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Police municipale, police nationale: quelles différences?

L’agent municipal agit seulement sur sa commune, alors que le policier national a compétence pour
faire son métier sur tout le territoire français

Ils n'ont pas les mêmes missions (sauf de maintien de l’ordre public)
Comme leurs noms l’indiquent, police municipale et police nationale n’agissent en principe ni sur
les mêmes territoires ni sous les mêmes autorités. L’agent de police municipale obéit aux arrêtés du
maire de la commune où il exerce, tandis que le policier national dépend de l’État, et plus
particulièrement du ministère de l’Intérieur.

Après des concours distincts, leur formation n’est d’ailleurs pas la même, leurs missions étant
différentes. Le policier national agit tout d’abord en matière judiciaire, ce qui l’habilite notamment
à mener des enquêtes lors de la commission d’infractions. Son collègue municipal n’a une
compétence que très limitée dans ce domaine: il ne peut intervenir qu’en cas de «flagrant délit de
délit ou de crime» (article 73 du Code de procédure pénale), mais est chargé de relayer les
informations dont il a connaissance aux agents nationaux lorsque celles-ci concernent des
infractions.
Ces derniers ont également des compétences en matière de renseignement et d’information. Mais
certaines de leurs missions se rapprochent plus spécifiquement de celles de leurs homologues
municipaux. Ils sont en effet chargés de «la sécurité et [de] la paix publiques». Le site de la police
nationale résume cet objectif ainsi:

«Veiller à l’exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à
prévenir les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la
délinquance.»

Cette prévention des troubles à l’ordre public recoupe les missions de l’agent municipal, exception

faite que ce dernier agit seulement sur sa commune, alors que le policier national a compétence
pour faire son métier sur tout le territoire français.

Le maire, en tant qu’agent de police, est en effet assisté d’une police municipale. Son rôle: «assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques», indique l’article L 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales. Ce même article cite différents exemples où sont compétents
les agents de police municipale, ce qui recouvre une gamme diverse, qui va de la répression des
disputes dans les rues, en passant par la prise des mesures nécessaires pour faire face à des
catastrophes naturelles comme des inondations, à l’intervention sur des accidents. C’est également à
eux d’«obvier ou [de] remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces». Le point 3 de la loi vise plus particulièrement «le
maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que
les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres
lieux publics». C’est ainsi que certains policiers municipaux feront la circulation lors d’un marché
local, ou seront présents, comme à Nice, le soir d’un feu d’artifices.
Sur des missions spécifiques, police municipale et police nationale sont amenées à collaborer,
notamment dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre public. À Nice mais aussi dans
d’autres communes, des conventions de coordination répartissent les tâches entre agents
municipaux et agents nationaux. Lors de ces «grands rassemblements d’hommes» occasionnels,
comme cité à l’article 2214-4 du CGCT, «l’État a la charge du bon ordre». Dans les villes qui
disposent d’une police nationale, c’est alors au préfet d’organiser les systèmes de sécurité lors de
ces grandes manifestations; c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé pour le 14 juillet 2016 à Nice, où des
réunions de préparation ont permis de définir le nombre de policiers nationaux et municipaux qui
seraient présents lors de l’événement. Mais sans les mêmes prérogatives, chacun gardant ses
missions propres; le policier municipal n’aura pas la même force d’intervention que son confrère
national.
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