Ce lundi 14 Juin 2021 à 15h30, Renaud ROUSSEL, Secrétaire Administratif Régional
Haut-de-France ALLIANCE Police Nationale a été reçu par Monsieur Jean-Pierre
PONT, Député de la 05ème Circonscription du Pas-de-Calais, membre de la
Commission des lois.

Nous avons évoqué à Monsieur Jean-Pierre PONT, la situation préoccupante du Centre
de Rétention Administrative (C.R.A.) de Coquelles. Ce dernier a fait l’objet d’une
extension (de 79 à 104, soit +25 places avec un besoin en effectifs pérennes de 41). 13
Policiers Adjoints affectés le 25 mai dernier), alors qu’il manque 26 effectifs pérennes (15
stagiaires seulement affectés en septembre 2020).
Depuis plusieurs mois, la situation se dégrade dans le C.R.A. de Coquelles, qui accueille désormais des sorties de prison représentant
environ 25 à 30% des rétentionnaires ou plutôt des délinquants (d’où des fonctionnaires blessés, outragés…)
Le service Pôle d'Identification des Etrangers (P.I.E.) a pour objectif de reconduire les étrangers dans leur pays d'origine à la fin de
leur peine. Après la crise sanitaire, ce sera 104 placements.
Enfin, les présentations à la cour d'appel se font en présentiel avec attente du verdict. Pourquoi ne pas donner le verdict en
visioconférence ? cela permettrait d'éviter de longues attentes, et des conflits après jugement.
Nous avons également sensibilisé Monsieur le Député sur la nécessité de recentrer le policier sur son cœur de métier (externalisation
des tâches indues).
Concernant le Transfrontière (Coquelles, Dunkerque), nous avons un besoin de 70 effectifs pérennes
(doublement minimum des temps de contrôle),
Hier 95% des passagers faisaient partie de l’Union Européenne, aujourd’hui (avec le BREXIT) c’est 48%
Hier 5% des passagers faisaient partie des Pays Tiers, aujourd’hui (avec le BREXIT) c’est 52%
(La crise sanitaire ne permettant pas de refléter ces contraintes, le trafic étant fluide)
Risques d’engorgement : en effet, les Pays-Tiers nécessitent un passage aux fichiers et des contrôles approfondis (Viatique :
questionnement, compostage, prise d’empreinte si Visa Biométrique) et en prévision de la mise en place système Entrée Sortie (S.E.S).
Des contractuels (« assistants garde-frontière ») ont été recrutés (nombre 61) (Ils n’ont pas d’accès aux fichiers, donc pas de contrôle,
pas de nuit et ne peuvent par exemple traiter les mandats d’arrêt européen).
Le métier de garde-frontière est très complexe (il faut des spécialistes), preuve en est qu’il existe le diplôme « Garde-frontière de
Sécurité Intérieure) L’Union Européenne a recruté des milliers de gardes-frontières pour sécuriser les frontières extérieures
Pour pouvoir ouvrir toutes les lignes de contrôle (Tourisme + Frêt) il faut 244 effectifs pérennes.
Aujourd’hui 182 effectifs non pérennes (61 Policiers Adjoints, 61 contractuels, 60 réservistes). Les Renforts de Roissy se sont terminés
le 7 mars dernier.
Il faut des effectifs non seulement en Police Aux Frontières, mais aussi en Sécurité publique pour le littoral (145 kms) : District de
Boulogne S/Mer (20), Berck S/Mer (10)) : des Opérations de Lutte contre l’Immigration Clandestine (L.I.C.) sont assurées
quotidiennement. Seule, la Circonscription de Sécurité Publique de Calais a eu des renforts conséquent (55) en 2020, face à la
pression migratoire.

Monsieur le Député nous a assurés de son total soutien et interviendra dans ce sens auprès du ministre de
l’Intérieur.
Remercions M. le Député pour son accueil et son écoute.
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