
Les effectifs de la Police
(Une histoire sur les enfants pauvres de la Police)

Pour l’année en cours il avait été décrété en haut lieu de faire un effort et de renforcer 
les unités de terrain au contact du public, donc les centres d’interventions et les 
commissariats de proximité (CI/CP).

Une comparaison des effectifs pour la période du 11.10.2004 au 12.10.2005 (suivant 
Intranet de la Police grand-ducale) nous renseigne sur une progression nette des 
effectifs de la police de 46 fonctionnaires (cadre supérieur: 2 ; carrière des 
inspecteurs: 33, carrière des brigadiers: 11), ce qui est très appréciable.

Sur les 44 renforts qui nous intéressent, 19 ont été répartis sur les circonscriptions 
régionales (tableau n° 1).

Tableau n° 1 (effectif total par circonscription)

Circonscription régionale 11.10.04 12.10.05
CAPELLEN 67 67
DIEKIRCH 112 117
ESCH-SUR-ALZETTE 234 241
GREVENMACHER 113 119
LUXEMBOURG 257 258
MERSCH 77 77
Total 860 879

A première vue on constate donc des progressions dans les circonscriptions de 
Diekirch, Esch-sur-Alzette et Grevenmacher, tandis que Luxembourg (plus 1), 
Capellen (0) et Mersch (0) ont fait chou blanc.

Cependant, en y regardant de plus près et en ne gardant que les effectifs des CI et CP, 
donc les unités au premier contact de la population, les renforts escomptés deviennent 
très faibles voire insignifiants et même régressifs ( tableau n° 2).

Tableau n° 2 (effectif des CI/CP par circonscription)

Circonscription régionale 11.10.04 12.10.05
CAPELLEN 55 53
DIEKIRCH 96 97
ESCH-SUR-ALZETTE 194 191
GREVENMACHER 96 99
LUXEMBOURG 175 177
MERSCH 64 64
Total 680 681

Etonnant, non ? D’autant plus que le CI de Luxembourg-Ville est amputé en 
permanence de 12 fonctionnaires, détachés à d’autres services (effectif théorique des 
inspecteurs : 126 ; effectif réel : 114 inspecteurs).



Sur 19 renforts ne reste en fin du compte qu’un seul fonctionnaire en plus pour les 
unités de terrain.

Question : Où donc sont passés les 18 autres ?

Réponse : voir tableau n° 3

Tableau n° 3 (renforts globaux des services régionaux)

Services régionaux 11.10.04 12.10.05
SREC1 95 108
SRPR2 45 49
SRPS3 13 14
Total 153 171

Je suppose que les directeurs régionaux ont eu de bonnes raisons de donner la priorité 
à leurs services plutôt qu’à leurs CP et CI. Si l’idée à l’origine de ces renforts est celle 
de décharger les unités de terrain des enquêtes d’envergure, alors elle est réussie et va 
dans le bon sens. Nul ne s’en plaindra!

Cependant, différents corollaires sautent aux yeux.

Comment expliquer la création d’une police parallèle dans les communes ? Je lis dans 
la presse, je vois à la télé et j’entends à la radio que différentes communes ont 
l’intention de recruter des agents municipaux assermentés et de leur donner des 
missions de police autres que celles qu’ils couvrent actuellement dans le cadre du 
contrôle du trafic routier immobilisé (stationnement, parking). Ainsi on parle de leur 
donner comme future mission de faire respecter les règlements communaux. Il 
s’agissait là de missions typiques de police de proximité, assurées par la Gendarmerie 
et la Police d’antan et reprises par la Police grand-ducale.

Pour moi, il s’agit là de la première conséquence du manque chronique en personnels 
des commissariats de proximité.

En France, le Ministre de l’Intérieur doit déjà regretter amèrement d’avoir dégarni les 
commissariats de proximité, garants des contacts de voisinage. Et ceci compte à plus 
forte raison pour les quartiers chauds. Le « tout-répressif » ne sera jamais la solution.

Au Japon, à Tokyo, un policier de proximité est obligé, je dis bien obligé, de 
connaître personnellement au moins 600 personnes.

D’après ce que j’ai lu dans le journal de la Deutschen Polizeigewerkschaft, les 
instances allemandes sont en train de revoir leur copie en matière de commissariat de 
proximité. La tendance est de restaurer les commissariats de police du passé qui sont 
jugés plus efficaces.

1 SREC: Service de Recherche et d‘Enquête Criminelle
2 SRPR: Service Régional de Police de la Route
3 SRPS: Service Régional de Police Spéciale



Pour en revenir à nos effectifs. Vous allez me demander, où sont passés les autres 
renforts ?

Je vous les présente dans le tableau n° 4, sans commentaires, car ce tableau parle de 
lui-même.

Tableau n° 4 (autres renforts)

Services et unités 11.10.04 12.10.05
Direction Générale 118 123
Inspection Générale 5 6
Unité de Garde et de Réserve Mobile 107 117
Ecole de Police 28 30
Détachements par ordre du Gouvernement 21 31
Missions de Police internationales 0 2
Total 279 309

Les autres unités, à savoir, SPJ (-1), Unité Spéciale (-4), Unité Centrale de Police de 
la Route, Service de Contrôle à l’Aéroport et Europol, n’ont pas été renforcées.

Chers lecteurs, je vous remercie de votre attention et vous prie de m’envoyer vos 
réactions, commentaires et critiques.

Mitz MEYSENBURG
comch e.r. secrétaire du SNPGL


