LES CHEFS DE POLICE DES ÎLES DU PACIFIQUE

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2024

VUE D’ENSEMBLE
Les chefs de police des îles du Pacifique (PICP) se sont
engagés à améliorer la police dans toute la région du
Pacifique afin de créer ensemble un Bleu Pacifique plus sûr.
A l’instar de la nouvelle déclaration de sécurité régionale du
Pacifique, la Déclaration de Boe sur la sécurité régionale,1
ce plan stratégique s’appuie sur le pouvoir du collectif :
permettre aux nations insulaires du Pacifique de tirer parti
de la force du groupe collectif pour obtenir des résultats qui
n’auraient pu être atteints individuellement.
En travaillant ensemble dans tout le Pacifique, les 21 pays
membres du PICP renforceront leurs institutions policières,
leur leadership et leur capacité à lutter plus efficacement
contre la délinquance et les préjudices dans leurs propres
juridictions, ainsi que dans toute la région. En tirant parti
de leurs forces conjuguées, les services de police du
PICP seront davantage en mesure d’influencer leurs
partenaires et leurs dirigeants, ce qui, combiné au partage
et à la coordination des informations et des ressources,
leur permettra de maintenir des communautés sûres et
sécurisées pour tous les pays des îles du Pacifique.

1

Signée en septembre 2018, la Déclaration de Boe sur la Sécurité Régionale est la déclaration la plus importante sur la sécurité régionale des dirigeants
du Pacifique depuis une génération. Elle vise à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité grâce à une plus grande action collective
pour relever les défis de sécurité en commun. Il établit un concept élargi de sécurité axé sur la sécurité humaine, la sécurité de l’environnement et des
ressources, la criminalité transnationale et la cyber-sécurité.

La vision du PICP pour l’avenir est

NOTRE BLEU PACIFIQUE :
PLUS EN SÉCURITÉ ENSEMBLE

La mission du PICP est

D’UNIR LE LEADERSHIP DU PACIFIQUE POUR
DÉVELOPPER UN SYSTÈME POLICIER À FORTE CAPACITÉ
LES VALEURS DU PICP

1. Justice
Nous resterons impartiaux et sans
parti pris, agissant pour donner
aux autres les moyens de protéger
leurs droits légaux au droit naturel, à
l’égalité des chances et à des résultats
équitables. Nous accomplirons
nos devoirs sans crainte, faveur,
méchanceté ou mauvaise volonté.
2. Le respect
Nous agirons avec courtoisie, en
respectant les droits et la dignité
d’autrui. Nous nous respecterons
les uns les autres sur le même pied
d’égalité et nous reconnaissons les
droits des individus à la vie privée et à
la confidentialité.
3. La confiance
Il nous est confié autorité et
responsabilité. Nous retournerons
cette confiance en exerçant un
devoir de diligence et en agissant
avec fiabilité et professionnalisme à
tout moment.

4. Honnêteté
Dans la conduite des dossiers du PICP,
nous ferons preuve de franchise et
d’éthique dans toutes les décisions et
actions à mener.
5. La responsabilité
Par la manifestation d’un
comportement transparent et
cohérent, nous nous tenons
responsables de toutes nos actions
et décisions ainsi que des actions et
décisions des autres qui travaillent
sous nos instructions.
6. L’équité
En acceptant et en valorisant la
diversité et tout le caractère qu’elle
apporte, nous nous efforcerons de
créer un espace de travail qui donne
à chaque membre ce dont il a besoin
pour être le meilleur possible.

NOS DÉFIS

Les menaces à la sécurité dans toute
la région du Pacifique ont continué
d’évoluer ces dernières années, elles
sont de plus en plus complexes et
pleines de difficultés pour les services
de police du PICP qui doivent également
évoluer à un rythme plus soutenu.
La criminalité transnationale continue d’être à l’avantgarde des préoccupations. L’augmentation sur les
marchés domestiques de la méthamphétamine et des
groupuscules comme les gangs de motards hors-la-loi ou
les criminels renvoyés dans les pays insulaires du Pacifique
par déportation présente des menaces potentiellement
graves pour les communautés du Pacifique. La corruption
des fonctionnaires par ces criminels organisés enclenche
une activité criminelle transnationale et sape la confiance
du public dans les services de police du Pacifique.
Bien que des progrès aient été accomplis dans la lutte
contre les préjudices sociaux causés par la violence
dans les foyers du Pacifique et l’exploitation des enfants,
le problème ne s’est pas atténué. De même, le nombre
de décès et de blessés sur les routes du Pacifique
reste à des niveaux inacceptables pour la taille relative
des populations.

La communication est la clé de voûte de toute
organisation policière. Bien que d’excellentes mesures
aient été prises au cours des cinq dernières années
pour améliorer le partage de l’information, il reste
encore beaucoup à faire pour partager efficacement
et rapidement l’information dans les pays insulaires du
Pacifique, dans toute la région et avec nos partenaires
internationaux de façon plus large.
Les impacts du changement climatique et ceux associés
aux technologies nouvelles et émergentes ne sont pas
toujours clairement connus, mais le PICP reconnaît
que les services de police du Pacifique doivent être en
mesure de s’adapter rapidement et de réagir aux impacts
de ces nouvelles menaces au fur et à mesure qu’elles
apparaissent, qu’il s’agisse d’une gestion des catastrophes
et des urgences ou de la lutte contre les impacts de
la cybercriminalité. Pour ce faire, le PICP reconnaît
que leur capacités et leurs moyens doivent continuer
à être développés. Les effectifs de police sont variés,

ils reflètent les collectivités dont ils ont la charge et sont
essentiels pour gagner la confiance des communautés du
Pacifique et la faire durer. Le recrutement, la promotion
et la rétention des femmes dans les services de police
constituent une priorité élevée du PICP. Des effectifs
hautement compétents ne peuvent rester au top de leur
capacité si le bien-être physique, émotionnel et spirituel
des membres n’est pas considéré ni entretenu. Le nombre
ahurissant d’agents de police du Pacifique qui tombent
malades ou meurent de maladies non transmissibles
doit faire l’objet d’un suivi pour nous assurer que nous
possédons des services de police sains dans le Pacifique.
La confiance du public reposent également sur un
leadership ferme au sein de la police du Pacifique. Il y a,
pour l’avenir, un besoin constant de former les dirigeants
de ces organisations avec, pour tous de tous les membres
de la police un état d’esprit fertile pour qu’ils soient
des leaders dans leurs rôles au sein de la police et de
leurs communautés.

Notre Bleu Pacifique continue de susciter l’intérêt des
gouvernements partenaires, des organisations non
gouvernementales et des organismes internationaux qui
cherchent des occasions de renforcer leurs capacités
pour contrer les menaces à la sécurité qu’ils rencontrent
et que le Pacifique rencontre. Cela offre d’excellentes
possibilités pour les services de police du Pacifique, mais
c’est aussi devenu un environnement surpeuplé, ce qui
signifie qu’il y a maintenant, plus que jamais, un besoin
plus important d’une coordination efficace dans ce travail
de partenariat. Cet intérêt croissant pour le Pacifique a
également créé une plus grande volonté des dirigeants
du Pacifique d’accueillir une gamme toujours plus large
de grands événements politiques et sportifs. Il est très
nécessaire que les organisations policières planifient
et répondent aux besoins en matière de sécurité de
tels événements.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Les chefs du PICP sont sur le même vaka pour
naviguer à travers les défis de notre Bleu Pacifique.
Pour réussir à cibler nos défis en matière de
maintien de l’ordre dans le Pacifique, il faut mettre
l’accent sur cinq objectifs stratégiques représentés
dans ce vaka.
Le socle

Ce qui nous pousse à aller de l’avant

Les coques doubles fournissent une plate-forme
stable pour les voiles et nous permettent de
traverser notre Bleu Pacifique en toute sécurité.

Les voiles exploitent la puissance des vents
dominants qui nous poussent vers notre vision.

Nos deux premiers objectifs sont ces coques :
1. Partager et coordonner l’information et
les ressources
2. L’influence, pour renforcer le maintien
de l’ordre

Nos trois derniers objectifs sont ces voiles :
3. Renforcer les objectifs opérationnels
de la police
4. Doter et soutenir la police dans ses objectifs
opérationnels
5. Accroître notre leadership

Marumaru Atua, Cook Islands Voyaging Society, photo prise par Tokerau Jim Images 2019.

1 – PARTAGER ET COORDONNER L’INFORMATION ET LES RESSOURCES
Des relations inter-juridictions plus
établies, une coopération régionale et
internationale sont essentielles pour
chaque pays afin de maximiser les
possibilités offertes par le PCIP.
Nous partagerons activement
l’information et les ressources plus
rapidement et plus efficacement
pour mieux lutter contre la criminalité
et répondre aux urgences. Une
région pleinement coordonnée
permettra une meilleure utilisation des
ressources des partenaires au profit
de l’ensemble de la région ainsi que de
juridictions individuelles.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
•

Élaborer un mécanisme de coordination entre
partenaires et donateurs – il existe de multiples
possibilités de tirer davantage parti des contributions
des partenaires pour s’assurer que la réalisation se fasse
« par le Pacifique, pour le Pacifique ». Nous élaborerons
et mettrons en œuvre un modèle pour nous assurer
que nous soutenons et maintenons les capacités
existantes que le Pacifique est à même de fournir et
créer un mécanisme pour comprendre les lacunes et les
capacités que les partenaires ont et nous emboîterons
les deux ensemble.

•

Réduire les obstacles à l’échange d’informations
à tous les niveaux – des progrès ont été réalisés,
mais nous devons continuer à trouver des moyens
de faire tomber ces obstacles pour pouvoir partager
l’information aux niveaux national, régional et mondial.
Nous soutiendrons les organisations policières du
Pacifique dans l’identification et la levée des obstacles
à l’échange d’informations au niveau national. Nous
continuerons à travailler avec d’autres organismes
régionaux et internationaux pour veiller à ce que les
bonnes informations soient communiquées aux bonnes
entités et en temps opportun.

•

Amélioration des mécanismes de communication
pour les chefs – l’un des plus grands avantages du
PICP, c’est l’esprit de camaraderie et le soutien créés
par le rassemblement des chefs. Nous examinerons et
développerons les possibilités pour réunir les chefs face
à face ou par le biais de moyens de communication
plus performants.

2 - L’INFLUENCE, POUR RENFORCER LE MAINTIEN DE L’ORDRE
En tirant parti de l’influence combinée
du PICP et d’autres relations, chaque
service de police du Pacifique sera
mieux en mesure de plaider en faveur
d’un soutien et de ressources plus
conséquents destinés aux services de
police et d’encourager l’élaboration d’une
législation visant à créer un Bleu Pacifique
plus sûr.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
•

Établir des partenariats productifs avec des
organisations régionales et internationales –
en s’associant à d’autres organisations au niveau
stratégique et opérationnel, permettra de faire entendre
la « voix » des services de police du Pacifique. Nous
continuerons à maintenir nos relations existantes tout
en cherchant de nouveaux partenariats.

•

Soutenir les chefs pour qu’ils s’engagent
efficacement dans leurs propres gouvernements –
ce qui exige que chaque gouvernement appuie et
saisisse l’importance de la fonction policière. Nous
travaillerons individuellement et collectivement
pour nous engager stratégiquement auprès des
gouvernements du Pacifique ainsi qu’auprès d’instances
telle que le Forum des îles du Pacifique, qui peuvent
nous aider à mener notre mission au niveau régional.

3 – RENFORCER LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA POLICE
Les types et les taux de criminalité et
de délinquance évoluent avec le temps.
Ce qui sera indispensable dans cinq
ans pourrait être très différent des défis
auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui. Pour relever avec succès les
défis des services de police d’aujourd’hui
et de demain, nous améliorerons notre
maintien de l’ordre opérationnel afin
de permettre au personnel policier
hautement compétent et performant de
prendre de l’avance sur la délinquance et
la victimisation, quelle que soit la cause.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
•

Élaborer des approches de prévention pour
s’attaquer au moteur de la demande – il est établi
que ce qui motive la demande de la police peut différer
d’un pays à l’autre. Nous identifierons les moteurs de la
demande pour chaque service de police et élaborerons
des stratégies de prévention sur mesure. Les demandes
pourraient comprendre, entre autres, la sécurité routière,
la jeunesse, l’alcool ou les violences familiales.

•

Renforcer la capacité de renseignement pour mieux
informer les décideurs – l’analyse de l’information
provenant de diverses sources donnera aux décideurs
à chaque niveau d’une organisation de police un
avantage dans le déploiement de ressources limitées
pour lutter contre la criminalité dans les communautés
du Pacifique. Nous développerons et offrirons une
approche standardisée pour les processus de
renseignement, les produits et les personnes.

•

Accroître la capacité de gérer les grands
événements et de répondre aux catastrophes
naturelles – nous allons nous appuyer sur les travaux
déjà en cours pour normaliser et coordonner notre
approche de la gestion des catastrophes et l’étendre
pour développer une approche des événements
programmés comme les montages sportifs ou des
réunions politiques.

•

Améliorer la capacité d’enquête pour répondre
aux plus hautes priorités régionales en matière
de criminalité – nous adopterons une approche à
l’échelle systémique pour améliorer nos enquêtes,
indépendamment du type de criminalité. Cette
approche permettra d’identifier et d’améliorer notre
réponse aux enquêtes, de la détection à la gestion
des cas, à la criminalistique, aux poursuites et au
recouvrement des biens.

4 – DOTER ET SOUTENIR LA POLICE DANS SES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
L’humain au cœur de la police. Il est
capital de veiller à ce que nous
disposions d’effectifs solides dans toutes
les administrations et de ressources
suffisantes pour permettre aux services
de police d’être efficaces. Nous devons
renforcer la gestion sous-jacente de nos
ressources humaines afin qu’elles soient
bien soutenues et en capacité de se
concentrer sur la prévention et répondre
à la criminalité.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
•

Diversifier les effectifs – Il est important de veiller
à ce que les effectifs de police reflètent la collectivité
qu’elle dessert pour l’établissement de la confiance.
Nous veillerons à ce que nos politiques et pratiques de
recrutement permettent cette diversité.

•

Maximiser le potentiel de la capacité de l’ensemble
des effectifs – tous les membres de la police ont le
potentiel de fournir un large éventail de compétences, de
connaissances et d’expérience aux services de la police
du Pacifique. Nous identifierons et ferons la promotion
des possibilités de développement et des dispositifs de
promotion qui maximisent la capacité de tous.

•

Améliorer le bien-être des effectifs – le maintien en
poste d’employés hautement qualifiés et compétents peut
être remis en question par des problèmes de mauvaise
santé et de bien-être. Nous développerons et offrirons une
approche qui favorisera le bien-être physique, émotionnel
et spirituel de tous les employés de la police du Pacifique.

•

Améliorer les normes professionnelles – des effectifs
capables de maintenir un niveau d’intégrité total est
essentiel pour empêcher que la corruption ne prenne
racine. Nous nous appuierons sur les travaux déjà
entrepris dans certains lieux pour créer des codes de
conduite propres à la police et nous serons en mesure
de surveiller et de réagir face au non-respect des normes
énoncées dans ces codes.

•

Renforcer les instruments clés de l’entreprise –
toute organisation a besoin de stratégies, de politiques
et d’accords de gouvernance efficaces pour soutenir
l’activité opérationnelle. Nous veillerons à ce que les
services de police soient en mesure d’élaborer des plans
stratégiques, des politiques d’entreprise (RH, finances,
SST, etc.) et des accords de gouvernance pour tenir
compte des bonnes pratiques.

5 – ACCROÎTRE NOTRE LEADERSHIP
Pour pouvoir obtenir des services de
police durables dans le Pacifique, nous
devons continuer à former nos dirigeants
et responsables de la police d’aujourd’hui
et de demain, en veillant à ce qu’ils
fassent preuve de courage, de force et
d’impartialité dans l’application de la loi et
la prévention de la criminalité.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
•

Améliorer la planification de la relève – nous
devons nous assurer d’identifier et de former les bonnes
personnes pour la pérennité des services de police
du Pacifique. Nous élaborerons et mettrons en œuvre
un modèle de planification de la relève qui soit adapté
au Pacifique.

•

Identifier les voies de développement du
leadership – il existe un large éventail de possibilités
de développement du leadership intra et extraPacifique. Nous identifierons les profils de chacun et
les ferons correspondre aux opportunités offertes de
développement du leadership.

•

Élaborer un dispositif pour un mentorat du
Pacifique – la mise en pratique de l’apprentissage
en milieu professionnel est essentielle pour gagner
en compétences grâce à la formation en classe. Les
mentors aident à réaliser cette mise en pratique. Nous
élaborerons et mettrons en œuvre un dispositif pour
aider à l’identification, à l’appariement et au soutien des
mentors et des apprentis.

