre annuellement à l’autorité de tutelle un tableau
de bord de suivi des contentieux. Partager ces informations avec la DLPAJ et la
DEPAFI.
3. Organiser une réunion par an entre la DRCPN, la DLPAJ, la DEPAFI et l’ENSP
pour faire un point sur les enjeux juridiques de l’opérateur.
4. Accompagner l’ENSP dans la conception et le déploiement d’un contrôle interne
juridique et en évaluer régulièrement l’efficacité.
+ Préconisation ministérielle 10-MIN : étendre le champ d'intervention des services support
aux opérateurs. En particulier, revoir la circulaire du 6 janvier 2012 relative aux nouvelles
modalités du contrôle de la passation des actes de commande publique pour la rendre
applicable aux opérateurs.
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CONCLUSION

L’analyse des dispositions prises par le ministère de l’intérieur et la DGPN dans l’exercice de
la tutelle sur l’ENSP met en lumière des effets contrastés de maîtrise des risques, visualisés
dans le graphique ci-dessous. On observe ainsi, par rapport au niveau des facteurs de risques :


une probabilité de concrétisation des risques très supérieure (plus d’un point) pour les
risques juridiques, de ressources humaines, financiers, de fonctionnement et, dans une
moindre mesure, de pilotage ;



une probabilité supérieure (écart entre 0,2 et 1 point) pour les risques stratégiques et
d’organisation.
Pour mémoire, les familles de risques sont classées de gauche à droite sur l’axe horizontal en
fonction de l’importance de l’impact de leur concrétisation. Cet impact figure entre parenthèses à
côté du nom de la famille de risques, avec un code couleur allant de vert foncé (niveau 1 – « très
faible ») à rouge foncé (niveau 5 – « très élevé ») en passant par jaune (niveau 3 – « moyen »).
Les flèches creuses traduisent l’effet des actions de maîtrise des risques mises en place
aujourd’hui, par rapport à une probabilité initiale de concrétisation des risques de 5 pour toutes
les familles de risques.
Les écarts entre les cylindres bleu roi (probabilité) et les parallélépipèdes bleu ciel (facteurs de
risques) font ressortir les marges de progrès pour réduire la probabilité de concrétisation des
risques jusqu’aux niveaux induits par les facteurs de risques. Il est ensuite possible d’aller plus
loin et de ramener cette probabilité à des niveaux très faibles (niveau 1 sur l’axe vertical).

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP

Page 54

La probabilité globale de concrétisation de risques dans l’exercice de la tutelle sur
l’ENSP s’élève à 3,6 pour des facteurs de risques évalués à 1,8.
En 1988, la police nationale a fait le choix d’ériger en établissement public l’école en charge
de la formation des commissaires de police. Vingt-cinq ans plus tard, elle a conforté le choix
de ce statut en regroupant la formation des officiers et celle des commissaires dans un
établissement public unique. La gendarmerie nationale a fait des choix différents.
Chacune des deux options se défend, dès lors qu’elle est déclinée de manière cohérente. Pour
la police nationale, cette cohérence implique de mettre en place un pilotage stratégique
respectant les missions et l’autonomie de l’établissement public.
Dans cet esprit, il importe que le ministère et la DGPN répondent à la question clef qui
conditionne la qualité globale de l’exercice de la tutelle sur l’ENSP et tirent les conséquences
de leur réponse : qui doit exercer la tutelle métier et comment doit-elle s’articuler avec la
tutelle budgétaire ? En d’autres termes, quelle doit être la place de la sous-direction de la
formation et du développement des compétences dans le dispositif de tutelle ? Cette question
appelle une réflexion élargie sur l’organisation de la formation au sein de la police nationale,
sur les rôles respectifs de la direction de soutien (DRCPN), des directions actives, de la
préfecture de police et des écoles, quel que soit leur statut juridique.
Le repositionnement de la sous-direction de la formation et du développement des
compétences dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP conditionne également les autres
progrès, indispensables, que ce soit dans le domaine des ressources humaines (désignation
d’un responsable délégué de la tutelle et travail sur les profils de poste pertinents pour diriger
l’école et en assurer la tutelle) ou dans ceux du fonctionnement de la tutelle et du pilotage de
l’opérateur (réinternalisation du dialogue métier interdirections et réinvestissement de l’Etat
dans les outils de pilotage).
Les progrès ne sont pas hors de portée et, même si l’impact de concrétisation des risques est
évalué à un niveau faible (1,9), l’Etat gagnerait à sortir de la situation de « tutelle inversée »
qui prévaut aujourd’hui.
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Annexe n° 1E
_______
RELEVE DES PRECONISATIONS D’AMELIORATION DE LA MAITRISE DES RISQUES
DANS L’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR L’ENSP

N°

Préconisation

Page

Lancer la préparation du COP 2016-2018 par une auto-évaluation de l’opérateur et un bilan du COP en cours. Enrichir le prochain COP d’un tableau

1-STRA d’évolution de la subvention pour charges de service public sur la durée du document.

Mettre en place un comité de suivi du COP permettant notamment de détecter rapidement les difficultés de mise en œuvre du document existant ou les
2-STRA besoins d’évolution pour prendre en compte des orientations nouvelles en cours de période triennale. Utiliser cette instance pour tenir un rendez-vous
stratégique par an permettant un échange entre l’opérateur et l’Etat avant la fixation des objectifs stratégiques annuels par ce dernier.

3-STRA Organiser tous les ans une discussion et un vote en conseil d’administration sur les orientations générales de l’établissement.

12

Enrichir la pratique d’une lettre annuelle d’objectifs adressée au directeur de l’école, en veillant à l’adosser au COP, en intégrant des objectifs précis
4-STRA et chiffrés et en prenant en compte en tant que de besoin des priorités nouvelles en cours de période d’exécution du COP. Mettre en place une part

variable dans la rémunération du directeur et expliciter les modalités de son attribution.
Approfondir la réflexion sur les leviers correctifs dont dispose la direction de tutelle en cas de non atteinte par l’opérateur de ses objectifs de

5-STRA performance ou de gestion.

Repositionner la sous-direction de la formation et du développement des compétences sur l’exercice plein des missions d’une administration centrale et

6-ORG l’étendue de son champ métier, dont la couverture des aspects métier de la tutelle sur l’ENSP.

Désigner un responsable délégué de la tutelle, investi d’un pouvoir de coordination de l’ensemble des contributeurs à l’exercice de la fonction de tutelle

7-ORG - à la fois sur les aspects métier et les aspects gestion

18

Au sein du conseil d’administration de l’ENSP, conforter la place de l’Etat en substituant à la désignation de personnalités une représentation

8-ORG institutionnelle des ministères chargés de la justice, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Etudier la possibilité d’un nouveau resserrement de
la composition du conseil.
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N°

Préconisation

9-FON
10-FON
11-FON
12-PIL
13-PIL
14-PIL
15-PIL
16-PIL
17-FIN
18-FIN

Page

Réinvestir la sous-direction de la formation et du développement des compétences dans l’exercice de la tutelle métier sur l’ENSP et réinternaliser
l’animation de la réflexion interservices sur la formation (recensement des besoins des directions, analyse de l’adéquation des prestations de l’ENSP à
ces besoins…).
Organiser l’appui des services support centraux et déconcentrés (SGAMI) à l’opérateur. En tant que de besoin, accompagner ce dernier dans
l’élaboration de conventions spécifiques avec ces services, notamment dans les domaines des ressources humaines, des affaires juridiques et des
systèmes d’information.
Formaliser le travail préparatoire aux réunions du conseil d’administration par la mise en place de pré-conseils systématiques et de réunions resserrées
en tant que de besoin. Veiller à y intégrer la dimension métier de la tutelle et à associer la DEPAFI.
Enrichir le contenu de la lettre annuelle d’objectifs au directeur de l’école (adossement au COP ou justification des écarts, objectifs précis,
indicateurs et cibles de performance et de gestion). Mettre en place une part variable dans la rémunération du directeur, en conditionnant son octroi à
l’atteinte des objectifs fixés.
Développer la capacité de pilotage de la direction de tutelle, surtout sous l’angle métier mais aussi en gestion : définir et réaliser des tableaux de bord
partagés, d’une part, entre la DGPN et l’ENSP, d’autre part, avec la DEPAFI, permettant un suivi régulier (mensuel, trimestriel) de la performance, de
l’emploi des ressources et de la gestion des recettes.
Elaborer une cartographie des risques de l’autorité de tutelle avec un zoom sur les risques liés à l’activité de l’opérateur.
Poursuivre le déploiement du contrôle interne financier au sein de l’opérateur avec l’appui de la DEPAFI et accompagner l’opérateur dans la mise en
place d’un contrôle interne en dehors du champ financier.
Evaluer régulièrement le dispositif de contrôle interne de l’opérateur, qu’il s’agisse de contrôle interne financier (DEPAFI) ou non financier (direction
de tutelle).
Développer une approche anticipatrice sur l’évolution des dépenses de l’opérateur. Organiser son accès aux fonctions support centrales et finaliser les
conventions en cours d’élaboration avec le SGAMI de Lyon et le SGAP de Paris, à des fins de maîtrise de ses dépenses et d’optimisation de sa gestion
Elaborer en lien avec la DEPAFI un tableau de bord de gestion comprenant des indicateurs budgétaires (rentrée de recettes, rythme d’exécution des
dépenses), des indicateurs financiers (fonds de roulement et sa variation, trésorerie) et des indicateurs relatifs aux grosses opérations (exécution des
principaux marchés…). Analyser régulièrement ces tableaux de bord afin de détecter au plus tôt les difficultés naissantes.

19-FIN

Mettre en place une deuxième réunion annuelle de dialogue de gestion tutelle/opérateur à mi-gestion.

20-FIN

Approfondir la mise en œuvre du contrôle interne financier avec l’appui méthodologique de la DRCPN ou de la DEPAFI (déploiement effectif des
actions prévues et enrichissement progressif) et évaluer régulièrement le dispositif mis en place par l’opérateur.
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23

29

34

N°
21-RH
22-RH
23-RH
24-RH
25-RH
26-RH
27-RH
28-JUR
29-JUR

Préconisation

Page

Elaborer une fiche de poste pour le directeur de l’ENSP définissant les compétences et les qualités attendues pour le poste et mettre en place un appel à
candidatures ouvert pour y pourvoir.
Désigner un responsable délégué de la tutelle. Ce poste pourrait être situé soit au sein du cabinet du directeur général, soit au sein de la direction des
ressources et des compétences de la police nationale (par exemple, directeur adjoint ou sous-directeur de la formation et du développement des
compétences avec l’appui de la sous-direction des finances et du pilotage).
Définir le profil recherché en prenant en compte non seulement une capacité de réflexion stratégique, des qualités d’animateur de réseau et des
compétences de gestion mais aussi la dimension métier de l’activité de l’opérateur. Valoriser la fonction de responsable délégué de la tutelle dans la
nomenclature des emplois de la police nationale.
Donner au responsable délégué de la tutelle un pouvoir de coordination des contributions des différents services concernés afin d’être en capacité de
mobiliser des compétences juridiques, gestionnaires, managériales et d’animation de réseau dans l’exercice de la tutelle.
Identifier des correspondants dans les directions du ministère ayant vocation à contribuer, au titre de leurs missions métier à l’exercice de la tutelle sur
l’ENSP.

39

Identifier les besoins de formation des différents acteurs.
Demander à l’ENSP de renforcer la référence au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans son règlement intérieur
et de faire des propositions de couverture des risques déontologiques. Accompagner la mise en place d’un contrôle interne dans ce domaine, en
s’appuyant en tant que de besoin sur l’expérience de services du ministère.
Demander à l’ENSP de transmettre annuellement à l’autorité de tutelle un tableau de bord de suivi des marchés et procédures en cours. Partager ces
informations avec la DLPAJ et la DEPAFI.
Demander à l’ENSP de transmettre annuellement à l’autorité de tutelle un tableau de bord de suivi des contentieux. Partager ces informations avec la
DLPAJ et la DEPAFI.

30-JUR

Organiser une réunion par an entre la DRCPN, la DLPAJ, la DEPAFI et l’ENSP pour faire un point sur les enjeux juridiques de l’opérateur.

31-JUR

Accompagner l’ENSP dans la conception et le déploiement d’un contrôle interne juridique et en évaluer régulièrement l’efficacité.
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44
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Annexe n° 2E
ANALYSE MIROIR DES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES D’AUDIT
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
ET
ET ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE
_______

Remarques méthodologiques :
1. Lorsque cela est pertinent, l’analyse miroir des réponses de la direction générale de
la police nationale (DGPN) et de l’école nationale supérieure de police(ENSP) est
complétée par les éléments fournis par les directions et services support ayant répondu au questionnaire d’audit, ainsi que par ceux de la direction de l’évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières (DEPAFI).
2. Sauf exception dûment signalée, le présent document est établi sur la base des réponses aux questionnaires d’audit de la mission, recueillies en décembre 2014. Le
rapport final étant rendu à l’été 2015, certains éléments peuvent avoir évolué au
cours du premier semestre 2015.

De création ancienne remontant à la dernière guerre mondiale (1941), l’école nationale
supérieure de police (ENSP) a été transformée en 1988 en établissement public administratif
placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur (décret n° 88-379 du 20 avril 1988 modifié).
Cette longue expérience est perceptible dans la relation qu’elle entretient avec sa direction de
tutelle, la direction générale de la police nationale (DGPN).

A
A.1

PRINCIPES GENERAUX D’EXERCICE DE LA TUTELLE AU SEIN DU MINISTERE
Définition de la tutelle et de la forme juridique des opérateurs (questions 01A, 01B)

Sur l’existence d’une définition, interministérielle ou ministérielle de la notion de tutelle, la
DGPN cite la circulaire du premier ministre n°5454/SG du 26 mars 2010 relative au pilotage
stratégique des opérateurs. En revanche, elle ne mentionne pas la note du ministre de
l’intérieur n° 12-039 du 10 janvier 2012, mais cette omission est réparée dans des questions
ultérieures. L’ENSP ne répond pas à la question.
La DGPN et l’ENSP disent par ailleurs toutes deux ne pas avoir connaissance d’une doctrine
sur la forme juridique à donner à un opérateur.
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A.2

Répartition des rôles au sein du ministère de l’intérieur (questions 01C, 01D, 01F)

Sur la répartition des rôles entre le secrétaire général et les autorités exerçant la tutelle, la
DGPN indique que « l’exercice est en cours de formalisation avec la DEPAFI » alors que
l’ENSP cite deux textes : la note du ministre de l’intérieur n° 12-239 du 10 janvier 2012 et
l’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 août 201311 portant organisation interne du secrétariat
général du ministère de l’intérieur.
La DGPN pense que le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux
des ministères va permettre « de mettre en place un dispositif de pilotage général et surtout de
développer une cohérence au sein du ministère autour de l’exercice de la tutelle ».
L’ENSP souligne la pertinence de l’actuelle combinaison métier/budget à la main de l’autorité
de tutelle et pointe le risque qu’une mission de coordination confiée au secrétaire général du
ministère de l’intérieur n’induise une « dichotomie possible entre les objectifs métiers et les
objectifs budgétaires » surmontable seulement par l’organisation « d’un triple dialogue
convergent » de qualité.
Ni la DGPN, ni l’ENSP n’ont connaissance d’une formalisation de la répartition des rôles
entre direction de tutelle désignée et autres directions métier du ministère.
A.3

Conséquences de la désignation du DGPN en qualité d’autorité exerçant la tutelle sur l’ENSP (question 01E)

La DGPN fait référence à la lettre d’objectifs 2014 du directeur général, en indiquant qu’elle
comporte notamment des objectifs relatifs au contenu de la formation et à des économies
budgétaires pour l’ENSP (mandat modernisation de l’action publique MAP). Elle ne fournit
pas de copie de la lettre d’objectifs.
A.4

Rôle spécifique de la DEPAFI (questions 01G, 01H, 01I, 01J, 02A, 02B, 02C)

Si la DGPN et l’ENSP disent toutes deux connaître l’arrêté du 12 août 2013 définissant le rôle
de la direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières
(DEPAFI), elles distinguent mal synthèse stratégique et appui et mêlent dans leurs réponses
les deux aspects.
A.4.1 Synthèse stratégique des tutelles (question 01I, 01J)
Pour la DGPN, les dispositions relatives au rôle de synthèse stratégique de la DEPAFI ne sont
globalement pas appliquées mais ce rôle est pertinent « dans la mesure où il pourrait
permettre de disposer d’une cohérence dans les outils mis à disposition des opérateurs ou de
leur tutelle, d’échanges sur la stratégie ministérielle en la matière, d’analyses transversales
comparatives entre opérateurs ». La DGPN appelle toutefois à la vigilance pour que ce rôle
de synthèse stratégique ne se mue pas en niveau de tutelle supplémentaire et préserve « la
tutelle métier et budgétaire exercée par le responsable de programme ».
11

NOR :INTA 1319029A.
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En ce qui concerne les modalités d’alimentation de la DEPAFI à des fins de synthèse
stratégique, la DGPN explique qu’il est répondu aux demandes de la DEPAFI au fur et à
mesure de leur formulation. Ces demandes sont adressées à ses services ou directement à
l’opérateur, sans formalisme particulier. L’ENSP communique également à la DEPAFI les
dossiers préparatoires aux conseils d’administration.
La DGPN fournit une note12 récente de son directeur général au DEPAFI en réponse à une
note de ce dernier portant notamment sur la mise en place d’une démarche de rationalisation
du paysage des opérateurs et du renforcement de leur tutelle. Cette note fournit un éclairage
d’ensemble sur la vision de la fonction de tutelle par la DGPN :
-

la DGPN inscrit son action de direction de tutelle dans le cadre de la note du ministre de
l’intérieur n° 12-039 du 10 janvier 2012 qui est citée ;

-

la DGPN se positionne vis-à-vis de ses deux opérateurs comme tutelle métier et tutelle budgétaire : le directeur général indique assurer lui-même la première avec son cabinet et déléguer la deuxième au sous-directeur des finances et du pilotage de la direction des ressources
et des compétences de la police nationale (DRCPN) ;

-

vis-à-vis de l’école, la tutelle « contribue à l’animation de l’établissement et à l’élaboration
de l’ensemble des documents relatifs aux objectifs stratégiques, aux ressources humaines et
au domaine financier. Le rôle de la tutelle est multiple : pilotage, assistance dans ses relations avec les différentes entités ministérielles, mais également expertise et appui métier » ;

-

enfin, le directeur général prend date pour la réflexion sur l’évolution de l’exercice de la tutelle, en appelant à plus de coordination et en pointant la sensibilité de son articulation avec
« l’animation de la tutelle transverse menée par la DEPAFI ».

De son côté, l’ENSP estime que les dispositions confiant à la DEPAFI un rôle de synthèse
stratégique sont appliquées. Elle ne se prononce pas explicitement sur la pertinence de la
fonction mais souligne plusieurs apports de la DEPAFI : un « rappel régulier des priorités du
pilotage stratégique, le développement d'une culture commune en matière de gestion et de
bonnes pratiques ». S’y ajoute également une « visibilité élargie des enjeux budgétaires ».
Toutefois, à ses yeux, « le soutien direct aux opérateurs reste modeste ».
1.4.2

Assistance aux responsables de programme (questions 02A, 02B, 02C)

La DGPN dit connaître la fonction d’assistance aux responsables de programme de la
DEPAFI et pense qu’elle l’exerce effectivement (réunions de pilotage, demandes
d’informations ou d’indicateurs). Cette fonction lui paraît pertinente. Elle indique que la
DEPAFI a mis en place une « structure d’animation du réseau des tutelles et des
opérateurs », laquelle programme des réunions sur les aspects techniques ou sur les
évolutions à mettre en œuvre ; elle cite l’exemple de la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP).
L’école se dit peu au fait de cette mission qui concerne les responsables de programme et que
la DRCPN n’a pas évoquée auprès d’elle dans une période récente. Elle renvoie à l’analyse de
la DGPN, « seule capable d’apprécier la pertinence de cette mission d’assistance ».

12

Note n° 14/068 du 12 novembre 2014 du DGPN au DEPAFI.
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A.5

Identification des directions et services support à mobiliser en appui aux autorités de tutelle ou aux opérateurs (questions 02D, 02E, 02F, 02G)

Ni la DGPN, ni l’ENSP n’ont connaissance, à l'échelle du ministère, d’une identification des
compétences et expertises d'autres directions ou services support à mobiliser en appui aux
autorités de tutelle (achat, RH, SIC, immobilier, affaires juridiques…). La DGPN souligne
l’appui méthodologique et les retours d’expérience qu’apporterait une telle identification.
Pour ce qui a trait aux compétences ou expertises pouvant intervenir en appui des opérateurs,
la DGPN estime que le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux
pour l’administration du ministère de l’intérieur apporte des éléments de réponse.
L’ENSP, pour sa part, appelle à une clarification en matière de systèmes d’information et de
communication, d’achats et d’entretien du domaine immobilier. Elle donne deux exemples de
difficultés rencontrées :

A.6



le manque de netteté du partage de compétence en matière de systèmes d’information entre
la direction des systèmes d’information et de communication (DSIC), le service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)2) et la DRCPN ;



un conflit avec le ministère sur la passation d’un marché de fourniture du gaz (choix initial
de l’ENSP de recourir aux prestations de l’UGAP, annulé avec obligation de rejoindre le
groupement d’achat du ministère.

Processus d’arbitrage internes au ministère (questions 04A, 04B, 05A, 06A, 06B)

Cinq situations appelant des arbitrages internes au ministère en matière de tutelle sont
évoquées dans le questionnaire : conflit relatif à la répartition des rôles entre le secrétaire
général et les directions métier, conflit de même type entre directions métier et services
support, questions communes à plusieurs opérateurs, questions stratégiques concernant un
opérateur, conflit entre une autorité de tutelle et son opérateur.
Ni la direction de tutelle, ni l’opérateur ne prennent position par rapport aux quatre premières
hypothèses d’arbitrage proposées.
Sur la survenance d’un conflit entre eux, la DGPN ne dissocie pas entre les deux cas de
conflit avec le dirigeant ou avec l’organe de gouvernance de l’opérateur. Elle estime que de
tels conflits sont réglés par les dispositions de l’article R. 413-13 du code de la sécurité
intérieure. Elle renvoie ainsi au pouvoir d’opposition du ministre à l’exécution des
délibérations du conseil d’administration de l’école (deuxième alinéa de l’article), à son droit
à communication des délibérations financières quinze jours avant la tenue du conseil
d’administration, et à son pouvoir d’arrêter elle-même, conjointement avec le ministre du
budget, le budget de l’école en cas de blocage après une opposition expresse de la part de l’un
ou l’autre des ministres.
L’ENSP répond ne pas avoir connaissance de processus d’arbitrage entre elle-même et
l’autorité de tutelle.
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CREATION DE L’OPERATEUR ENSP

B
B.1

Analyse des besoins avant la création de l’opérateur et définition de ses missions (questions 07A, 07B, 07C, 07D)

Ni la DGPN, ni l’école n’ont gardé mémoire d’une analyse préalable des besoins. Elles
indiquent ne plus avoir d’archives à ce sujet.
Sur la définition des missions de l’école en tant qu’établissement public administratif, la
DGPN se contente de citer le décret de création de l’établissement13. L’ENSP indique que ses
missions ont été définies à partir d’une analyse de ses activités pendant les années 1986 et
1987. Elle ne fournit toutefois aucun document relatif à cette référence.

B.2

Validation de la création de l’opérateur, arbitrage sur sa forme juridique, portage
du texte créant l’établissement (questions 07E, 07F, 08A, 08B, 08C4)

La DGPN indique avoir porté elle-même le projet et ne plus disposer d’archives vivantes.
Pour l’ENSP, c’est le ministre délégué chargé de la sécurité qui a annoncé la transformation
de l’école en établissement public à la sortie de la promotion de commissaires de juin 1986 ;
elle mentionne une note du cabinet du 4 août 1986 mais ne fournit pas le document ; elle
explique que ce projet fut le résultat d’un groupe de travail piloté par le cabinet du ministre
délégué à la sécurité et réunissant les représentants du cabinet du directeur général, de la
direction de la formation de la police nationale, de la direction de la programmation des
affaires financières et de l’immobilier, de la direction générale de l’administration, de la
direction des transmissions et de l’informatique, de la direction de la logistique de la police ;
des propositions ont été formulées dans le courant du deuxième semestre 1986.
Pour justifier le choix de la forme juridique de l’établissement public, la DGPN développe
l’argument d’un besoin d’autonomie accrue et explique que « le passage en établissement
public s'est doublé d'une rationalisation des compétences. La formation continue, qui n'était
qu'une activité annexe, est devenue une mission à part entière, ayant vocation à s'ouvrir de
plus en plus à la fois aux autres corps de la police nationale mais également en direction
d'autres administrations, de policiers étrangers ou d'auditeurs libres ». Cette réponse se
fonde sans doute plus sur une reconstruction a posteriori de l’évolution de l’école depuis la
création de l’établissement public que sur des arguments a priori ayant soutenu cette mutation
organique.
Les motivations en faveur de la création d’un établissement public administratif ressortissent
pour l’ENSP à une volonté d’alignement statutaire sur les autres grandes écoles.

13

Décret n° 88-379 du 20 avril 1988.
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B.3

Continuité de l’opérateur, réponses aux situations de divergence éventuelle
(questions 09A, 10A, 10B, 10C)

La question de la continuité de fonctionnement de l’école en cas d’absence ou
d’empêchement de son directeur est réglée par l’article R 413-15 du code de la sécurité
intérieure qui désigne le directeur de la stratégie, des formations professionnelles et de la
recherche pour assurer l’intérim.
La DGPN ajoute que le règlement intérieur de l’ENSP, approuvé au conseil d’administration
du 3 juillet 2013, reprend le texte de l’article R 413-15 dans son article 1-3-2.
La DGPN et l'ENSP s’accordent pour indiquer que les modalités de résolution d’éventuels
conflits ou divergences entre le président du conseil d’administration de l’école et son
directeur ou entre le président du conseil d’administration et le directeur général de la police
nationale ne sont pas organisées. Aucune ne fait état de telles situations d’oppositions au
cours des trois dernières années.
B.4

Composition et missions du conseil d’administration (questions 11A, 11B, 12A, 12B)

La composition du conseil d’administration a fait l’objet d’une adaptation récente par le
décret n° 2012-1455 du 24 décembre 2012.
L’école précise qu’il s’est agi de suivre une recommandation de la cour des comptes visant à
un allègement du conseil d’administration, lequel a été donc réduit de six représentants
passant de 28 à 22 membres. Parallèlement, un conseil pédagogique a été créé pour permettre
aux directions métier dépendant de la direction générale de la police nationale, exclues du
nouveau format du conseil d’administration, de continuer à donner leur avis sur l’avenir de la
formation. Cette composition rénovée est jugée pertinente tant par la DGPN que par l’ENSP.
A la question des modalités de détermination des missions du conseil d’administration, la
DGPN cite le décret de création de l’école et l’ENSP indique que l’élaboration s’est faite sur
la base d’un schéma-type soumis au conseil d’Etat. La DGPN estime ses missions
pertinentes ; l’ENSP ne se prononce pas.

B.5

Calibrage initial financier et en emplois (questions 13A et 14A)

La DGPN n’a pas gardé mémoire du calibrage initial des ressources de l’établissement public
en 1988 mais indique que, plus récemment, l’intégration de l’école nationale supérieure des
officiers de police à l’ENSP a fait l’objet d’un ajustement préalable des ressources.
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L’ENSP indique que lors de sa transformation en établissement public, plusieurs hypothèses
ont été étudiées « à partir de plusieurs hypothèses intégrant un coût complet, masse salariale
des personnels, masse salariale des élèves, fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement
ont été évaluées à partir des crédits budgétaires qui soutenaient le fonctionnement de l'ENSP
au niveau de l'administration centrale comme du SGAP de Lyon ». La première année (1989),
seules les dépenses de fonctionnement ont été déléguées dans le premier budget de
l’établissement public. Les documents évoqués ne sont pas fournis.
S’agissant du plafond d’emploi, la DGPN précise que ce n’est qu’en 2008, soit vingt ans après
sa création, que l’établissement public a bénéficié d’un transfert de ses effectifs et de la masse
salariale correspondante.

B.6

Préfigurateur pour la mise en place de l’opérateur (questions 15A, 15B, A5C)

Aucun préfigurateur n’a été désigné.
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C

POSITIONNEMENT ET STRUCTURATION DE LA TUTELLE SUR L’ENSP

Conformément aux textes, la DRCPN se positionne en tutelle financière de l’ENSP mais on
ne discerne pas qui exerce la tutelle métier.
C.1

Autorité exerçant la tutelle et autres directions métier concernées (questions 16A,
16B, 17A, 17B)

La DGPN estime que « l’ENSP a naturellement vocation à être rattachée à la DGPN tant par
ses missions qui concernent essentiellement la formation (initiale et/ou continue) d’agents
relevant de la police nationale (des actions sont également menées en direction de policiers
étrangers) que budgétairement puisque sa subvention est portée par le programme 176 ».
Ce rattachement apparaît également clair aux services support ayant répondu au questionnaire
d’audit, qui identifient tous sans ambiguïté la DGPN comme direction de tutelle de l’ENSP.
L’ENSP, pour sa part, ne fait pas mention de la DGPN, mais de la direction de
l’administration de la police nationale (DAPN), ancêtre de la DRCPN, comme responsable de
sa tutelle pour le compte du ministre de l’intérieur14.
La DGPN répond affirmativement à la question relative à l’opportunité d’associer d’autres
directions du ministère, au titre de leurs fonctions métier, à l’exercice de la tutelle mais elle ne
précise pas lesquelles. L’opérateur ne répond pas à cette question.
C.2

Apport de la DEPAFI pour l’autorité de tutelle et pour l’opérateur (questions 18A et
18B)

La valeur ajoutée budgétaire de la DEPAFI n’est pas perçue par la direction de tutelle qui met
plutôt en avant son propre rôle de responsable du programme 176 et la fonction de
responsable délégué du programme confiée au sous-directeur des finances et du pilotage de la
DRCPN.
L’ENSP a une vision plus positive de l’apport de la DEPAFI, à laquelle elle reconnaît un rôle
d’éclaireur et d’interface avec la direction du budget : « La DEPAFI est la direction avancée
en matière budgétaire. Son dialogue permanent avec la Direction du Budget lui permet
d'informer les opérateurs en amont du contexte budgétaire dans sa globalité. Les éléments de
contraintes sont ainsi éclairés et partagés ».

Référence à l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale - article 211.7,
disposition aujourd’hui reprise dans l’article R 413-1 du code de la sécurité intérieure.
14
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C.3

Apport des directions et services support du ministère (questions 18C, 18D, 18E, 18F,
18G-18G5, 18H-18H5, 18I-18I5, 18J-18J5, 19A)

La DGPN mentionne l’appui de la DEPAFI pour le pilotage interne du contrôle financier. Les
autres services qu’elle cite sont soit déconcentrés (SGAMI et SGAP Ile-de-France pour
l’immobilier et les marchés publics), soit extérieurs au ministère (direction du budget,
direction générale des finances publiques, agence pour l’informatique financière de l’Etat).
La DGPN est notamment satisfaite de l’appui des SGAMI, qui a permis d’éviter à l’opérateur
de créer une compétence en interne pour l’immobilier. Une procédure d’accès à ces fonctions
support est en cours de formalisation avec le SGAMI de Lyon et le SGAP Ile-de-France.
L’opérateur dit pour sa part n’avoir aucune visibilité sur l’appui de ces services support et
ignore la formalisation en cours évoquée supra par la tutelle.
C.4

Entités en charge de l’exercice de la tutelle (questions 20A, 20B-20B4)

La DGPN, l’ENSP et la DEPAFI situent l’entité en charge de l’exercice de la tutelle à la
sous-direction des finances et du pilotage de la DRCPN, dont elles énumèrent les bureaux
concernés : le bureau de pilotage des structures de soutien, mais aussi le bureau du pilotage et
des investissements, la mission de la synthèse budgétaire et du contrôle de gestion et la
mission de pilotage des effectifs.
Les réponses font référence au texte le plus récent portant organisation de la DRCPN, mais ce
texte n’évoque que la question de la tutelle financière sur les opérateurs relevant de la DGPN.
La composante métier de la tutelle n’est jamais abordée.

C.5

Responsable délégué, effectif et composition de l’équipe en charge de la tutelle
pour le compte de l’autorité de tutelle (questions 21A, 22A, 22B 3B)

Pour la DGPN, c’est le sous-directeur des finances et du pilotage qui est responsable de
l’exercice de la tutelle. Sa fiche de poste n’est pas fournie.
Dans sa réponse, l’ENSP attribue la responsabilité de la tutelle au directeur général de la
police nationale, ce qui est exact mais ne répond pas à la question posée, destinée à identifier
le cadre supérieur assurant le pilotage quotidien de la tutelle. La responsable de l’opérateur
explique sa participation à la réunion hebdomadaire des directeurs centraux par son
rattachement direct au directeur général.
Le travail de tutelle mobilise 1,5 équivalent temps plein travaillé (ETPT). Il s’agit du cumul
de la quotité de travail consacrée à la tutelle par le chef du bureau du pilotage des structures
de soutien, son adjoint et le référent opérateur au sein de ce bureau.
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C.6

Profils et modalités de recrutement (questions 24A, 24B, 24C, 24D-24D4, 25A, 25B)

La DGPN définit comme suit le profil qu’elle recherche pour le poste recouvrant la
responsabilité effective de l’exercice de la tutelle : « Il est chargé, d’une part, de coordonner
et d'accompagner, dans la mise en œuvre des obligations financières, les opérateurs
"externes" (opérateurs de l'Etat relevant de la mission Sécurité) dans les obligations
financières qui leurs sont dévolues et, d’autre part, de suivre l'exécution financière des
subventions allouées, en partenariat avec les différents bureaux de la sous-direction des
finances et du pilotage de la DRCPN ». Cette définition met l’accent sur les seules
compétences financières requises. Aucune attente n’est formulée sur les questions relatives au
cœur de métier de l’opérateur, c’est-à-dire la formation et l’encadrement supérieur de la
police nationale.
Pour le recrutement de ce responsable et des autres fonctionnaires participant à l’exercice de
la tutelle, la DGPN se dit satisfaite du système actuel de recrutement et de désignation des
fonctionnaires de catégorie A.
L’ENSP suggère la désignation d’un correspondant unique [au cabinet] de la DGPN, ce qui «
simplifierait les échanges ».
C.7

Personnes-ressources dans les autres directions (question 23A)

La DGPN signale trois correspondantes identifiées (et nommées) de la DEPAFI en tant que
personnes ressources.
Pour l’ENSP, les directeurs centraux, le chef de l’IGPN, le responsable du service des
transmissions et des systèmes d’information de la sécurité intérieure sont assimilés à des
personnes-ressources métier.
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D
D.1

PILOTAGE PLURIANNUEL DE L’OPERATEUR ENSP
Réflexions sur l’avenir de l’opérateur, de ses missions et de sa forme juridique
(questions 26A, 26B, 26C, 26D)

La DGPN affirme avoir conduit une réflexion sur l’avenir de l’opérateur. Elle a adossé ses
réflexions récentes aux recommandations du premier président de la cour des comptes en
matière de mutualisation entre l’ENSP et l’ENSOP15 et indique que l’opérateur a été associé à
cette analyse. Elle renvoie également à son courrier du 12 novembre 2014 précité au DEPAFI
(cf.supra).
L’école ne fait état d’aucune réflexion interne, ni d’une association à une réflexion menée par
la direction tutelle.
Enfin, ni la DGPN, ni l’ENSP n’évoque le projet d’académie de police qui a fait l’objet de
travaux en 2014.
D.2

Contrat d’objectifs et de performance (questions 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 29A,
29B, 29C)

La DGPN indique qu’un contrat d’objectifs et de performance (COP) court pour la période
2013-2015 ; celui-ci a été conçu en associant directions métier et opérateur mais il n’est pas
fourni de comptes rendus des travaux préparatoires. D’après la DGPN, la DEPAFI et la
direction du budget n’ont pas été associées à ces travaux ; pourtant, la DEPAFI dit y avoir
participé.
L’ENSP confirme qu’elle a été et est associée aux grands chantiers de la DGPN susceptibles
d’avoir un impact sur ses missions pendant le temps d’exécution du COP. Il n’y a pas eu de
précédent COP pour servir de base au document en cours mais l’ENSP fait état d’une
procédure d’auto-évaluation menée en 2012, le document de performance 2012, effectivement
fourni.
La DGPN mentionne l’existence d’un volet ressources dans le COP. Concrètement, l’un des
cinq axes stratégiques du document porte sur les aspects de ressources et de gestion de l’école
(ressources humaines, recettes, immobilier, systèmes d’information). Le document est
également émaillé d’engagements ponctuels de l’Etat en matière de ressources, sur des actions
précises (ex : « Abonder l’enveloppe ministérielle du budget formation continue »). En
revanche, il n’existe pas de « volet ressources » au sens contractuel du terme, c’est-à-dire
d’engagements réciproques de l’Etat et de l’opérateur récapitulés de manière exhaustive
(apport de ressources par l’Etat en contrepartie d’un niveau de performance à atteindre par
l’école). Le document comprend néanmoins un tableau triennal d’évolution du plafond
d’emplois de l’opérateur.

Lettre n° 51146 du 27 mars 2008 du premier président de la cour des comptes à la ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales.
15
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D.3

Lettre de mission et objectifs du directeur de l’ENSP (questions 28A, 28B, 32A-32A4,
32B, 32C-32C4, 32D)

La distinction entre lettre de mission pluri-annuelle et adressée au responsable de l’opérateur
au moment de sa nomination, et la lettre annuelle d’objectifs, n’est pas prise en compte.
La DGPN indique ainsi avoir adressé à la directrice de l’ENSP une « lettre de mission » le 18
mars 2013, qui est en fait une lettre d’objectifs pour l’année. Cette lettre fait explicitement
référence au COP. Comme le préambule de ce dernier, elle insiste sur la nécessité d’accorder
une importance accrue à l’enseignement du management, du contrôle hiérarchique et de la
communication.
Au-delà du contenu du COP, la lettre confie à l’école le soin de créer un groupe de pilotage
associant les directions métier de la police nationale « pour garantir la cohérence de la
formation avec la réalité du terrain, son adéquation avec les attentes des directions
opérationnelles… » .
L’ENSP fait état de cette lettre de mission du 18 mars 2013 et précise qu’une première lettre
de mission avait été reçue par la directrice au moment de sa nomination en 2010 mais qu’elle
ne couvrait que la faisabilité du rapprochement de la formation des commissaires et celle des
officiers.
Concernant les objectifs budgétaires, la direction de tutelle dit avoir fixé à l’ENSP des
objectifs de réduction du plafond d’emplois et d’économies dans le cadre de la fusion
ENSP/ENSOP, lesquels sont présentés annuellement dans le cadre du projet annuel de
performances.
De son côté, l’ENSP fait état d’un objectif budgétaire de -2% de subvention annuellement
inscrit « en trajectoire » et d’un objectif de baisse du plafond d’emploi d’un ETPT par an
dans le triennal 2015-2017.
Enfin, la DGPN indique que la lettre de mission d’un nouveau directeur de l’ENSP, le cas
échéant, intégrerait nécessairement des objectifs de cette nature mais l’hypothèse ne s’est pas
présentée récemment.
Dans cette matière budgétaire, on constate à la lecture de la lettre d’objectifs du directeur
général de la police nationale au directeur de l’école que les objectifs fixés ne sont pas
mentionnés expressément mais résultent de l’adossement au COP.
D.4

Cohérence entre les objectifs de performance et les ressources prévues (question
30A)

Pour la tutelle, une « parfaite cohérence » est obtenue « de fait » par l’attribution des
ressources en fonction de l’activité de l’opérateur, dont la mesure est ensuite intégrée dans le
projet annuel de performances et le rapport annuel de performances.
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La position de l’opérateur est sensiblement différente. Pour lui, la cohérence n’est pas
recherchée : « les contraintes budgétaires décidées successivement [pendant la période 20132015] ne permettaient pas de garantir une continuité de moyens [pour l’application du
COP] ».

D.5

Cohérence entre le projet de loi de programmation des finances publiques et le
COP (questions 31A-31A5, 31B)

La DGPN postule une parfaite cohérence entre les deux mais n’argumente pas, ni ne justifie.
L’ENSP ne répond pas à la question. De son côté, la DEPAFI dit qu’il n’y a aucun lien.

Audit de la tutelle sur les opérateurs du ministère de l’intérieur
Rapport particulier E – Maîtrise des risques dans l’exercice de la tutelle sur l’ENSP
Annexe n° 2E – Analyse miroir des réponses tutelle – opérateur : DGPN-ENSP

Page 75

E
E.1

EXERCICE ANNUEL ET INFRA-ANNUEL DE LA TUTELLE SUR L’ENSP
Réunions du conseil d’administration

E.1.1 Ordre du jour (questions 33A, 33B)
Pour la direction de tutelle comme pour l’opérateur, l’ordre du jour est déterminé par le
président du conseil d’administration.
La DGPN estime participer à la fixation de l’ordre du jour mais sans développer les modalités
de cet apport. L’ENSP met en avant son propre rôle de proposition au président du conseil
d’administration.
E.1.2 Mise en cohérence des positions de l’Etat (questions 33C, 33D5)
Direction de tutelle et opérateur conviennent qu’il existe entre eux, préalablement à la tenue
des conseils d’administration, des échanges non formalisés, des réunions entre l’opérateur et
le cabinet du directeur général de la police nationale ou la DRCPN, souvent en mode visioconférence.
Pour la DGPN, ces échanges permettent la mise en cohérence des positions de ses services.
L’ENSP répond négativement sur ce point. Le sens des réponses des deux acteurs s’inverse
s’agissant de la mise en cohérence des positions ministérielles (inexistante pour la DGPN,
assurée aux yeux de l’ENSP par arbitrage du cabinet du ministre en application de
l’instruction ministérielle du 10 janvier 2012).
La DEPAFI indique recevoir de la DGPN/DRCPN tous les documents relatifs aux conseils
d’administration. Elle a participé, à sa demande et pour la première fois au conseil
d’administration du 14 novembre 2014.
E.1.3 Pré-conseils d’administration (questions 34A-34A4, 34B-34B4, 34C)
Si des visioconférences sont « régulièrement organisées toute l’année, permettant d’aborder
tous les sujets d’actualité dont le CA » d’après la DGPN, il n’y a pas de pré-conseil
d’administration au sens strict. La DGPN n’identifie aucun chef de file dans la préparation des
conseils.
La réponse de l’ENSP est révélatrice de la priorité donnée à la tutelle financière : elle indique
en effet que des réunions préparatoires sont organisées systématiquement avant le conseil
d’administration durant lequel le projet de budget sera examiné ; le chef de file qu’elle
identifie pour ces travaux préparatoires est le sous-directeur des finances et du pilotage de la
DRCPN. L’équipe d’audit, qui a assisté au conseil d’administration du 14 novembre 2014 et
qui avait demandé à assister aux pré-conseils d’administration éventuels de tous les
opérateurs, n’a pas été informée de la tenue de réunions préparatoires au conseil
d’administration de l’ENSP.
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Enfin, direction de tutelle et opérateur indiquent qu’aucune divergence entre représentants de
l’Etat n’a été exprimée durant les délibérations du conseil d’administration au cours de ces
trois dernières années.
E.2

Cadrage annuel

E.2.1 Orientations stratégiques annuelles (questions 35A, 35B, 35C, 35D-35D4)
La DGPN met en avant le travail de préparation de la DRCPN, en précisant que « ce travail
ne donne pas lieu à une réunion de travail formelle, ni document formalisé, ni à d'autre
forme de communication que la lettre de mission ou le COP / débats en CA ». Ce travail de
conception se partage entre la DRCPN, le cabinet du directeur général de la police nationale
et la direction de l’école.
Pour l’ENSP, les orientations stratégiques annuelles sont établies par la combinaison de la
lettre annuelle adressée à la directrice, du COP, des instructions de la DGPN et des
délibérations du conseil d’administration. Ces orientations sont définies par la DGPN, par le
conseil pédagogique de l’école et au cours des Assises de la formation.
Direction de tutelle et opérateur indiquent conjointement que les orientations stratégiques
annuelles font l’objet d’une présentation au conseil d’administration (pas de document
fourni).
E.2.2

Lettre annuelle d’objectifs du directeur (question 35E)

Pour mémoire, la distinction entre lettre de mission pluriannuelle et lettre annuelle d’objectifs
n’est pas prise en compte.
La DGPN dit adresser une lettre annuelle au directeur de l’établissement et fournit la lettre du
18 mars 2013. Fin mai 2015, la mission a été rendue destinataire d’une copie des lettres
annuelles 2014 et 2015
Le directeur de l’ENSP dit recevoir une lettre annuelle d’objectifs mais n’en a pas
communiqué, autre que celle mentionnée supra.
La DEPAFI explique qu’en pratique, au ministère, les lettres de mission initiales et les lettres
annuelles d’objectifs sont confondues.

E.2.3

Vérification de cohérence entre les objectifs annuels et le COP ou la lettre de mission pluriannuelle (questions 36A, 36B, 37A, 37B)

Pour la DGPN, la cohérence entre COP et lettre annuelle au directeur est argumentée par le
fait que le projet annuel de performances et le rapport annuel de performances s’inscrivent
dans les objectifs stratégiques et opérationnels de l’établissement.
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Pour l’ENSP, le travail de mise en cohérence est effectué mais elle n’explique pas comment.
En l’absence de lettre de mission pluriannuelle du directeur, les questions relatives à la
recherche de cohérence avec la lettre annuelle d’objectifs sont sans objet.
E.3

Dialogue de gestion (questions 38A, 38B, 38C, 38D, 38E-38E5)

Pour la DGPN, le dialogue de gestion existe bien, une fois par an, au niveau du représentant
du responsable de programme, c’est-à-dire le sous-directeur des finances et du pilotage de la
DRCPN. Ce dialogue fait classiquement le point sur l’exécution du budget en cours
(éventualité d’un budget rectificatif) et la préparation du budget prévisionnel de N+1.
L’ENSP fait état d’échanges plus fréquents (contacts semestriels avec la DEPAFI et mensuels
avec la DRCPN). Elle confirme l’implication de la sous-direction des finances et du pilotage.
Pour elle, il s’agit « d'un dialogue permanent qui permet de s'assurer de la mise en œuvre des
orientations de la tutelle mais également à l'opérateur de faire connaître ses contraintes, les
points sensibles de sa gestion et les éléments de prévision ».
La DEPAFI situe ce dialogue dans le cadre de la préparation du triennal et du projet de loi de
finances.

E.4
E.4.1

Outils de suivi

En matière de performance (questions 39A-39A5, 39B, 39C, 39D-39D5, 39E, 40A,
40B)

La DGPN, qui ne conçoit aucun tableau de bord dédié au suivi de la performance de l’école
n’est pas non plus destinataire des tableaux de suivi mis en place par l’opérateur. Elle affirme
néanmoins transmettre « des éléments » à la DEPAFI dans le cadre de la préparation des
conseils d’administration.
Pour sa part, l’ENSP dit élaborer des tableaux de bord mensuels et semestriels de ses activités
de formation, de ses ressources humaines et de ses activités d’hébergement (documents non
fournis). Ces tableaux de bord ne sont transmis ni à la direction de tutelle, ni à la DEPAFI.
Elle réalise aussi un rapport annuel de performance.
Pour répondre à la question sur l’hypothèse de non-atteinte des objectifs par l’opérateur, la
DGPN se place d’emblée sur le terrain de la responsabilité individuelle en évoquant
immédiatement la mise en jeu de la responsabilité du directeur, « nommé par décret ».
L’ENSP ne répond pas à cette question.
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E.4.2 En matière d’emploi des ressources (questions 41A-41A4, 41B, 41C, 41D-41D4, 41E)
La DGPN ne dispose pas d’outils propres pour suivre la réalisation des objectifs de l’ENSP en
matière d’emploi des ressources et ne reçoit que les informations alimentant la préparation des
conseils d’administration.
L’ENSP fait état de la réalisation de balances budgétaires trimestrielles et de la rédaction de
documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel. Ces documents
sont envoyés au contrôle financier régional deux fois par an pour les balances, quatre fois
pour le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP).
L’école indique ne pas transmettre ces documents à la DEPAFI.
E.5

Contrôles externes et dispositifs correctifs

La tutelle ne dispose pas d’outils de contrôle et s’en remet à la responsabilité de l’opérateur.
E.5.1 Dispositifs correctifs mobilisables par l’autorité de tutelle en cas d’utilisation des
ressources non conforme aux prévisions (questions 42A, 42B)
Le seul dispositif correctif évoqué par la DGPN est un abondement budgétaire en fin de
gestion : « un complément de dotation au titre de la subvention pour charges de service
public peut être accordé après accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ».
L’opérateur qui ne répond pas, ne se positionne donc pas dans cette hypothèse d’utilisation
des ressources non conforme aux prévisions.
La DEPAFI, interrogée de manière générique quel que soit l’opérateur, estime qu’une telle
situation se traite par un dialogue dans le cadre des réunions préparatoires au conseil
d’administration, voire des réunions ad hoc associant ses services, ceux de la « tutelle
métier » et ceux de l’opérateur.
E.5.2 Contrôle de la qualité de l’exécution budgétaire et comptable de l’opérateur
(questions 43A-43A5, 43B)

Pour la DGPN, le contrôle de la qualité de l’exécution budgétaire et comptable de l’ENSP
relève de son agent comptable, de la « tutelle » et d’autres acteurs non spécifiés. L’école, pour
sa part, considère que ce contrôle relève à la fois du niveau régional, de la DRCPN et de la
Cour des comptes.
Pour la DGPN, le dispositif correctif est à la main de l’opérateur qui peut présenter un projet
de budget rectificatif, éventuellement en urgence, à soumettre ensuite au conseil
d’administration.
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L’opérateur lui-même s’estime protégé par le contrôle budgétaire en région qui, par son «
regard trimestriel sur l'exécution du budget, et spécialement sur la prévision de dépense de la
masse salariale, soit 80% du budget, pourrait adresser à l'opérateur un avertissement de
risque préalable à tout dérapage ». Il est vrai que la dominante marquée des dépenses (masse
salariale) doit faciliter à la fois la prévision et le suivi budgétaire.
La DEPAFI envisage un « redressement infra-annuel de l'exécution budgétaire par prise de
délibérations modificatives des budgets en CA », ainsi qu’une « analyse annuelle des besoins
actualisés lors des négociations du PLF ».
E.5.3 Contrôle de la régularité et de la conformité des marchés publics de l’opérateur
(questions 44A, 44B, 44C-44C5)

Pour la DGPN, le contrôle de la régularité et de la conformité des actes de marchés publics de
l’ENSP relève de la gestion interne de celle-ci. Pour la DGPN, l’une des façons pour
l’opérateur de se prémunir contre les difficultés en matière de marchés publics est d’adhérer
aux conventions ministérielles de groupement des achats.
L’école, pour sa part, mise sur l’examen des actes par le contrôleur budgétaire et comptable
en région.
La DLPAJ rappelle que la circulaire du 6 janvier 2012 lui confiant le contrôle des actes de la
commande publique ne s’applique pas aux marchés des opérateurs. Les exemples qu’elle
donne d’interventions de sa part à la demande des autorités de tutelle ne concernent pas
l’ENSP.

E.5.4 Suivi du risque contentieux (questions 45A, 45B, 45C-45C5)
A la question du suivi du risque contentieux de l’opérateur, la DGPN évoque des processus de
contrôle interne (à l’opérateur ?) et l’ENSP désigne la tutelle, précisément le bureau des
affaires juridiques et statutaires de la DRCPN. Au titre des dispositifs correctifs mobilisables
en tant que de besoin, la DGPN évoque l’expertise de la direction des libertés publiques et des
affaires juridiques (DLPAJ).
L’ensemble des réponses de la DLPAJ sur sa fonction d’expertise juridique tend à montrer
qu’elle est peu impliquée dans le suivi de dossiers de l’ENSP, d’autres opérateurs requérant à
ce jour davantage son appui.
E.6

Cartographie des risques et contrôle interne (questions 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F,
46G, 46H, 46I, 46J, 46K, 46L, 46M, 46N)

Les questions relatives à la cartographie des risques et au contrôle interne portent sur :
-

l’existence d’une telle démarche au sein de l’opérateur (questions 46A et 46B) et
l’appui qu’il reçoit de l’autorité de tutelle (questions 46C et 46D) ;
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-

l’appui du secrétariat général (DEPAFI) aux autorités de tutelle et aux opérateurs
(questions 46E et 46F) ;

-

le contrôle exercé par l’autorité de tutelle sur les dispositifs mis en place par
l’opérateur (questions 46G et 46H) et celui de la DEPAFI sur les dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable (questions 46I et 46J) ;

-

l’établissement par l’autorité de tutelle de sa propre cartographie des risques, incluant
ceux liés à l’opérateur, ainsi que d’une cartographie des risques de l’opérateur (questions 46K et 46M) ;

-

l’établissement par les services du secrétaire général (DEPAFI) d’une cartographie des
risques liés aux activités des opérateurs du ministère (question 46N).

Sur tous ces points, les initiatives restent à confirmer.
La DGPN évoque le rôle de la DEPAFI dans le cadre du pilotage ministériel du contrôle
interne financier (CIF) de tous les opérateurs, relayé par la DRCPN. Elle reconnaît qu’elle
devrait contrôler l’efficacité du contrôle interne de son opérateur-école et estime que cette
démarche doit être engagée « comme pour l’ensemble des services du ministère ». Dans cette
attente, elle ne dispose pas de cartographie des risques.
L’ENSP indique qu’un contrôle interne budgétaire est en cours de mise en place par son agent
comptable, ce qui donne une coloration exclusivement financière à la démarche, qu’elle
semble mener sans appui extérieur. Elle indique s’inscrire par ailleurs dans la dynamique du
projet AMARIS, avec l’appui de l’IGPN qui lui paraît suffisant. Enfin, l’école pense que la
tutelle exerce un contrôle de l’efficacité de son dispositif de contrôle interne mais n’en expose
pas les modalités. Elle ne souhaite pas son renforcement.
La DEPAFI se positionne clairement en appui pour le déploiement du contrôle interne
financier et fait référence au volet opérateurs du plan d’actions ministériel 2014-2015. Elle
assure également l’évaluation des réalisations des directions dans le cadre de la gouvernance
ministérielle du contrôle interne financier. Il lui paraît nécessaire de renforcer les ressources
qu’elle consacre à la synthèse stratégique des tutelles, à l’appui à la tutelle financière et au
déploiement du contrôle interne financier. A ce stade, elle n’a pas élaboré une cartographie
des risques budgétaires et financiers liés aux opérateurs du ministère, qu’il s’agisse de l’ENSP
ou des autres.
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Annexe n° 3E
_______
Procédure contradictoire : observations de la DGPN

Note du 30 juillet 2015

Document annexé
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Annexe n° 4E
_______
Procédure contradictoire : réponse de la mission

La mission remercie la direction générale de la police nationale pour sa réponse.
Elle prend acte de la réflexion en cours au sein de la direction générale de la police nationale
sur les questions de formation, ainsi que de l’évolution de la procédure de recrutement aux
emplois supérieurs de la police nationale, intégrant la publicité de l’ouverture des postes, qui
sera mise en œuvre lors du futur choix du directeur de l’école nationale de la police
Elle rappelle la nécessité, pour que l’appel à candidatures soit fructueux, de l’appuyer sur une
fiche de poste définissant les compétences et les qualités attendues du titulaire.
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