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Police de sécurité du quotidien :
Roger VICOT, Président du FFSU
précise les recommandations du Forum
Les élus locaux du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) accueillent avec grand intérêt le
lancement de la police de sécurité du quotidien (PSQ) par le ministre de l’Intérieur, le 8 février 2018.
Le FFSU et ses membres sont en effet convaincus de l’importance de l’ancrage local de l’action des
forces de l’ordre et de la nécessité de rapprocher la police de la population. Ils travaillent depuis
de nombreuses années sur le sujet et présentent aujourd’hui une série de recommandations pour
mettre en place avec succès la PSQ.

Les élus locaux : un relais essentiel
Le Ministre a annoncé que les responsables locaux de la police et de la gendarmerie contacteront prochainement
les maires de France. Il est essentiel qu’élus locaux, polices nationale et municipales collaborent et partagent
leurs informations et connaissances locales. Néanmoins, la production de la sécurité ne se limite pas à ces
acteurs. La société civile, les sociétés privées de sécurité, les personnels de la justice doivent aussi être associés
dans une démarche partenariale. Le dernier rapport de la Cour des Comptes relatif à la sécurité privée doit
être pris en compte dans cette réflexion.

Encourager la participation des citoyens
Les citoyens doivent pouvoir exprimer leurs attentes en matière de sécurité et être entendus. Ils doivent aussi
être informés des suites données aux problèmes de sécurité qui les concernent directement, et des mesures
prises dans leur ville pour réduire la criminalité et la délinquance. Ainsi, des instances de concertation
représentatives de l’ensemble de la population et notamment des groupes les plus éloignés des institutions
doivent être mis en place et animés. Les conseils de quartier peuvent être un endroit pour ouvrir ce dialogue
avec la population.

Favoriser l’évaluation par les citoyens de la police
En matière d’évaluation, il est nécessaire de valoriser la qualité du service rendu et non la mesure quantitative
de l’activité des services. L’efficacité des actions policières, ainsi que l’évolution de la relation populationpolice devront être mesurées grâce à des outils de suivi quantitatifs et qualitatifs. Afin de prendre en compte
les spécificités locales, les indicateurs devront être adaptés aux réalités des territoires concernés.

Replacer la prévention au cœur de la culture policière
Cela doit être l’un des objectifs de la refonte des formations initiale et continue des agents. Le FFSU souhaite
qu’elles incluent des modules sur la gestion de la violence, les techniques de médiation et la communication
avec la population, ainsi que sur les caractéristiques locales du territoire d’intervention et de ses habitants. Il
est également indispensable d’accompagner la mise en place de la PSQ par des actions de pédagogie auprès
des policiers et de la population afin d’assurer l’acceptabilité de la réforme.

ILS ONT DÉCLARÉ
Roger Vicot, Président du FFSU
« Avec son ancrage local, sa vocation partenariale et
la revalorisation de la prévention, la PSQ va dans la
bonne direction. Il faut maintenant affiner les détails et
travailler sur l’acceptation de la démarche. Dans le cadre
de projets du Forum, des villes comme Aubervilliers,
Amiens et Nantes ont mené des actions pilotes avec
succès, démontrant qu’il est possible de renouer le lien
entre police et population. »

Elizabeth Johnston, Déléguée générale du
FFSU
« Près de la moitié des quartiers de “Reconquête
républicaine” fait partie des villes membres du FFSU.
Grâce à leurs retours, nous aurons des éléments concrets
et factuels de comparaison. Ils nous permettront de
formuler des recommandations au ministère pour une
éventuelle généralisation de la PSQ. »
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À propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum Français pour la
Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de collectivités territoriales, représentatives
des diversités géographiques, urbaines et politiques en France. Le Forum a pour objectif de renforcer les politiques
locales de sécurité urbaine respectant un équilibre entre prévention, sanction et cohésion sociale, et de promouvoir
le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration des politiques au niveau national et européen.
Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) qui regroupe 250 collectivités locales
européennes.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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