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I - UN SYNDICAT DE CHEFS 
DE POLICE

Le « Syndicat des commissaires de la 
Police nationale », affilié à la fédé-
ration autonome des syndicats du 

ministère de l’Intérieur (UNSA/FASMI- 
membre de l’Union Nationale des Syn-
dicats Autonomes), est la plus ancienne 
et la plus importante organisation re-
présentative des membres du corps de 
conception et de direction de la Police na-
tionale.

Héritier du « Syndicat des commissaires 
municipaux, spéciaux et mobiles de la 
sûreté générale », issu dès 1925 de l’« As-
sociation amicale de prévoyance des 
commissaires de Police de la sûreté gé-
nérale » fondée en 1905 par Célestin 
Hennion, le SCPN s’est de tout temps 
attaché à développer une action syndi-
cale constructive et réaliste, ce qui n’ex-
clut nullement la pugnacité1.

Syndicalisme de revendication pour le 
corps, mais aussi de progrès pour le ser-
vice public de la sécurité, nous intervenons 
surtout, mais pas exclusivement, dans les 
périmètres des directions générales de la 
Police nationale (DGPN) et de la Sécurité
Intérieure (DGSI). 

Nous comptons en effet parmi nos ad-
hérents de nombreux commissaires de 
Police détachés dans des services autres 
que de police ou de renseignement, et 
entretenons des relations soutenues avec 
de nombreuses organisations représen-
tatives d’autres corps de métier (magis-
trature, administration pénitentiaire et 
polices municipales notamment.)

Syndicat majoritaire2 chez les chefs de 
Police, l’action du SCPN ne se limite en
effet pas à l’accompagnement de ses mem-
bres aux différentes étapes de leur vie 
administrative (mutations, promotions, 
discipline…). Nous profitons ainsi des 
nombreux relais dont nous disposons au 
sein des différents services pour alimen-
ter une réflexion de fond dans de nom-
breux domaines, pas tous mis en avant 
par l’actualité.

II - UNE FORCE DE 
PROPOSITION

C’est ainsi que, sans surprise, les actuels 
domaines de réflexion de notre organi-
sation s’articulent autour des priorités 
suivantes :

• La sécurité quotidienne : il y a selon 
nous un enjeu majeur à parvenir à redon-
ner des capacités d’action et des marges 
de manœuvres aux services de Police 
en charge de la sécurité du quotidien. La 
résolution des problèmes rencontrés par 
la population doit redevenir une priorité 
des services de sécurité publique - au-
jourd'hui submergés par un foisonne-
ment procédural et bureaucratique in-
compatible avec la conduite d’une action 
efficace. Cet objectif nous paraît fonda-
mental tant il en va de la confiance des 
populations - notamment de nos quartiers 
sensibles - dans les acteurs de la chaîne 
pénale, et partant, de la pérennité de no-
tre État de droit. 

Au-delà de l’indispensable rationalisation 
de la procédure pénale, une des mesures 
que nous préconisons dans ce domaine 
consisterait à reconnaître aux membres 
de la hiérarchie administrative des ser-
vices d’investigation une qualification 
judiciaire renforcée qui légitimerait leur 
rôle de coordination opérationnelle des 
enquêtes, sous la direction bien sûr de 
l’autorité judiciaire (parquet ou instruc-
tion).

• La lutte contre les terrorismes, au 
premier rang desquels figure actuelle-
ment le djihadisme islamiste, représente 
assurément un enjeu primordial. Dans un 
contexte de réalisation fréquente de me-
naces protéiformes, il est de notre devoir 
de rechercher les moyens d’assurer plus 
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1 - Le positionnement volontairement étranger à toute notion d’allégeance politique ou philoso-
phique a régulièrement valu au SCPN l’agacement du pouvoir en place, quel qu’il soit.

2 - Lors des dernières élections professionnelles de décembre 2014, notre organisation obtenait 
65 % des suffrages à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de concep-
tion et de direction de la Police nationale.

Le « Syndicat des commissaires de la Police nationale » (SCPN), 
au service des chefs de Police dans le respect de l’intérêt général



le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2016 - n°416 21

efficacement la sécurité des populations, 
dans le respect de l’État de droit bien sûr, 
mais d’un État de droit qui ne saurait se 
concevoir comme un corpus juridique 
immuable. 

À l’heure où notre pays subit les attaques 
les plus meurtrières qu’il ait connues de-
puis plusieurs décennies, la réaffirmation 
de nos valeurs républicaines et démocra-
tiques doit s’accompagner d’une lutte 
constante contre les conservatismes ou 
immobilismes qui décrédibiliseraient des 
pouvoirs publics impuissants à protéger 
les habitants de notre pays.

• Les modalités d’une « gestion démo-
cratique des foules3 » rénovée, enfin, 
doivent être déterminées en partenariat 
avec les différentes autorités concernées 
(administratives et judiciaires notam-
ment) et de représentants de la socié-
té civile, tant la nature évolutive et de 
plus en plus judiciarisée de cette matière 
génère aujourd’hui des incertitudes in-
compatibles avec l’exercice serein des 
missions de maintien et rétablissement 
de l’ordre public.

III - LA JUSTICE 
AU CŒUR DES ENJEUX 
ACTUELS

Dans l’ensemble de ces domaines, tout 
ou partie des solutions ou marges de 
progression relèvent d’une manière ou 
d’une autre du pouvoir judiciaire.

C’est pourquoi nous saisissons chaque 
occasion pour échanger avec les repré-
sentants des professions judiciaires, au 
premier rang desquels figure l’Union Syn-
dicale des Magistrats, organisation dont 
la philosophie et le positionnement s’ap-
parentent aux nôtres, nonobstant les 
légitimes et inévitables divergences de 
vue !

C’est qu’au-delà des postures et des cari-
catures médiatiques, il y a urgence à ren-
forcer notre État de doit, en identifiant 
notamment - sans énervement mais sans 
tabou - les freins à l’efficacité des services 
publics de la sécurité et de la Justice. 

Les excès de subtilité d’une procédure 
pénale - notamment policière - devenue 
folle à force de réformes peu ou mal ar-
ticulées, l’envahissement paperassier et 
l’absence de priorisation des missions 
nécessitent en effet une association large 
de l’autorité judiciaire pour progresser.

En matière de lutte contre le terrorisme 
notamment, nous avons affirmé à de nom-
breuses reprises qu’il ne saurait y avoir 
de réponse durable au terrorisme autre 
que judiciaire.

Ainsi l’état d’urgence - s’il constitue une 
modalité et non une violation de l’État de 
droit - ne constitue assurément pas une 
panacée et devrait laisser rapidement la 
place à une réponse judiciaire confortée 
et rénovée. 

Cela suppose une remise à niveau très 
importante des moyens de la Justice, une 
acculturation d’un nombre conséquent 

de magistrats aux réalités contempo-
raines (islamo-banditisme, dérives ma-
fieuses, djihadisme…), et une large consul-
tation des différents acteurs de la chaîne 
pénale afin de parvenir à lever un maxi-
mum de blocages.

La séparation des pouvoirs, en effet, n’in-
terdit nullement leur interaction construc-
tive, sur la base de partages d’expérience 
et recherche commune de solutions aux 
problèmes rencontrés.

À titre d’exemple, l’élaboration d’un dis-
positif juridictionnel permettant la trans-
formation en preuves recevables des 
éléments collectés par les services de 
renseignement - qui relèvent du pouvoir 
exécutif - nous semble notamment une 
impérieuse nécessité.

Sans oublier les difficultés accumulées 
au fil des ans, plus que jamais, la gravité 
de la situation actuelle nous oblige tous.

« La pratique de l’autorité est toujours une 
chose délicate ; elle l’est plus encore dans 
un régime démocratique qui, par sa nature 
même, par les satisfactions qu’il accorde aux 
instincts de liberté si profonds chez l’homme, 
l’entraîne plus facilement hors des limites du 
respect nécessaire à la liberté d’autrui. La 
fonction de police est presque tout entière 
dans la contrainte imposée à la liberté des 
uns au profit de la liberté des autres… », 
Célestin Hennion, directeur de la sûreté 
générale puis préfet de Police, fondateur 
en 1905 de l’« Association amicale de 
prévoyance des commissaires de Police 
de la sûreté générale », lointain ancêtre 
du SCPN.
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3 - Concept développé depuis de nombreuses années par la direction centrale des compagnies 
républicaines de sécurité (GPN/DCCRS).
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