Promotion de la sécurité publique dans les communes rurales de Roumanie

RÉFORME DE LA POLICE ROUMAINE : TRAVAIL DE PROXIMITÉ
RENFORCEMENT DE LA POLICE DE PROXIMITÉ
Une équipe universitaire placée sous la responsabilité
de la police roumaine a mené une étude sur la situation socio-économique, la criminalité et le rapport
entre la population et la police dans 97 communes.
Cette étude comparative sur la police de proximité
ainsi que l’expérience accumulée par la police roumaine et ses partenaires suisses ont servi de base au
projet.

FORMATION DU PERSONNEL DE POLICE
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Une habitante de la commune roumaine de Merișani
demande de l’aide à un
policier communal.

La Suisse a soutenu le travail de la police en
Roumanie, en vue de renforcer la confiance de
la population envers les forces de police et de
lutter contre la criminalité. L’accent a été mis
sur la compréhension entre la police et les
groupes de population défavorisés, comme la
minorité rom.
La Suisse a contribué à améliorer le travail de la police
dans 97 communes rurales de Roumanie, à renforcer
la confiance de la population envers les forces de
l’ordre et à faire baisser les taux de criminalité. Elle
s’est appuyée à cet effet sur la mise en place d’une
police de proximité (Community Policing), dont l’objectif principal était la prévention et la recherche de
solutions.

Un nouveau manuel de formation aux tâches de la
police de proximité a été réalisé avec l’aide d’experts
suisses. Quelque 2500 policiers des municipalités
concernées se sont familiarisés avec cette nouvelle
approche, qui met l’accent sur les compétences de
communication et de médiation, deux aspects essentiels du travail de la police de proximité. Environ
320 policiers et policières ont suivi des cours de
langue et de culture rom dans un nouveau centre de
formation rattaché à l’académie de police de Slatina,
une ville située à environ 150 km à l’ouest de Bucarest. Le but de cette initiative est d’améliorer la compréhension et les relations entre la police et la
minorité rom.

Le projet comprenait trois volets :
• renforcement de la police de proximité
• formation du personnel de police
• soutien logistique et opérationnel des forces de
police
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Des policiers suivent des cours de langue et de culture
rom dans un nouveau centre de formation rattaché à
l’académie de police de Slatina.
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SOUTIEN LOGISTIQUE DES FORCES DE POLICE ET
FORUMS LOCAUX SUR LA SÉCURITÉ

LE PROJET EN BREF
OBJECTIF

Pour permettre un maximum de proximité, il est
important d’améliorer la mobilité de la police dans
les communes sélectionnées. Les postes de police
sont donc dotés de véhicules et d’instruments de travail modernes. Un fonds spécifique a par ailleurs été
créé pour soutenir des microprojets en lien avec la
police, comme la rénovation de postes de police
locaux, l’acquisition de bateaux à moteur pour
patrouiller les zones protégées du delta du Danube
ou l’installation de systèmes de surveillance vidéo.
Les 30 microprojets ont été élaborés en consultation
avec des forums locaux sur la sécurité créés dans le
cadre du projet.

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE AVEC LA
SUISSE
En 2000 déjà, la Suisse soutenait le gouvernement
roumain pour l’introduction d’une police de proximité dans les villes. Ce projet pilote a été si concluant
que le gouvernement roumain a décidé d’étendre
l’action aux régions rurales. Comme dans le cadre du
projet pilote, la Suisse a offert son expertise. La
police roumaine a travaillé étroitement avec l’Académie de police de Savatan, dans le canton de Vaud, et
l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, sous la supervision constante
de l’ONG suisse Coginta. La Suisse a financé le projet
à hauteur de près de 2 millions de francs. Celui-ci
faisait partie du fonds thématique Sécurité, qui a
permis de soutenir une vingtaine de projets dans le
domaine de la sécurité en Roumanie pour un montant de 18 millions de francs. La Suisse a aidé entre
autres le pays dans le secteur de la justice, pour la
mise en œuvre de l’accord de Schengen ainsi que
dans la lutte contre la corruption, la traite des êtres
humains et le crime organisé.

La formation me permet de
mieux comprendre les
habitudes, les traditions et la
langue des Roms. Les
membres de la communauté
rom ont ainsi davantage
confiance en moi. Cela
m’aide à résoudre leurs
problèmes.
Ionut Popa, sous-officier de la
commune de Merișani
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Accroître la sécurité publique

THÈME
Soutien de la police dans les campagnes roumaines

PAYS
Roumanie

PARTENAIRE/S
Différents experts et institutions suisses

CONTEXTE
Dans certaines régions rurales de Roumanie, le taux de
criminalité est particulièrement élevé par rapport à la
moyenne nationale, et la population fait peu confiance à
la police.

BUT
L’introduction d’une police de proximité dans 97 communes rurales de Roumanie doit permettre de renforcer
la confiance de la population envers la police et de faire
baisser les taux de criminalité.

ACTIVITÉS
•
•
•
•

Introduction d’une police de proximité
Formation de la police en langue et culture roms
Soutien logistique et opérationnel des forces de police
Élaboration d’un manuel de formation aux tâches de la
police de proximité

GROUPES CIBLES
Population et police dans 97 communes rurales roumaines

COÛTS
Budget du projet: CHF 2,32 millions
Contribution suisse: CHF 1,97 million

ORGANE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
Direction des forces de sécurité publiques au sein du
Ministère roumain de l’intérieur

DURÉE
2012–2019

LA CONTRIBUTION SUISSE À L’ÉLARGISSEMENT
Janvier 2020
www.contribution-elargissement.admin.ch

