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Sécurité - 03/10/2008 

Police municipale : Michèle Alliot-Marie veut renforcer la 

coopération avec les polices d'Etat  

Renforcer la coopération entre les polices municipales et 

les forces de sécurité de l'Etat. Telle est l'ambition 

formulée le 1er octobre au CNFPT par la ministre de 

l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. "Je vous propose de 

rendre notre coopération plus étroite, plus 

systématique, plus fructueuse. Je vous propose 

d'apprendre à travailler plus en amont, à partager nos 

expériences, à ne plus attendre les crises pour échanger 

entre nous" a insisté la ministre, qui s'exprimait devant 

un parterre de policiers municipaux réunis à l'occasion 

de la remise des certificats à la première promotion des 

moniteurs de tir. 
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Un groupe de travail 

 

A cet effet, a-t-elle précisé, un groupe de travail sera 

"prochainement" mis en place et devra lui remettre "ses 

premières propositions au début de l'année 2009". La 

ministre a indiqué que ce groupe de travail, qui 

associera "aux services nationaux, élus et représentants 

de la police municipale", pourra "bénéficier du rapport 

demandé récemment au préfet Ambrioggiani" sur 

l'adaptation des statuts des agents de police municipale. 

"Etat et collectivités, nous sommes souvent confrontés 

aux mêmes défis" a-t-elle déclaré. "Mes préoccupations 

à la tête de la police et de la gendarmerie nationales 

rejoignent souvent celles des élus qui ont fait le choix 

d'une police municipale : garantir la déontologie, 

adapter la formation, renforcer les capacités 

d'anticipation". 
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Défiance Etat-police municipale « révolue » 

 

Dans son discours, Michèle Alliot-Marie a par ailleurs 

évoqué la relation de l'Etat et de la police municipale, 

"longtemps marquée par la défiance". "Cette période est 

aujourd'hui révolue" a-t-elle déclarée. "Révolue, parce 

que police municipale n'était pas il y a 15 ans 

l'institution qu'elle est devenue. Révolue, parce que 

l'action de l'Etat et des collectivités se place aujourd'hui 

sous le signe de la complémentarité, et qu'elle est 

appelée à évoluer sous le signe de la confiance et de la 

responsabilité".  

 

De son côté, le président du CNFPT, André Rossinot s'est 

félicité de la formation des 180 moniteurs de police 

municipale au maniement des armes. "Si la 

responsabilité du CNFPT est engagée, nous attendons de 

vous que vous transmettiez des compétences mais aussi 
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des valeurs" a-t-il lancé, après avoir évoqué la récente 

montée en puissance de la "troisième force de sécurité 

intérieure de la République". Il a par ailleurs précisé que 

cette promotion comptait 3 femmes dans ses rangs et 

que le CNFPT était intervenu à hauteur de 5000 euros 

par stagiaire.  

 

Source la gazette des communes. 

 
 
 
 
 
 


