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LA POLICE ET
LA GENDARMERIE

Le ministre de l’Intérieur est responsable non seulement de la police nationale, mais aussi, « en concertation avec le ministre de la Défense », de « l’emploi des services de la gendarmerie nationale ».

LA POLICE NATIONALE
Le directeur général de la police nationale a autorité sur différentes directions: la
Direction centrale de la police judiciaire, la Direction centrale de la sécurité publique, la
Direction centrale de la police des frontières, la Direction de la surveillance du territoire, la
Direction centrale des renseignements
généraux, le SCCRS (Service central des
compagnies républicaines de sécurité).
Un code de déontologie
La police reçoit des missions qui sont
Les fonctionnaires de police travaillent,
organisées au niveau central comme au
depuis le décret du 18 mars 1986,
niveau territorial:
dans le cadre d’un code de déontologie
• des missions de sécurité publique
qui rappelle leurs obligations et leurs
exercées dans le respect des droits de
devoirs. Ils sont soumis au contrôle de
l’homme sous l’autorité du ministre de
leur inspection générale. Ce code de
déontologie résume les missions de la
l’Intérieur ou de son représentant (le
police nationale, et elles sont présenpréfet);
tées comme les conséquences directes
• des missions de police judiciaire, exerde la Déclaration des droits de l’homcées en liaison avec l’autorité judiciaire (les
me et du citoyen qui est présente dans
procureurs de la République);
les commissariats et hôtels de police.
• des missions de renseignement et l’inL’art. 1 du code de déontologie est ainsi rédigé : « La police nationale
formation, permettant d’assurer l’informaconcourt sur l’ensemble du territoire à
tion des autorités gouvernementales, de
la garantie des libertés et à la défense
déceler et de prévenir toute menace susdes institutions de la République, au
ceptible de porter atteinte à l’ordre public,
maintien de la paix et de l’ordre puaux institutions, aux intérêts fondamentaux
blics et à la protection des personnes
et des biens. »
de la nation ou à la souveraineté nationale.
Les missions assignées à la police nationale mettent en œuvre l’ensemble de ses composantes. Aucune n’est l’apanage d’une
direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par les trois missions.

LA GENDARMERIE NATIONALE
La gendarmerie relève du ministère de la Défense, et les gendarmes sont donc des militaires. La direction générale est un organe qui participe au bon fonctionnement de
l’Institution. Elle travaille pour les unités du terrain et à leur profit et aussi comme un
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organe d’aide à la décision politique pour tout ce qui concerne la gendarmerie en administration centrale (budget, emploi…).
La direction générale de la gendarmerie nationale comprend:
• un cabinet, articulé en bureaux et services;
• une inspection de la gendarmerie chargée par le directeur général de missions
d’études, d’information et de contrôle;
• trois services comprenant chacun des sous-directions: le service des ressources
humaines, le service des plans et moyens, le service des opérations et de l’emploi.
La gendarmerie départementale contribue à la sécurité publique générale en privilégiant le contact avec la population, de jour comme de nuit. Elle consacre plus de 54 % de
son activité à cette mission de protection des personnes et des biens, alors que 40 % sont
consacrés à l’exercice de la police judiciaire.

LA COORDINATION
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a sensiblement renforcé
les prérogatives de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans leurs missions
de police judiciaire tout comme elle étend
les compétences de certains services
La création de
municipaux ou de police rurale.
Cette loi traduit une volonté de plus
la gendarmerie
grande coordination des missions sur le
terrain en associant l’ensemble des
La loi du 16 février 1791 crée la genacteurs de la société civile. Cette volonté
darmerie nationale. Si cette dernière
hérite des missions et du personnel de
s’exprime par la mise en œuvre des GIR
la maréchaussée, elle perd cependant
(groupes d’interventions et de recherche),
la juridiction prévôtale et se voit totaleréunissant les différents services: gendarment intégrée à l’armée. Les genmerie, police nationale, administration fisdarmes sont alors au nombre de 7 450
cale et douanes.
et répartis en brigades, elles-mêmes regroupées en compagnies ; deux compaLe vote par le Parlement du projet de
gnies correspondent à un département
loi d’orientation et de programmation pour
et trois départements forment une divila sécurité intérieure en juillet 2002, s’est
sion. Les conditions de recrutement et
traduit par la mise en œuvre de nouvelles
d’avancement des personnels restent
mesures permettant une redéfinition des
inchangées. Il est précisé que les gendarmes peuvent utiliser la force en cas
rapports entre police et gendarmerie, en
de rébellion.
vue d’une meilleure coordination de leur
action:
• les attributions du ministre de l’Intérieur sont élargies : celui-ci est désormais responsable, en concertation avec le ministre de la Défense, de « l’emploi des services de la gendarmerie nationale pour l’exercice de ses missions de sécurité intérieure »;
• le Conseil de sécurité intérieure est désormais présidé par le président de la
République, et relayé au plan local par des conférences départementales et des conseils
locaux de sécurité;
• des groupements régionaux d’intervention (au nombre de 28), associent désormais
policiers, gendarmes, douaniers et agents du fisc.
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