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Contrôle interne

« La Société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration ».
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du citoyen de 1789

Introduction
Ce principe constitutionnel est la clé de voûte de l’exigence de
transparence du contrôle de l’action des forces de sécurité intérieure,
et les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales
en sont un des piliers.
La qualité du contrôle interne des agents et du bon fonctionnement
des services garantit au citoyen un service public de la sécurité soucieux
d’efficacité, tout en étant respectueux des règles déontologiques et
des libertés.
Détenteurs de la contrainte et de l’usage de la force légitime, les policiers
et les gendarmes sont parmi les plus contrôlés de la fonction publique.
Le contrôle de l’action des forces de l’ordre, de leur comportement
en service et parfois en dehors du service est une mission première
de l’institution qui doit garantir aux citoyens une police et une
gendarmerie soucieuses d’éthique, porteuse et respectueuse des
règles déontologiques.
Cette mission, partagée entre les directions d’emploi et les inspections
générales de la police (IGPN) et de la gendarmerie nationales (IGGN),
est le pilier d’un contrôle interne qui n’est pas concurrent d’un
contrôle externe des forces de sécurité intérieure tout aussi essentiel
et complémentaire, afin d’assurer la confiance nécessaire de la
population envers ses forces de police et de gendarmerie.
Ce contrôle, indispensable au regard des prérogatives exorbitantes
du droit commun qui leur sont confiées, doit permettre de prévenir
ou révéler d’éventuels manquements. Aucun texte législatif ni
réglementaire ne donne une définition légale du manquement
professionnel ou déontologique, alors que les sanctions sont
strictement fixées par le statut général des fonctionnaires (article 66
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Pour autant, la définition d’un
manquement peut être tentée : il s’agit de la violation d’un devoir,
d’une obligation professionnelle, d’une instruction par omission
ou commission, dans l’exercice ou hors l’exercice des fonctions, et
appréciée au regard de la qualité de policier ou de gendarme.
Au niveau administratif, il revient à l’autorité hiérarchique d’initier la
poursuite et de réunir l’ensemble des éléments sur lesquels s’appuiera
cette décision. Ainsi, en tant que premier niveau de contrôle, l’autorité
hiérarchique engage la procédure en accomplissant, ou en faisant
accomplir sous sa responsabilité, les diligences adaptées aux faits et
circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire
dans l’intérêt du service et du fonctionnaire concerné.

L’IGGN et l’IGPN, quant à elles, exercent un contrôle de deuxième
niveau. Au-delà, il convient de rappeler que l’activité des policiers
et gendarmes est également contrôlée, vérifiée et surveillée par des
autorités externes comme l’autorité judiciaire, l’autorité administrative,
mais aussi par la Défenseure des droits – DDD- ou encore le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté -CGLPL-, etc.
L’IGPN et l’IGGN n’ont donc pas l’exclusivité de ce contrôle, mais
elles l’incarnent et en ont la responsabilité. En ce sens, elles sont les
premières à devoir répondre à cette exigence de transparence de
l’action et du contrôle des services. Ainsi si des dysfonctionnements
collectifs, des manquements individuels ou des infractions pénales
graves sont suspectées, il revient à l’IGPN et l’IGGN d’enquêter, mais il
ne leur appartient ni de poursuivre, ni de sanctionner.
En effet, en matière d’enquêtes judiciaires à l’encontre de policiers et
gendarmes susceptibles d’être auteurs d’infractions, l’IGPN et l’IGGN
agissent sous la direction et le contrôle des magistrats du Parquet ou
de l’Instruction qui décide de l’ouverture des enquêtes et du service
saisi, des investigations à mener, et de l’opportunité des poursuites.
En matière d’enquêtes administratives sur les manquements
professionnels et déontologiques, les inspections générales proposent,
à l’issue de leurs investigations, si les manquements sont avérés, les
poursuites disciplinaires à la hiérarchie des agents concernés ; le niveau
dépend de la gravité. La décision et l’effectivité de la sanction relèvent
de par la loi de ces seules autorités.
Les inspections générales ont également pour mission d’améliorer
le fonctionnement des institutions par la maîtrise des risques (audits
et études). À ce titre, elles conçoivent et dispensent de la méthode,
des outils et de la formation afin d’améliorer le fonctionnement
des services et la sécurité du métier de policier ou gendarme. Elles
interviennent comme des structures de conseil notamment lors de
situations complexes. Elles conseillent aussi en matière de prévention
du risque déontologique.

État des lieux et enjeux
Sur les près de 5 millions d’interventions de la police nationale
et de la gendarmerie nationale par an, on ne dénombre
approximativement 10 000 signalements, soit moins de 0,2 %.
Ainsi, la quasi-totalité des interventions, soit 99,8 %, se déroule
sans donner lieu à aucun signalement à l’IGPN ou à l’autorité
judiciaire.
Pour autant, policiers et gendarmes, qui représentent moins de
4,5 % des effectifs de la fonction publique, concentrent 55 %
des sanctions disciplinaires. Cela s’explique par le fait que les
policiers et les gendarmes sont beaucoup plus contrôlés que les
autres. En effet, le ministre de l’Intérieur étant particulièrement
attaché au respect des textes et règlements, ainsi qu’au devoir
d’exemplarité des forces de sécurité intérieure, 3 769 sanctions
ont été prononcées en 2019 à l’encontre de personnels de la
police et de la gendarmerie.
Pourtant, IGPN et IGGN sont souvent critiquées pour leur
supposé manque d’indépendance, manque de transparence
mais aussi pour des délais d’enquête considérés comme trop
longs. Le traitement des signalements de la population est
aussi régulièrement interrogé. Le rétablissement d’un lien de
confiance fort entre la population et les inspections générales
de la police nationale et de la gendarmerie nationale constitue
donc une priorité.

L’IGPN et l’IGGN ont porté leurs efforts
pour une transparence accrue
L’IGPN a récemment développé deux outils pour accroître sa
transparence :
• Le traitement du suivi de l’usage des armes oblige
désormais les agents à déclarer l’usage de leur arme, y
compris accidentel et hors service. L’IGPN exploite ces
données pour éventuellement proposer une adaptation
des matériels aux missions, l’amélioration de la sécurité
des agents, une nouvelle formation, etc.

• Une application destinée à recenser les particuliers
blessés ou décédés à l’occasion des missions de police
permet de mieux analyser les circonstances de ces faits
et de proposer des axes d’amélioration sur la doctrine
d’emploi ou la formation.
L’IGPN et l’IGGN rendent compte publiquement et annuellement
de leur activité, par le biais de la publication de leur rapport.
Enfin, sollicités de manière croissante, les chefs de l’IGGN et de
l’IGPN rendent régulièrement compte de leur activité devant les
parlementaires ou à l’occasion de sollicitations de commissions
ad hoc, sans toutefois que cela soit systématisé.

Une ouverture sur l’extérieur,
gage d’impartialité
L’IGPN
et
l’IGGN
ont
accueilli
progressivement des personnels non policiers
et non gendarmes au sein de leur structure
respective (administrateurs civils, attachés
d’administration, agents contractuels, magistrat
de l’ordre administratif). Tout récemment,
l’IGPN a recruté et placé auprès de la directrice,
l’ancien directeur de l’observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) chargé
d’une mission de prospective et de développement. Il
apporte son expertise de manière transversale. L’IGGN, de
son côté, compte également des commissaires des armées,
militaires non-gendarmes et experts techniques qui apportent
leur savoir-faire dans le champ des audits et des études.
L’IGGN et l’IGPN organisent des rencontres périodiques avec
les représentants du Défenseur des droits, le contrôleur général
des lieux de privation de liberté et les instances ou organisations
internationales (Amnesty international, ACAT pour la lutte
contre la torture) pour aborder le respect de la déontologie et
favoriser une meilleure connaissance mutuelle. Les inspections
générales sont membres du réseau international d’enquêtes
criminelles (International criminal investigations network) piloté
par la Suède et participent aux travaux du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la corruption. Les inspections ouvrent
également leurs portes à des membres de la société civile
(députés, membres de la Fondation Jean-Jaurès, journalistes ou
organismes publics) pour leur présenter son organisation et son
fonctionnement et échanger directement avec eux.
Cette ouverture est un gage d’impartialité alors même
que le personnel des inspections est chargé de relever
les manquements des policiers et gendarmes au code
de déontologie et de répondre aux saisines des autorités
administratives indépendantes.

L’IGPN et l’IGGN portent leurs efforts pour
renforcer le lien avec la population.
Dans une logique d’amélioration du lien entre la police et la
population, et en dehors de la possibilité de déposer plainte,
les inspections ont chacune mis en place une plate-forme de
signalement. Accessibles en ligne, ces plateformes permettent
à tout citoyen de signaler un fait dont il est victime ou témoin,
susceptible de concerner des fonctionnaires de police ou
militaires de la gendarmerie. Le recueil du signalement et son
analyse peuvent conduire à une orientation vers la direction
d’emploi ou la voie hiérarchique, un dépôt de plainte, une
enquête administrative ou la saisie du Parquet. Les réclamations
peuvent également être adressées par courrier.
Annoncé par le Président de la République en décembre 2020,
le lancement du nouveau service du Défenseur des droits
relatif aux signalements et à l’accompagnement des victimes
ou témoins de discriminations (www.antidiscriminations.
fr) complète les outils à disposition de la population pour
l’ensemble des situations de discriminations.
Par ailleurs, les inspections générales disposent également
d’une plate-forme « SIGNAL-DISCRI » ou « STOP-DISCRI » qui
permettent à l’ensemble des agents de la police nationale et
personnels de la gendarmerie nationale d’alerter, de prévenir et
de lutter en interne contre les discriminations, le harcèlement
(moral ou sexuel) et les violences sexuelles et sexistes, et de
promouvoir la diversité et l’égalité professionnelle.

Éclairage international
L’exemple britannique
L’Independant Office for Police Conduct (IOPC) est
un organisme public non ministériel, indépendant
des forces de police, chargé de superviser le
système de traitement des plaintes déposées
contre les personnels de police en Angleterre et
au Pays de Galles depuis 2018.
L’IOPC ne traite que les affaires les plus importantes,
notamment les décès suite à un contact avec la police. Dépourvu
de pouvoir de police judiciaire, l’IOPC doit s’appuyer sur un
service d’enquête pour le volet judiciaire tout en conservant la
supervision du dossier. De même, les audits sont confiés à une
autre autorité indépendante.
L’IOPC peut prendre l’initiative de déclencher des enquêtes
administratives ou judiciaires sans qu’une force de police
ne soit saisie préalablement. Elle peut également reprendre
des investigations pour des cas déjà classés, si de nouveaux
éléments apparaissent.
Michael LOCKWOOD, directeur général de l’IOPC, évoquera
lors de son intervention,
• l’organisation, les modalités de saisines de l’IOPC et la
nature des enquêtes relevant de sa compétence ;
• la nature des mesures ou des recommandations qui
peuvent être prises à l’issue des enquêtes ;
• l’articulation avec les organismes locaux traitant des
faits représentant une moindre gravité ;
• ainsi que les modalités de sélection des membres de
l’IOPC.

Les pistes du Beauvau
de la Sécurité
Les efforts de transparence, d’impartialité
et de rapprochement avec la population
doivent être poursuivis par l’IGPN et l’IGGN.

1.

Renforcer l’efficacité du contrôle interne

Rattachement des inspections générales à leur direction
Alors que des propositions ont été faites pour modifier le modèle intégré
des inspections sous la tutelle de leur direction générale respective,
un changement de tutelle pourrait impacter négativement l’efficacité
même du contrôle interne.
En effet, le positionnement actuel des inspections permet aux directions
générales de disposer d’un outil de pilotage et de contrôle indispensable
à la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont confiées.
S’agissant du traitement des manquements, les chiffres montrent une
activité intense tant en administratif qu’en judiciaire. Par ailleurs, dans
la mesure où les enquêtes judiciaires s’effectuent sous la direction et
le contrôle de l’autorité judiciaire, dispositif protecteur des droits des
citoyens, aucune plus-value ne peut être attendue d’une modification
du positionnement des inspections.
Accélération du traitement des procédures disciplinaires
Pour autant, des améliorations peuvent être apportées. Ainsi, la rapidité
de traitement des procédures disciplinaires est une condition importante
pour renouer le lien de confiance entre la population et les deux inspections
générales. Il s’agit à la fois de prendre rapidement en compte les signalements
et de diligenter les enquêtes administratives dans des délais raisonnables.
Au niveau disciplinaire, il s’agira ainsi de fixer des délais minimaux :
• délai raisonnable pour que les inspections proposent des suites à
donner (classement ou poursuite disciplinaire) ;
• délai minimal pour une prise de décision par les autorités
administratives compétentes (ministre, DGPN, DGGN ou PP) sur la
base des propositions des inspections générales ;
• délai minimal pour la tenue d’un conseil de discipline le cas échéant ;
• délai minimal après l’avis d’un conseil de discipline pour la décision de
l’autorité de sanction.

Développement du rôle de l’encadrement dans le contrôle
interne du quotidien
Comme cela a déjà été abordé au cours d’une précédente table ronde
du Beauvau de la sécurité, le rôle de l’encadrement est central pour
le bon fonctionnement des services : au plus proche des opérations,
l’encadrement a une responsabilité éminente dans la sécurité des
interventions, dans la formation des policiers et des gendarmes, et dans
le respect des règles déontologiques. La formation de l’encadrement
dans les formations initiales et continues, notamment lors de la prise
de grade ou de préparation à l’emploi, sur ces domaines est essentielle :
les inspections générales y contribueront directement. Ces formations
devront en outre s’adapter aux problématiques rencontrées sur le terrain
(ex : usage des armes, usage de la contrainte et de la force, utilisation des
réseaux sociaux…).
La capacité à exercer ce contrôle interne du quotidien, de manière
attentive, constructive et bienveillante, doit ainsi être évaluée chez tous
ceux qui exercent des responsabilités de commandement.
Des regards croisés
Dans la police nationale, le stage d’immersion au sein de l’IGPN prévu au
profit des élèves officiers pourrait être étendu aux élèves commissaires
et gardiens de la paix.
En complément, il est proposé d’organiser, semestriellement, des
rencontres formalisées entre l’IGGN et l’IGPN d’une part et le Défenseur
des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’autre
part, afin d’optimiser le suivi des dossiers en cours et des préconisations
qui en découlent. Ces réunions de travail permettront notamment de
garantir un suivi optimal des plateformes de signalement.
Dans cette démarche de renforcement des interactions croisées, des
immersions de membres de ces autorités administratives indépendantes
au sein des unités opérationnelles de la gendarmerie ou de la police
pourraient être mises en œuvre.

Rendre plus transparent le contrôle
           des forces de sécurité intérieure

2.

Le contrôle démocratique des forces
de sécurité intérieure doit se traduire
notamment par la transparence visà-vis de l’activité de ces inspections
générales. Cela constitue une attente
forte de la population qui a notamment
été exprimée régulièrement lors des
mouvements organisés par les « gilets jaunes ».
Renforcer l’ouverture de l’IGPN et de l’IGGN en confiant
des postes à responsabilités à des magistrats de l’ordre
judiciaire et administratif et aux autorités administratives
indépendantes (Défenseur des droits par exemple)
Il convient de poursuivre la démarche entamée en intensifiant le
recrutement de personnels extérieurs à la police et à la gendarmerie.
Ainsi, des agents contractuels (juristes, universitaires, membres de la
société civile, etc.) pourraient être associés dans le cadre des enquêtes
administratives, les enquêtes judiciaires étant exclues dans la mesure
où elles sont conduites sous l’autorité des magistrats par des officiers
de police judiciaire. De plus, la mise en place de postes de conseillers
ou personnes qualifiées auprès des chefs de ces inspections générales
permettrait une plus grande ouverture. Diversité des points de vue
et enrichissement des analyses croisées appuieraient les analyses des
enquêteurs de l’IGPN et de l’IGGN.

Renforcer la communication pour une
transparence de l’action de la police
et de la gendarmerie
Le rapport annuel des inspections doit être repensé
comme la vitrine de la transparence et comme un
document annuel sur le contrôle de la déontologie de
la police et de la gendarmerie. Les chefs des inspections
pourront ainsi répondre annuellement aux différentes
sollicitations (commissions, audition de parlementaires, etc.).
Rendu public, ce rapport devra présenter à la fois les
manquements relevés par les autorités hiérarchiques et par
les inspections, conformément à la typologie résultant du
code de déontologie, et les suites disciplinaires et/ou judiciaires
données aux enquêtes administratives et/ou judiciaires réalisées. Il
devra également définir et présenter des indicateurs sur les relations
entre la police/gendarmerie et la population.
Le développement d’une application de suivi des sanctions disciplinaires
permettra de suivre l’effectivité des préconisations des inspections et de
disposer d’une vision exhaustive de l’activité disciplinaire au sein de la
gendarmerie et de la police.
En outre, et afin de mieux rendre compte de son action,
du fonctionnement et de leurs contraintes, une présentation des
rapports annuels d’activité au Parlement pourrait être instituée (cf.
dernière proposition : « Instaurer un contrôle par le Parlement »).
Renforcer la réactivité des inspections générales par
la modification du régime général de l’information de
l’administration par l’autorité judiciaire
Afin de donner la possibilité à l’autorité hiérarchique d’agir de manière
plus réactive sur le plan disciplinaire, il conviendrait de réformer l’article
11-2 du Code de procédure pénale s’agissant de la communication que
peut faire le procureur de la République à la hiérarchie d’un agent mis
en cause par la justice. L’autorité hiérarchique du mis en cause pourrait
ainsi être automatiquement informée de façon à prendre des mesures
administratives adaptées au cas considéré. L’article 11-2 pourrait être
réformé dans les conditions qui existaient avant la réforme de 2016, où
l’information d’une administration au stade de la garde à vue était possible.
Instaurer un contrôle de l’activité des forces de l’ordre par
le Parlement
Il apparaît souhaitable de renforcer le contrôle du Parlement en créant,
comme cela existe pour le renseignement, une délégation parlementaire
chargée du contrôle de nos forces de l’ordre.
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