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Communiqué de Presse
Nadia Hai et Romain Grau, députés et rapporteurs spéciaux de la mission « sécurités » pour la
Commission des finances, ont pris connaissance des conclusions de la commission d’enquête
sénatoriale consacrée à l’état des forces de sécurité intérieure.
Les députés dénoncent le ton alarmiste et anxiogène des conclusions du rapport qui ne
restitue pas à sa juste valeur les efforts entrepris avec force et cohérence depuis 2017.
En charge de l’examen du budget de la police et de la gendarmerie depuis le début de la
législature, les députés ont régulièrement consulté l’ensemble des acteurs des forces de
sécurité intérieure, y compris sur leurs différents lieux de travail et d’intervention. Ils ont ainsi
pris la mesure des défis à relever, des difficultés rencontrées et de la réalité du terrain. C’est
avec cette conscience des problématiques, parfois aigues, rencontrées par les forces
intérieures, qu’ils ont appelé à une augmentation ainsi qu’une optimisation des moyens
alloués et à une réponse budgétaire à la hauteur des enjeux.
Tel a été le sens des actions entreprises depuis un an : la sécurité intérieure est une des
grandes priorités du quinquennat comme en témoigne le budget engagé pour la sécurité des
français. Les efforts engagés à partir de 2015, face à la menace terroriste, dans l’épreuve et
en urgence, sont désormais consolidés et pérennisés par une programmation pluriannuelle.
Un engagement financier sur le long terme qui se traduit aussi bien dans le matériel
(immobilier, véhicules, logiciels) que dans l’humain (augmentation des effectifs dans la Police
comme dans la Gendarmerie, effort de formation notamment).
Les députés rappellent que les destructions d’effectifs conduites entre 2007 et 2015, ont
désorganisé nos forces de sécurité intérieure. Les plafonds d’emplois des deux forces avaient
diminué de 12 519 effectifs de 2007 à 2012. Les engagements gouvernementaux pris depuis
un an, notamment par les 10.000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes qui
seront créés sur la durée du quinquennat, sont la preuve d’un soutien résolu à la police et à la
gendarmerie dans la réalisation optimale de leur noble mission, et dont les premiers résultats
sont déjà ressentis dans les rangs de nos forces.
Certes beaucoup reste à faire : faire diminuer le nombre et l’ampleur des tâches indues,
simplifier la procédure pénale, améliorer le parc de véhicules vieillissant tant pour la Police
que pour la Gendarmerie, continuer à recruter plus de policiers et de gendarmes et les former.
Mais ne nions pas la réalité : beaucoup a été fait depuis un an n’en déplaise aux esprits
chagrins et parfois politiciens.
En leur qualité de rapporteurs spéciaux, Nadia Hai et Romain Grau œuvrent avec
indépendance et exigence à maintenir un contact étroit aussi bien avec le Ministre d’Etat,
Ministre de l’intérieur, qu’avec les acteurs et les syndicats des forces de sécurité afin de veiller
à ce que les efforts de l’action collective soient pérennisés, structurés et valorisés au service
de la sécurité des français.
Paris, le 05 juillet 2018

