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Introduction  

Une perception commune à l’Europe de la Police et du principe de 
coopération internationale 
 

Le terme de « police », selon le Lexique de science politique sous la direction de 

Olivier NAY, désigne le plus souvent :  

 « L’ensemble institutionnel qui a pour fonction de maintenir l’ordre public au sein d’une 

communauté politique donnée.  

Il s’agit le plus souvent de l’appareil administratif qui a pour charge la prévention et la 

répression des comportements délinquants. Dans son sens initial, le terme de “ police “ était 

synonyme de celui de gouvernement. Ainsi, au XVIIIe siècle, les “Traités de police“ désignaient 

les écrits qui avaient pour objet la rationalisation de l’action de l’État.  

C’est à partir de la Révolution française que le terme recouvre les dispositifs juridiques et 

administratifs qui ont pour objectif et justification d’exercer cette coercition physique légitime 

monopolisée par l’État. 

En France, on a coutume de distinguer la police administrative, orientée vers la prévention, et la 

police judiciaire dans l’identification et la répression des crimes et délits. »1 

Pour simplifier, la police est « une administration, une force publique qui veille au 

maintien de la sécurité publique»2. De la même manière la Loi organique des forces et 

corps de sécurité espagnole, rappelle que toute force portant le nom de police se doit 

d’avoir pour fonction principale « le maintien de la sécurité publique ». Ainsi, France et 

Espagne partagent la même vision de la police.  

De même la définition de la « Coopération », « action de participer à une œuvre 

commune, politique d’entente et d’échanges entre deux États » ou encore la définition 

de la Coopération internationale, « politique d’aide économique, technique et financière 

des pays développés en faveur des pays en développement » sont admises par tous les 

pays. Néanmoins la façon de coopérer est propre à chaque pays, et dans le cas de la 

coopération policière, à chaque corps de police. Certains font plus de la coordination 

(« harmonisation d’activités diverses dans un souci d’efficacité ») d’autres considèrent 
                                                 
1 Olivier NAY (dir.), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Paris, Éditions Dalloz, 
2008, p. 401. 
2 Isabelle JEUGE-MAYNART (dir.), Le petit Larousse illustré 2008, Paris, Larousse, 2007. 
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qu’ils font plutôt de la collaboration (« participer à une œuvre avec d’autres »). En 

réalité, ces trois termes, coordination, coopération et collaboration, sont tellement 

proches qu’il est parfois difficile de les distinguer, surtout les deux derniers. En effet 

pour définir une collaboration on dit aussi que c’est « une politique de coopération 

active avec l’occupant ennemi ».  On comprend alors que Sanchez Moron estime que la 

collaboration et la coopération sont des « sous-espèces » du concept général de 

coordination3.  

Dès lors, traiter de la coopération policière internationale peut s’avérer complexe, car il 

est difficile d’établir des limites au sujet, de définir ce qui est ou non de la coopération 

policière internationale. Cela est d’autant plus difficile que les sources documentaires 

sur la coopération policière, bien qu’existantes, ne sont pas toutes de première jeunesse. 

Et concernant la place et le rôle de l’Espagne dans celle-ci les sources documentaires 

sont réduites à un très faible nombre, et sont inexistantes sur les Mossos d’Esquadra. 

Par ailleurs, sans même se spécialiser dans la coopération internationale, les recherches 

parues sur les Mossos d’Esquadra sont très peu nombreuses, très rarement de moins de 

vingt ans et encore plus difficile à trouver en langue française. Michel DAUGE écrivait 

dans l’introduction de sa recherche sur les Mossos d’Esquadra, : « Les polices 

autonomes espagnoles, que ce soit la catalane, et dans une moindre mesure la basque, si 

elles constituent un domaine peu exploré en Espagne (sujet tabou que la classe politique 

évite d’aborder) demeurent totalement méconnues en France. Cette ignorance peut 

logiquement  s’expliquer par deux facteurs intimement liés :  

- l’organisation étatique de l’Etat espagnol, système proche du fédéralisme se 

situe à des lieues de celle de la France 

- le terme de « police autonome » reste très peu significatif puisqu’il ne connaît 

aucun équivalent dans le système policier français »4 

Ces propos datent de 1989 et pourtant rien n’a changé à l’exception qu’aujourd’hui on 

peut s’appuyer sur les travaux réalisés par ce même auteur, mais qui datent tous d’il y a 

20 ans ou plus.  

                                                 
3 Sánchez MORÓN, La Coordinación Administrativa como Concepto Jurídico, Revista de Documención 
Administrativa (1958-2005), n°230-231, 1992, p.11 et suivante 
4 Michel DAUGE, Les Mossos d’Esquadra, la police autonome de la generalitat de Catalogne, Toulouse, 
Publications du CERP, 1989 
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Il y a donc un intérêt tout particulier à se pencher sur le sujet des Mossos d’Esquadra, 

surtout quand on est français. C’est une police intégrale en perpétuelle croissance et qui 

est en charge de la sécurité d’une région espagnole frontalière à la France. Elle est 

géographiquement si proche de nous et pourtant nous connaissons si peu d’elle, que l’on 

en vient à se demander pourquoi ? Qu’est ce qui fait que l’on ignore son existence dès 

l’instant que l’on sort du territoire espagnol ? Quelle est sa place dans la scène 

internationale ? En a t’elle une ? C’est l’enchainement de ces questions qui a conduit à 

la réalisation de cette recherche.   

Le système policier espagnol : entre fédéralisme et centralisme. 

L’origine historique des polices espagnoles 

En ce qui concerne l’Espagne, bien que comme dans le reste de l’Europe on ne 

puisse véritablement parler de police avant le XVIIIème siècle, on fait souvent remonter 

l’origine des corps policiers modernes aux « Hermandades ». Les « Hermandades », 

comme le non l’indique sont en quelques sortes des fratries de villageois, des milices 

communales chargées de la protection des marchands et des pèlerins, mais également de 

la défense des villageois. À partir du XVème siècle les rois catholiques mirent en place 

la Santa Hernandad qui avait pour but d’assurer la coordination entre les multiples 

fraternités locales. Disposant du pouvoir policier et judiciaire à la fois, la Santa 

Hernandad en vient progressivement à se doter d’une force permanente, nationale et 

centralisée de 2000 hommes chargés de surveiller les zones rurales et les routes. De ce 

fait ces milices furent de véritables corps d’armée de nature féodale. Elles furent une 

force transitoire de soutien de la royauté puis s’éteignirent progressivement.  

Parfaitement ajustées à la configuration géographique et socio-économique de 

l’Espagne d’Ancien Régime, ces unités fragmentées, dépourvues d’un véritable 

commandement unique, ne correspondent plus à la montée en puissance d’un courant 

centralisateur caractérisant le nouvel État libéral qui commence à apparaître au début du 

XIXème siècle. C’est pourquoi la quasi-totalité de ces forces provinciales va être 

dissoute au profit de deux polices centralisées, la Milicia Nacional et la Guardia Civil 

(GC). 
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La structure actuelle du système policier espagnol  

Les systèmes policiers que l’on rencontre dans le monde d’aujourd’hui suivent, 

majoritairement, deux modèles. Le modèle policier fédéral à l’image des Etats-Unis et 

de l’Allemagne considérés comme les pays ayant un système policier fédéral « pur ». Le 

modèle fédéral consiste en une division binaire et hiérarchisée du système policier. On y 

retrouve des polices fédérales, directement sous les ordres du gouvernement national, du 

gouvernement de l’État et des polices étatiques ou des polices des « landers » (dans le 

cas allemand) qui sont sous la responsabilité des états ou des landers, autrement dit, des 

états fédérés. L’Espagne est à mi chemin entre le modèle centralisateur et le modèle 

fédéral. Tout l’appareil policier de ce pays est basé sur la Constitution de 1978 et la Loi 

organique du 13 mars 1986. Cette dernière loi, sur les Corps et Force de Sécurité de 

l’Etat (LOCFS) donne à la structure espagnole la physionomie que nous lui connaissons 

à l’heure actuelle puisqu’elle est à l’origine de la fusion qui fait naitre le Cuerpo 

Nacional de Policía (CNP), de la reconnaissance de l’existence des polices autonomes 

et prévoit les modalités de collaboration entre les trois grandes entités policières 

actuelles, centralisées, autonomes et locales. Quant à la Constitution de 1978, elle 

établit une division administrative à trois niveaux, central ou étatique, régional (dit 

« autonome ») et local ou municipal. À chacun de ces niveaux correspondent un, ou 

plusieurs types de corps policiers. Mais peu importe les corps, tous ont la même 

fonction primordiale mentionnée dans l’article 1 de la LOFCS qui est le 

« mantenimiento de la seguridad pública » (maintien de la sécurité publique). 

Dans l’entité centralisée, se combinent le CNP et la GC, de la même manière que la 

France dispose de deux forces de police centralisées que sont la Police Nationale et la 

Gendarmerie et sont toutes deux rattachées au Ministère de l’Intérieur. Le Corps 

National de Police d’Espagne a été créé par la loi organique 2/1986 suite à l’intégration 

en un même service des deux anciennes branches de la  police civile, qu’étaient le Corps 

Supérieur de Police (en civil) et la Police armée (en uniforme). Il est conçu comme une 

« Institution Armée de nature civile » dépendant du ministère de l’Intérieur. Il exerce 

principalement ses fonctions dans les capitales de province et dans les communes ou 

arrondissements déterminés par le gouverneur. Ces fonctions sont diverses puisque le 

CNP a des compétences en matière d’application des lois, de protection des biens, de 

sauvegarde, de maintien de l’ordre de la sécurité publique mais aussi en matière de 
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prévention par la collecte et l’analyse de renseignements, la collaboration avec la 

protection civile etc. 5  Sur le territoire de la Communauté Autonome catalane, ses 

compétences se limitent aux surveillances et  contrôles des frontières du territoire 

national (dans le cas catalan, la frontière franco-espagnole), à la délivrance des DNI 

(Document Nationaux d’Identité) et passeports, au droit d’asile, à l’extradition, 

l’expulsion, l’émigration et l’immigration, à tout ce qui se rapporte au crime organisé, à 

la surveillance en matière de jeux et de drogues, et enfin , compétence qui nous 

intéresse plus particulièrement, à la collaboration avec les polices étrangères.  

Autre force de police étatique, la Garde Civile espagnole, conçue comme une 

« Institution Armée de nature militaire », est assez semblable à la Gendarmerie française 

qui fut son modèle sur bien des points. Sa création en 1844 s’inscrit dans un contexte 

général de centralisation et d’augmentation de la capacité répressive du pouvoir 

étatique. Cela explique qu’elle soit considérée comme un instrument de l’exécutif de 

l’État centralisé6. Elle est rapidement surnommée la « Benemerita » (la bien méritante) 

par les autorités, ce qui témoigne de la dimension politique et idéologique qu’elle 

incarne dans la réalisation de ses missions. Elle va parvenir à se détacher du pouvoir 

civil et même militaire. Mais ce corps va se développer au même rythme que 

l’administration générale à laquelle il reste fortement lié. Face à la croissance urbaine 

qui caractérise le XXème siècle, à l’inverse du CNP, la GC va s’implanter 

définitivement dans les zones rurales. Dans cette cartographie policière entre corps 

étatiques, on retrouve les mêmes principes de répartition sur le territoire que ceux du 

dualisme policier français. Ainsi, la GC exerce les mêmes fonctions que le CNP, là où 

ce dernier n’est pas présent. Elle exerce des fonctions spécifiques notamment en matière 

de contrôle des armes et explosifs, de protection fiscale, de sauvegarde de 

l’environnement et de régulation du trafic routier. Hormis cette dernière fonction, il 

s’agit des exactes et uniques fonctions dont elle à la compétence sur le territoire de la 

Catalogne.  

Dans l’entité régionale ou autonome, il est possible de trouver d’autres polices exerçant 

les compétences « traditionnelles » du CNP et de la GC à l’exception des fonctions 

mentionnées précédemment dans la description de chacun de ces corps. La Police 

                                                 
5 Michel DAUGE, L’organisation policière en Catalogne, Toulouse, Publications du CERP, 1990 
6 Michel DAUGE, Polices d’Europes, Paris, L’Harmattan, 1992 
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Autonome (PA) est également considérée comme une force armée de nature civile. Elle 

dépend du Gouvernement Autonome, la Generalitat, et a des compétences spécifiques 

qui reviennent à l’application des décrets et ordres de la CA, surveillance et protection 

des personnes, des biens et des installations de la Generalitat. Mais selon les 

Communautés Autonomes, ces compétences peuvent s’étendre fortement et sans 

impliquer la collaboration avec les corps de police étatiques. Il existe quatre catégories7 

de Communautés Autonomes et donc tout autant (voire plus) de différentes PA. Celles 

dont le statut d’autonomie prévoit la création d’une police propre, et qui disposent 

effectivement de celle-ci (Pays Basque, Catalogne et Navarre). Celles dont le statut 

prévoit une telle création et qui se sont vu céder des unités de la Police Nationale pour 

constituer leur police (Galice, Pays Valencien et Andalousie). Celles dont le statut 

prévoit une telle création mais qui ne disposent pas de PA. Enfin, celles dont le statut ne 

prévoit pas la création d’une police spécifique. Ainsi, chaque PA est différente en 

fonction du Gouvernement auquel elle se rattache. Mais peu importe lesquelles, les PA 

doivent assurer la coordination des Polices municipales de la Communauté autonome 

correspondante.  

Pour finir, dans l’entité locale ou municipale, les Polices Locales (PL) sont des corps de 

sécurité dépendant des autorités locales, armés et également de nature civile. C’est la 

constitution de 1812 qui donne la possibilité pour les conseils municipaux de constituer 

une police destinée à aider le Maire dans tout ce qui touche à la Sécurité des personnes 

et des biens, et au maintien de l’ordre. Mais ce n’est qu’avec la Constitution de 1978 par 

le biais de l’article 148-1-22 que l’on reconnaît, enfin, l’existence de « Polices Locales » 

dont l’action reste limitée aux zones urbaines et rurales dépendant de leur municipalité 

d’appartenance. Toutes les communes de plus de 5 000 habitants peuvent avoir des 

forces de police locales. Elles remplissent deux types de fonctions, des fonctions 

institutionnelles, liées aux autorités locales et aux activités de la commune, et des 

fonctions d’aide et d’assistance sociale qui font du policier local avant tout un 

travailleur social.  

                                                 
7 Michel DAUGE, idem 
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La Police Autonome Catalane 

Origine et évolution historique  

Tout comme le reste de l’Espagne, la Catalogne connaît ces premières 

expériences de groupes exerçant des fonctions policières à travers la mise en place des 

hermandades. Mais, en Catalogne, celles-ci portent un nom différent qui est celui de 

Somatent. Ce terme signifie « son de cloche » par référence à la cloche ou au tocsin qui 

est utilisé pour signaler aux villageois un quelconque danger et qui était le signal de 

mobilisation pour les habitants spécialement mandatés pour intervenir d’urgence pour 

assurer leur propre défense. Aussi, le terme fut utilisé pour désigner directement le 

groupe de personne qui avait pour mission de se mobiliser, la milice bourgeoise ou 

communale mise en place à des fins protectrices. Dès 1291, sous le règne de Jaime II, 

on trouve l’existence du Somatent à Barcelone. Et bien que dissous lors du Décret de 

Nova Planta du 11 septembre 1714 suite à leur prise de parti pour les Autrichiens lors 

de la Guerre de Succession, le Somatent va se maintenir en Catalogne et existe encore 

aujourd’hui puisque, dans certains villages catalans des zones rurales, on peut encore 

trouver des citoyens disposant d’armes réglementaires et en mesure d’assurer des tâches 

de défense le cas échéant.   

La particularité qui caractérise la Catalogne c’est qu’elle va donner naissance à la 

première force de police professionnelle d’Espagne, voir d’Europe. En effet, en 1690, le 

maire de Valls, Pere Anton Veciana, va mettre en place un Somatent amélioré qui va 

être à l’origine du corps de police appelé Mossos d’Esquadra (1837). 

La défaite des Habsbourg face aux Bourbons lors de la Guerre de succession et la 

rédaction du décret de Nova Planta en 1714, supposent la suppression des anciennes 

institutions royales de Catalogne et d’Aragon. Pourtant avec le Décret du 24 décembre 

1721 du Capitaine Général de la Catalogne les Mossos d’Esquadra sont maintenus dans 

les différentes villes dans lesquelles elles se sont développées. Ce décret royal marquera 

la reconnaissance officielle des ME comme force de police professionnelle dotée d’un 

armement et d’uniformes. Leur utilité est telle que les Mossos d’Esquadra vont 

commencer à se déployer hors des villes sous la monarchie de Charles III. En 1761, 

Charles III va jusqu’a confier aux frères Veciana la mise en place des « Compagnies de 

Fusiliers Royaux » destinées à protéger les résidences et propriétés royales. Après la 
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réussite du soulèvement du Général Prim en septembre 1869, l’Assemblée 

Révolutionnaire Provisoire prononça la dissolution des Mossos d’Esquadra. Mais 

curieusement, lors de la Restauration de 1874-1875, les carlistes, sans doute afin d’avoir 

une institution traditionnelle, populaire, et de réminiscence monarchique, vont rétablir 

les Mossos.  

La mise en place de l’actuel corps de Mossos d’Esquadra. 

Sous la deuxième République et avec l’approbation du Statut d’autonomie de 

Catalogne qui s’ensuit, les Mossos d’Esquadra dépendent alors du Gouvernement de la 

Generalitat de la Catalogne. Ils répondent ainsi à la définition actuelle d’une Police 

Autonome : « police régie par les propres lois du gouvernement auquel il est inféodé » 

ici la Generalitat de Catalogne.  

Pendant la Guerre Civile, les ME interviennent comme force du Gouvernement catalan 

assurant l’ordre public et comme corps associé aux personnes des présidents de la 

Generalitat. En janvier 1939, le triomphe des troupes fascistes du général Franco oblige 

le président de la Generalitat, Lluis Companys, à fuir vers la France en exil, suivi par les 

membres du corps des ME. Cette même année, les autorités fascistes suppriment le 

corps. Des années plus tard, le nom et l’uniforme du corps sont restaurés mais en 

limitant ses fonctions à celles d’un corps de garde dépendant de la Députation de 

Barcelone Avec l’avènement de la démocratie et le retour de la Generalitat, les Mossos 

dépendent à nouveau du Gouvernement de la Generalitat de Catalogne. La Constitution 

prévoit pour des administrations territoriales la possibilité de créer des forces de police. 

Art 149 al 1 dit précisément qu’elles sont les compétences exclusives de l’État 

espagnol. La fin de cet article rappelle que si ce sont des compétences exclusives de 

l’État espagnol, cela ne retire pas la possibilité aux communautés autonomes de créer 

leur propre police. Et la Constitution de 1978 précise que ces compétences régionales 

seront précisées par loi organique mais les statuts d’autonomie vont anticiper cela. En 

effet le Pays Basque et la Catalogne vont se doter de leur statut d’autonomie 

respectivement en 1979 et 1980, ce qui explique que leurs polices autonomes disposent 

de plus de compétences que n’importe qu’elle autre.  

Avec la convocation de nouvelles promotions en 1982 et l’approbation de la Loi sur la 

création de la Police Autonome de la Generalitat de Catalogne en 1983, commence une 
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nouvelle phase d’expansion du corps. Cette date marque la création de la Police 

Autonome catalane qui existe aujourd’hui. Mais ce n’est que fin 1994, avec 

l’approbation de la Loi de la Police de la Generalitat – Mossos d’Esquadra et des 

accords avec le Gouvernement de l’État, que commence le processus de déploiement 

territorial en vue de substituer les forces et les corps de sécurité de l’État. La loi 10/ 

1994 du 11 juillet 1994, va en effet permettre aux ME de faire un grand pas en avant 

dans leur ascension pour de nouvelles fonctions. L’article 12.1 leur confie, en tant que 

« police ordinaire et intégral », l’exercice des fonctions que la législation, l’ordonnance 

juridique attribut aux Forces et Corps de Sécurité de l’État. Aussi, aujourd’hui, les ME 

sont une police à part entière : ils se déploient sur tout le territoire en substitution des 

forces et des corps de sécurité de l’État dans une volonté d’équilibrer et homologuer les 

services policiers sur tout le territoire catalan, indépendamment du champ (urbain ou 

rural) d’action.  

 

L’Espagne dans la coopération policière et la limite de cette dernière 
dans le cas des Mossos d’Esquadra. 

Coopération, collaboration, coordination : des principes ancrés dans la 

structure policière espagnole 

De par sa structure policière particulière à cheval entre le modèle fédéral et le 

modèle centralisé, pour que cela fonctionne, elle a su se doter des moyens adéquats pour 

une bonne coopération, collaboration, loyauté institutionnelle et secours mutuel entre 

les autorités, les administrations et les services publics. Surtout dans le cas de 

Communauté Autonome comme la Catalogne disposant de d’une PA intégrale et 

réunissant trois administration (Mairies, Generalitat de Catalogne et État), la 

coordination entre les différents corps de polices est primordial. Pour élaborer et 

exécuter les politiques publiques de sécurité, Generalitat et mairies se dotent d’une série 

d’instruments, parmi lesquels on distingue : le Conseil de Sécurité de Catalogne qui est 

le plus haut organe de consultation et de représentation des administrations et de la 

société catalane, la Commission de Police de Catalogne aux fonctions de coordination 

entre la Police de la Generalitat – Mossos d’Esquadra et les polices locales de 

Catalogne, et finalement les conseils locaux de sécurité qui sont la référence 
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incontournable pour l’élaboration, la planification et l’exécution au niveau local des 

politiques publiques de sécurité. Pour ce qui est de la coordination entre la Generalitat et 

l’administration de l’État, le Conseil de Sécurité de Catalogne est l’organe supérieur de 

coordination entre la Police de la Generalitat – Mossos d’Esquadra et les forces et corps 

de sécurité de l’État.  

L’Espagne dans la coopération policière internationale 

Pour ce qui est de l’organisation de la coopération internationale, l’Espagne est 

loin d’être en fin de liste parmi les pays les plus actifs de la coopération policière 

internationale. Bien que n’étant pas toujours parmi les premiers à intégrer certains 

groupes de travail ou réseau de coopération policière internationale, l’Espagne est 

présente sur différents types de coopérations policières (et douanière) internationales.  

Ce pays  compte parmi les membres d’INTERPOL et d’EUROPOL mais aussi de 

CEPOL (Collège Européen de Police). Avant cela, le 14 juin 1985, elle fait partie des 

pays signataires des accords de Schengen qui définissent la libre circulation des 

personnes et des biens. Cinq ans plus tard, dans la continuité de ces accords, le 19 juin 

1990,  elle signe la Convention d’Application des Accords de Schengen (CAAS). Dans 

le même objectif que celui défini par les accords de Schengen, l’Espagne se joint à la 

France avec qui elle partage une frontière pour signer, le 7 juillet 1998 le traité de Blois 

qui prévoit, dans l’article 4, l’Implantation des Centres de Coopération Policière et 

Douanière (CCPD) sur les lieux des « commissariats conjoints ». Toujours dans un but 

de sécurité transfrontalière, le 25 mai 2005, l’Espagne s’associe à la Belgique, 

l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les pays Bas et l’Autriche pour lutter contre le 

terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’immigration illégale, par la signature du 

traité de Prüm.  

Pour prouver l’intégration de l’Espagne dans les questions de coopération policière 

internationale il peut aussi être fait mention de la participation de celle-ci à des groupes 

de travail autres que strictement policiers et à des structures de coopération policière 

informelle. En effet, née d’une initiative française, la coopération entre les gendarmeries 

française, italienne et espagnole (F.I.E) existe et a débouché sur la signature en 1994 

d’une déclaration commune des hauts responsables des trois institutions. Ils ont ainsi 

fixé un calendrier d’actions dans trois domaines prioritaires : la gestion des ressources 
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humaines, l’organisation du service et la mise en œuvre des technologies nouvelles. Les 

gendarmes européens, se sentant menacés par la mise en place d’une coopération 

institutionnelle entre forces de police, ont pris ainsi des initiatives de leur côté pour 

jouer également un rôle dans cette coopération transfrontalière. Aux yeux de certains, 

un tel groupe ne peut être cité comme participant à la coopération policière 

internationale car il s’agit, pour eux, d’une force militaire et non d’une police. Or, les 

définitions données aux prémices de cette introduction permettent de considérer que la 

gendarmerie fait partie de la police et donc participe à la coopération policière 

internationale.  

De la même manière l’Espagne fait partie de groupe de structures informelles. Ces 

structures réunissent des fonctionnaires et des ministres chargés des problèmes de 

sécurité. C’est le niveau de coopération « technique » d’après la classification que fait 

Monsieur Monet dans son ouvrage Polices et sociétés en Europe8 . C’est dans ces 

enceintes que sont discutées les questions relatives aux structures opérationnelles, aux 

échanges de renseignements et aux procédures policières. Ainsi, l’Espagne fait partie 

depuis les années 1980 du groupe Pompidou créé en 1971 pour lutter contre la drogue et 

les trafic de stupéfiants.  

Enfin, l’Espagne participe à la coopération formelle dans le cadre élargi du Conseil de 

l’Europe érigé en 1949 et du groupe Trevi qui réunit les États membres de la 

Communauté Européenne depuis sa mise en place lors du sommet européen qui s’est 

tenu à Rome en 1975.  

Un impossible accès à la scène internationale de la coopération policière pour 

les Mossos d’Esquadra.  

 De part tous les exemples donnés précédemment, la participation active de 

l’Espagne dans la coopération policière internationale ne peut être nié. Néanmoins, il est 

important de préciser que toutes les polices d’Espagne non pas la possibilité d’agir en 

tant que représentant espagnol au sein de tous ces réseaux, structures ou groupes. Il a été 

dit ultérieurement que le CNP dispose des compétences de relations extérieures, de 

coopération internationale et de représentation de l’Espagne à l’étranger. Ces 

                                                 
8 J.C MONET, Polices et sociétés en Europe, Paris, La Documentation française, 1993, p.304 
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compétences sont justement celles qu’il garde peu importe le territoire, y compris en 

Catalogne où il existe une police intégrale rattachée à la Communauté Autonome.  

Bien qu’elles réalisent toutes les missions et fonctions de sécurité publique, qu’elles 

soient une police intégrale et qu’elles soient la garante de la quasi totalité des 

informations policières du territoire catalan, les Mossos d’Esquadra n’ont pas accès à la 

scène de la coopération policière internationale. Les textes de lois, les décrets, les textes 

définissant la structure policière obligent en principe les ME à passer à travers le CNP 

pour toute question internationale. Pour bénéficier des informations mises à disposition 

par le Système d’Information de Schengen (SIS), par Interpol ou encore Europol, les 

ME doivent d’abord faire la demande au CNP qui, normalement, lui transmettra les 

informations nécessaire. De plus ce n’est qu’à partir de 1998 que les ME se sont vus 

accorder une liaison permanente avec le bureau National Central d’Interpol / Europol à 

Madrid.  

Les problèmes récurrents de cette méthode par intermédiaire sont que pour obtenir les 

informations il faut plus de temps et, même dans le cas de corps qui sont supposés 

travailler ensemble, il y a toujours un risque de filtrage de l’information ou de non 

transmission de certaines données. Ce dernier cas pourrait quelque peu renvoyer au 

problème véhiculé par, ce qui est nommé en France « la Guerre des polices ».  

Le plus surprenant dans le cas catalan est qu’une frontière est présente au nord du 

territoire. La Catalogne dispose d’une frontière avec la France et pourtant le corps 

principal de police de ce territoire ne peut intervenir dans la coopération internationale. 

Et nous verrons que pendant longtemps l’accès à sa propre frontière était refusé 

aux ME.  

C’est justement cette ironie qui sera soulevée tout au long de ce travail. Et le but sera de 

voir comment une police qui exerce la quasi totalité des fonctions de police sur un 

territoire mais qui n’est pas censé intervenir sur la scène internationale, tente de gérer sa 

situation frontalière et essaye autant que possible de faire valoir son droit à la 

coopération policière transfrontalière et internationale.  

Les difficultés associées au traitement d’un tel sujet 
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 Bien que basé sur l’étude de la police de la Generalitat de Catalogne, celui ci 

n’est pas absout des difficultés habituelles liées à tout travail de recherche sur la police. 

Obtenir certaines données est parfois difficile voire impossible d’autant plus quand on a 

un statut de « civil ».  Une certaine méfiance existe envers toute personne n’appartenant 

pas au corps voire même n’appartenant pas au même service. Néanmoins, par 

comparaison à une autre recherche réalisée l’an passé en France sur la Police Nationale, 

les difficultés furent moindres. La méfiance est moins palpable en Espagne. Pourtant le 

sujet de chacune de ces recherches pouvait conduire à un accroissement de cette 

habituelle méfiance dont est victime toute personne extérieure au corps de police qu’elle 

analyse. Dans le premier travail il s’agissait d’un sujet toujours d’actualité qui est 

l’intégration des femmes dans la police et qui reste encore aujourd’hui un sujet que l’on 

n’aime pas trop aborder dans les forces de police. Dans le cas présent le sujet est 

également problématique puisqu’il n’est pas censé être. En effet, comme il a été dit plus 

haut, les Mossos d’Esquadra n’ont pas la compétence de faire de la coopération 

internationale, il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur la question. Mais comme pour 

toute chose, il y a plus d’une facette, et entre texte et réalité les choses peuvent varier.  

Cependant, hormis les blocages de certaines données et quelques interviews limitées par 

le « politiquement correct »,  le plaisir d’être au centre d’un travail de recherche d’une 

étudiante étrangère et de se voir reconnaître les limites qu’ils ont concernant 

l’international, a fortement facilité l’établissement de contacts, la réalisation d’interview 

et l’accès à des zones normalement interdites à tout civil. Le fait d’être étrangère, 

française, de n’être aucunement rattachée aux forces de l’ordre française et soulevant un 

sujet problématique concernant les ME, n’a pas bloqué la réalisation de cette recherche, 

bien au contraire.  

La véritable difficulté de ce travail était plus celui de la langue. Comme pour toute 

recherche faite en pays étrangers, la crainte d’une incompréhension due à la langue, ou à 

une erreur de traduction est permanente. Cette crainte est d’autant plus forte quand la 

langue principalement nécessaire pour les recherches n’est que la troisième langue 

maitrisée par le chercheur. Mais avec l’aide des personnes interviewées qui acceptaient 

de parler parfois plus lentement ou de se répéter si nécessaire, cette difficulté n’en fut 

pas une très longtemps. La véritable difficulté linguistique est celle due au catalan. En 

effet, en Catalogne, la langue régionale est le catalan, et, par opposition aux langues 
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régionales françaises telles que l’occitan ou le breton, celle ci est fortement utilisée et 

est même la langue obligatoire et officielle de toute institution rattachée à la Generalitat 

de Catalogne. Tous les textes de lois, les décrets, règlement ou autre papier officiel de la 

Generalitat sont en catalan, et uniquement en catalan. La lecture et la compréhension de 

ces documents était donc problématique, surtout pour quelqu’un qui ne parle pas 

catalan. Fort heureusement, le catalan est une langue proche du français et, bien que les 

catalans ne l’admettent pas, avec des similitudes avec le castillan, ce qui permet pour un 

français qui maitrise le castillan de comprendre le catalan. Mais utiliser cette langue est 

une autre histoire, or, pour réaliser l’enquête destiné aux élève de l’Institut de Sécurité 

Publique de Catalogne celle ci devait être écrite en catalan. Un délai supplémentaire et 

imprévu a donc était nécessaire pour traduire le questionnaire et obtenir sa validation 

avant de pouvoir le transmettre. Ce délai explique le choix final de restreindre l’enquête 

à un échantillon de 300 élèves sur plus de 900, et de l’utilisation réduite des résultats en 

tant que support ou illustration d’éléments par manque de temps pour une analyse 

complète.  

Enfin, il convient de dire que le choix même d’un tel sujet conduit naturellement à 

certaines difficultés. Même en se limitant à l’étude d’un corps de police régional ne 

disposant pas officiellement de compétences pour faire de la coopération internationale, 

le sujet reste très vaste. Chaque partie de ce travail pourrait à elle seule constituer un 

mémoire à part entière. Aussi il faut voir dans cette recherche une tentative de donner 

un aperçu de ce qui se fait sur l’international au sein des ME et pourquoi pas, de prouver 

qu’un tel sujet pourrait faire l’objet d’une plus grande étude qui serait innovante puisque 

jamais faite à l’heure actuelle9.  

                                                 
9 Hormis peut être à travers des mémoires de fin d’étude tel que celui ci.  
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Partie 1 : L’International à travers la formation 

La formation « basique10 ». 

L’Institut de Sécurité Publique Catalan : là où tout commence 

Depuis 1975, l’État espagnol s’est acheminé vers un régime politique démocratique.  

Comme pour tout changement politique de grande envergure, cela a conduit à une 

réflexion sur le système policier en place et sur celui qui devrait être. Cette réflexion a 

entraîné certaines modifications dans les différents corps de police, qu’ils soient 

gouvernementaux ou locaux. Néanmoins, malgré la nature importante du changement 

politique qui a eu lieu, les modifications du système policier n’ont pas été de la même 

ampleur, comme on pourrait le croire11. Quoiqu’il en soit, comme il en a été fait 

mention dans l’introduction, la Generalitat restaurée et le Statut d’autonomie ont permis 

de prendre la décision de reconstituer le corps des Mossos d’Esquadra, police autonome 

catalane, à partir de la Députation de Barcelone. Cette police a recueilli la tradition 

d’une police qui est la plus ancienne de la péninsule, tout en représentant une police 

nouvelle, qui devait être l’image d’une Catalogne politiquement  autonome et qui, 

enracinée dans l’imaginaire collectif, fût considérée comme la sienne, 

professionnellement bien préparée pour servir une société avancée et démocratique.  

Aussi bien la Constitution de 1978 que le Statut d’autonomie, approuvé au référendum 

le 25 octobre 1979, reconnaissaient le droit à la Catalogne de créer sa propre police, 

mais il fallait mettre au point les fonctions et les compétences que ce corps policier 

pouvait assumer. Le gouvernement et les institutions politiques de la Catalogne ont 

voulu créer un système de sécurité basé sur des valeurs démocratiques, qui veilleraient 

sur les droits et les libertés du peuple et offrirait une formation adéquate à une police qui 

serait l’image du désir de reconnaissance du droit national à un gouvernement 

                                                 
10 Dans le cas des Mossos d’Esquadra on parle de « formación básica » ce qui correspondrait en France à 
ce que nous appelons la formation initiale. 
11 Cours universitaires « Système policier comparé », Professeur Michel DAUGE,  Master Politique et 
Sécurité, Université Toulouse 1 Capitole 
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autonome12.  C’est la raison pour laquelle fut créée l’Ecole de Police de Catalogne. En 

effet, la formation des professionnels qui formeront le modèle de la force policière 

catalane est une des responsabilités basiques acquises par le transfert du pouvoir en 

matière de sécurité à la Généralité (gouvernement autonome).   « En résumé, l’École a 

été l’institution sensible qui a recueilli ce que la société demandait de la police et l’a 

intégré à sa formation, avec la responsabilité de former des professionnels compétents 

qui respecteraient rigoureusement et démocratiquement les institutions, les lois et la 

population qu’ils devaient servir. Egalement  - et c’est là probablement l’apport 

essentiel de l’École- faire progresser, préparer la police de Catalogne pour le jour où 

elle devra se déployer »13. Mais bien que la loi 19/1983, approuvée par le Parlement de 

Catalogne le 14 juillet 1983, créait la Police Autonome de la Généralité, l’École de 

Police de Catalogne ne sera fondée qu’en 1985.  

 

Ainsi, lorsque le Parlement de Catalogne édicta la loi 27/1985 du 27 décembre 1985 

pour la création de l’École de Police, il donna à l’institution la responsabilité de la 

formation des membres des forces de sécurité sous l’autorité de la Généralité, mais aussi 

des membres des forces de police locale de Catalogne. De par cette formation commune 

et identique des polices locales et de la police autonome catalane, les principes de 

coordination et de coopération sont partie intégrante de chaque policier catalan. Les 

aspirants apprennent ensemble sans distinction de corps, dans des classes mixtes14. 

L’apprentissage de la cohésion de corps ne se limite donc pas à un corps, comme il est 

de mise habituellement, mais bien à tous les corps de police de Catalogne, hormis les 

corps de police étatiques qui ont toujours des compétences en Catalogne mais qui ne 

sont pas formés à l’ISPC donc non « intégré » par le biais de ce principe de formation 

commune. Cette idée de coordination élevée des Mossos avec les polices locales 

remonte avant même la création de l’Ecole de Police avec la loi 10/1984 du 5 mars,  

statuant sur la coordination des polices locales.  
                                                 
12 C’est cette reconnaissance incessante, en ce focalisant sur la reconnaissance du corps des Mossos 
d’Esquadra, que nous allons essayer de mettre en avant tout au long de se travail de recherche. Bien que 
s’agissant d’une reconnaissance par rapport au gouvernement espagnol, il  serait un moyen pour le 
gouvernement catalan, de gagner la reconnaissance du gouvernement nationale ou de « s’imposer » à lui.   
13 Olga BALADOCH i PUJOL, Jaume DOMINGO i COLL, Jordi FIGUEROLA i GARRETA et Elies 
ROGENT i ALBIOL ; Escola de Policia de Catalunya. Vint anys de formació policial ;  Primer Segona 
Edicions ; Mollet del Vallès, 2003. 
14 Pas d’un point de vue  de genre mais d’un point de vue d’appartenance à un corps de police. 
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Partager la même formation à l’identique15 permet une meilleure confiance entre les 

corps puisque chacun sait, par expérience personnelle la valeur de la formation reçue 

par l’autre. En d’autres termes, c’est l’idée de confiance car connaissance de la 

formation de l’autre. Il n’y a pas de raison qu’un Mosso n’ait pas confiance en les 

capacités de travail de son homologue dans la police locale puisque celui ci a été formé 

exactement comme lui.  

De plus cette formation commune permet d’établir des rapports plus personnels entre 

les corps de polices locale et autonome. La coopération entre polices se fait tout autant 

si ce n’est plus par le biais des réseaux personnels que par les chemins officiels, les 

réseaux que l’on pourrait appeler « formels ». En cas de problème ou afin d’obtenir 

rapidement une information, un policier passera plus facilement par ses propres 

connaissances que par les réseaux officiels afin de gagner du temps et parce qu’il sait 

que les informations qu’il pourra obtenir auront moins de risques de répondre au 

politiquement correct ou d’avoir été filtrées. La formation commune offre cette 

opportunité de réseau personnel.  

En bref, il y a peu être plus de respect et moins de combativité entre les corps. Il semble 

plus facile ou du moins, moins gênant de coordonner les polices locales entre elles ou 

avec la police autonome. La visite du commissariat municipal de Olot en collaboration 

avec les Mossos en poste à Girona, ou du commissariat de Mossos d’Esquadra de 

Badalona qui a organisé son centre de gestion des appels et des interventions main dans 

la main avec la police locale, permet de constater cette bonne entente entre les polices. 

Le terme de « guerre des polices » semble d’ailleurs moins employé en Catalogne qu’il 

peut l’être en France, si l’on se limite à l’échelle locale et autonome.  

 

Au point de vue administratif, l’École de Police de Catalogne, aujourd’hui l’Institut 

de Sécurité Publique de Catalogne16, se définit comme un organisme autonome, ayant 

sa propre personnalité juridique, dépendant du Département de l’Intérieur de la 

                                                 
15 A l’exception de 15h de formation spécifique à chaque corps (Formació específica Mossos d’Esquadra 
/ Formació espécífica Policia Local) 
16 Aujourd’hui l’Ecole de Police de Catalogne a été rétablie. Le Décret 52/2012 du 22 mai 2012 qui 

prévoit la restructuration de l’ISPC, ressuscite l’Ecole de Police et l’École de Pompier et Protection 

Civile.  
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Generalitat de Catalogne, qui se trouve sous l’autorité directe de la présidence de son 

Conseiller. La direction de l’École revient au Conseil de Direction – organe corporatif 

au sein duquel les domaines municipal et professionnel possèdent  leur espace de 

représentation – et au directeur de l’École – auquel revient la responsabilité directe de la 

gestion et de l’application des programmes de formation. De plus, elle dispose du 

Conseil Pédagogique, se composant de membres reconnus au point de vue technique et 

pédagogique, nommés par le Conseiller, représentant les municipalités et le monde 

universitaire, ainsi que les institutions compétentes en matière de circulation et sécurité 

de la route.  

Par son histoire et sa structure l’École a veillé à l’adaptation et à l’actualisation 

permanente de la formation continue et à la spécialisation sur les thèmes, les aptitudes et 

les comportements que la société réclame en formant ainsi ses élèves aux tâches que la 

police de Catalogne doit remplir. Elle a également garanti la préparation adéquate et 

complète de toute la structure de commandement grâce à des cours de promotion 

spécifiques. Parallèlement, elle a encouragé la recherche dans le domaine policier et 

dans celui de la sécurité publique, des sciences juridiques, sociales et techniques, aussi 

bien dans le domaine théorique que pratique. Elle a veillé à maintenir de larges rapports 

avec l’extérieur afin de mieux connaître les innovations qui y prenaient place, ainsi qu’à 

offrir les expériences que générait l’École dans le domaine de la formation.  

Une formation au contenu de moins en moins propre à une internationalisation 

L’Institut de Sécurité Publique de Catalogne assume la formation à tous les niveaux 

et spécialités de l’ensemble de la police catalane. La structure de la formation 

correspond aux objectifs suivants : 

• Cours de formation de base : cours obligatoire d’accès au groupe professionnel de 

l’activité policière. 

• Cours de promotion définissant le niveau opérationnel : de base, intermédiaire, 

exécutif et supérieur. 

• Cours de formation continue, destinés à couvrir les besoins spécifiques de l’activité 

professionnelle dans les domaines technique et fonctionnel. 

• Cours de formation des formateurs, s’adressant aux enseignants de l’Institut et aux 

policiers qui travaillent en tant que formateurs sur leur lieu de travail.  
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Pour ce qui est du Cours de formation de base qui nous concerne plus particulièrement 

ici, il s’agit du cours le plus caractéristique et de celui qui a identifié, aux yeux de 

l’opinion publique, le travail de formation de l’Institut du fait qu’il confère la qualité 

d’agent de police. Pour cette raison, il est le plus long et celui qui demande le plus 

d’efforts et d’enthousiasme. Sa durée est de neuf mois, d’octobre à juin, avec au total 1 

200 heures de cours réalisés à l’Écoles et 1 640 heures de plus de travaux pratiques dans 

les centres de travail. Il s’agit d’une période d’immersion et de transformation au cours 

de laquelle l’élève apprend à vivre la profession à partir de sa formation et de son 

intégration au groupe.  

Le Cours de formation de base a été conçu pour apprendre à l’aspirant agent de police 

les raisons de l’existence de la police, l’objectif des organisations policières, le cadre 

légal et les bases juridiques dont il devra tenir compte au cours de toutes ses 

interventions ; il reçoit également des connaissances générales sur l’environnement 

physique et humain où il devra exercer ses fonctions, sur le contrôle des techniques et 

des ressources nécessaires pour mener à bien ses fonctions, puis est initié à l’exécution 

de ses activités professionnelles.  

La formation actuelle, c’est à dire de la promotion 2012 se compose de huit modules de 

travail : police et démocratie ; police et société ; police de sécurité ; police de trafic ; 

police judiciaire et d’investigation ; police administrative ; formation physique ; 

pratiques. A cela s’ajoute la formation complémentaire, les activités dirigées, la 

formation spécifique à chaque corps et, quand l’élève le souhaite, les activités 

volontaires. En analysant avec attention les cours et leur contenu, on constate qu’il n’y a 

aucun élément sur la coopération policière internationale ou ne serait-ce que sur 

l’international en général ou une étude d’un système judiciaire ou policier étranger. 

Depuis 1989, l’international est absent de l’enseignement donné aux aspirants. Il n’y a 

eu aucune évolution dans ce domaine bien que le monde se soit fortement globalisé, 

mondialisé depuis 1989. Cette absence de cours sur l’international et sur la place des 

ME à cette échelle explique pourquoi 35,9% des ME interrogés lors de l’enquête réalisé 

à l’ISPC 17  et 30,8% de Policiers Locaux pensent que les ME sont membres 

                                                 
17 Enquête intitulée « L’àmbit internacional en la formacio bàsica de l’ISPC » sur un échantillon de 300 
élèves de l’ISPC sur les 937 inscrits de la promotion 2012, réalisée en juin 2012. Il s’agit d’un 
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d’organisations internationales telle qu’Interpol, et que parmi eux 61,5% déclarent que 

les ME sont membres d’Interpol et d’Europol et seul 10,3% répondent que les ME sont 

bien membre d’Europol et d’Interpol mais uniquement à travers Madrid18. Comme il 

sera expliqué plus loin dans cette recherche, seul ces 10,3% ont répondu correctement 

par rapport à la place des ME dans Interpol et Europol, ce qui fait un faible pourcentage. 

Cependant, il convient de préciser que durant quelques années un séminaire de 6h sur 

« l’Europe et la construction de l’espace liberté, sécurité et justice »  fut proposé durant 

la formation basique. Il eu lieu pour les promotions 2006, 2007 et 2008. Ainsi la 

formation basique n’a pas toujours était  dépourvu de cours sur l’international, mais si 

ce séminaire n’a pas été mentionné plus haut c’est parce qu’il fait partie des séminaire 

optionnels. En effet, il ne s’agit pas d’un cours obligatoire mais d’un séminaire auquel 

assistent les élèves volontairement. Ce qui réduit la portée de ce séminaire.  

Néanmoins, si on regarde attentivement l’enseignement des langues, on constate des 

variations, une évolution depuis 1989, mais pas forcément dans le sens que l’on pourrait 

croire. En effet, depuis 1989, la formation basique de la Police Catalane, que ce soit 

celle des Mossos d’Esquadra ou des policiers locaux, offre la possibilité d’apprendre 

une langue étrangère. Aujourd’hui encore cet apprentissage est faisable mais il y a 

quelques différences par rapport à 1989, date depuis laquelle plusieurs phases se sont 

enchainées. Ainsi, dès 1989, sur les 1273 heures de formation obligatoire 90 heures sont 

destinées à l’apprentissage d’une langue étrangère à choisir entre l’anglais et le français. 

En 1990, un module entier est consacré au « domaine linguistique » qui comprend 90 

heures de catalan et 90 heures de langue étrangère. À partir de 1991 jusque 1994 ces 90 

heures sont intégrées au module de « Ressources Basiques ». Mais en 1995, bien que le 

nombre d’heures de formation augmente à 1820 heures, seules 45 heures sont réservées 

aux langues étrangères qui sont désormais incluses au module 7 « Département de 

support ». Elles seront ensuite intégrées aux « séminaires » de 1997 à 2000 sans changer 

son nombre d’heures alors qu’en 1999 la formation se fait sur 2840 heures. De 2001 à 

2004 les 45 heures de langue étrangère sont ré-incluses dans un module (« Police et 

société interculturelle »). C’est, néanmoins en 2005 que le changement le plus important 
                                                                                                                                               
questionnaire de 22 questions fermées à choix multiples à l’exception de 3 questions ouvertes. Celui ci a 
été réalisé sur la base du volontariat hors des heures de cours de élèves.  
18 cf : Annexe 1 : La place des ME dans les organisations internationales : le point de vue des aspirants 
promotion 2012 
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se fait puisque les langues étrangères deviennent un « activité recommandée » 

autrement dit facultative. En 2005, le monde se globalise, nous sommes dans l’ère de la 

mondialisation et chaque jour l’international se fait de plus en plus présent dans tous les 

domaines et pourtant les langues deviennent une matière facultative dans la formation 

policière catalane. Cependant, cette activité recommandée est désormais de 75 heures 

pour ceux qui ont la bonne idée de la prendre, mais dès 2006 elle ne sera plus que de 60 

heures.  Enfin, à partir de 2009, l’activité ne sera plus considérée comme recommandée 

mais comme volontaire et bien que le nombre d’heures de formation diminue fortement 

pour atteindre 1200 heures, aujourd’hui l’option reste de 60 heures. Une particularité 

apparaît malgré tout en 2011 dans la formation de la promotion actuelle. Par rapport aux 

autres années, la formation ne propose plus que de l’anglais en raison du très faible 

nombre d’élèves ayant choisis d’apprendre le français durant l’année scolaire 2010 – 

2011. Aussi, de 1989 à 2011 le nombre d’heures de langues a baissé, il n’y a plus de 

choix pour ceux qui souhaitent apprendre une langue étrangère puisque seul l’anglais est 

proposé, et surtout il n’est plus question d’un apprentissage obligatoire mais facultatif, 

volontaire. L’évolution de l’apprentissage des langues étrangères à l’ISPC a donc été 

plutôt dans le sens contraire de la mondialisation. Pas étonnant par la suite de constater 

que parmi les cinq membres de l’unité de coopération internationale des ME, deux 

d’entre eux n’ont que de faibles bases en anglais et ne maitrisent que le castillan et le 

catalan. Cependant, une réforme est actuellement en cours et pour le plus grand bonheur 

du Département des relations extérieures, les langues étrangères vont à nouveaux faire 

partie des matières obligatoires pour la rentrée de 2012. Remettre les langues dans les 

enseignements obligatoires est le seul moyen de contrer le désintérêt qui semble gagner 

les élèves. En effet si l’on regarde les inscriptions depuis 2005, le nombre d’inscrits aux 

cours de langues n’a eu de cesse de diminuer. Dans la promotion actuelle, seuls 3,84%19 

c’est à dire 36 élèves sur 937 apprennent une langue étrangère 20  au cours de la 

formation basique. Durant la formation de 2005 à 2006 on pouvait encore compter 

35,82% d’élèves dans les cours de langues (32,52% en anglais et 5,30% en français) 

mais dès la promotion suivante les élèves délaissent les classes de langue puisque seuls 

6,17% des élèves apprennent l’anglais et 1,77% le français. Les élèves font des choix, 

                                                 
19 cf : Annexe 2 : Les langues dans la formation basique 
20 Seul l’anglais est disponible à l’enseignement puisque le français a été supprimé.  
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des sélections de matières durant leur formation souvent à la défaveur des langues 

considérées comme demandant beaucoup de travail et pas forcément comme un moyen 

de se démarquer et de donner pour plus tard des opportunités. Ainsi, la promotion de 

2010-2011 se compose de moins de 2% de « linguistes » et détient aujourd’hui les 

nombres les plus bas d’inscriptions en langue21. Cela est pourtant étonnant puisque 

d’après les réponses données lors de l’enquête sur les élèves de la promotion 2012, 

58 ,4% de l’échantillon d’élèves parle ou du moins connaissent l’anglais et parmi eux 

37,9% ont un niveau plutôt bon, bon, voir excellent dans cette langue. Qui plus est 

68,4% du totale de l’enquête connaisse au moins une autre langue hormis le castillan et 

le catalan.  

Si pour certains l’apprentissage d’une langue étrangère dans la formation d’une force de 

sécurité intérieure peut paraître inutile ou facultatif, il convient de leur rappeler 

qu’aujourd’hui l’Intérieur ne peut plus être pensé comme avant et que désormais, en 

politique, l’Intérieur compte avec l’Extérieur tout comme l’économie nationale est 

indissociable de l’économie internationale. Il en est de même dans le domaine de la 

sécurité. Il est également étonnant de remarquer que l’année même où l’ISPC ne rend 

plus l’apprentissage des langues étrangères comme obligatoire, la Commission 

européenne, lors de sa communication au Parlement européen en 2004, note que le 

manque de connaissances linguistiques des policiers européens peut constituer un 

obstacle à une coopération effective. 80,7% des élèves interrogés durant l’enquête 

pensent eux même que l’enseignement d’une langue étrangère est nécessaire pour leur 

future profession. L’ironie est de constater que parmi eux, seul 4,3% on pris l’option 

langue pendant leur formation basique.  

L’absence de cours dédié à l’international et le manque de moyens mis dans 

l’apprentissage des langues étrangères explique pourquoi 37,7% contre 26,3% des 

élèves interrogés considèrent que la formation qu’ils reçoivent ne leur donne pas les 

capacités de travailler par la suite dans des services spécialisés dans l’international.  

                                                 
21 1,15% et 0,46% des élèves participent respectivement au cours d’anglais et de français. 
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Une volonté de travail à l’échelle internationale 

Échanges et visites inter-écoles  

Malgré tout ce que l’on a pu dire jusque là, il serait erroné de se limiter 

uniquement à la formation proposée dans l’enceinte de l’ISPC et d’écrire que cet institut 

ne se tourne pas vraiment sur les questions internationales hormis dans les formations 

données à partir du rang de sous-inspecteur22. En effet, l’École de Police de Catalogne 

est devenue au cours des dernières décennies un point de référence de la recherche et de 

la réflexion sur les thèmes en rapport avec la sécurité et le rôle des forces de l’ordre 

dans la société contemporaine. Son désir d’obtenir une participation extérieure à la 

formation de la police a entraîné l’organisation de cycles de conférences données par 

des personnalités du monde politique, universitaire et professionnel de Catalogne, 

d’Espagne et d’Europe et a été à l’origine de la tradition de l’École et de Mollet en tant 

que centres de rencontre et de discussion. Par ailleurs, elle a encouragé l’établissement 

de collaborations qui ont permis de définir le modèle de formation, ainsi que la visite 

des principaux centres de formation policière d’Europe et d’Amérique. De plus, elle a 

instauré des échanges d’élèves au point de vue formation avec d’autres écoles à tous les 

niveaux de formation, échanges pendant lesquels les élèves connaissent d’autres réalités 

et d’autres politiques de sécurité. L’ISPC, en particulier le département de recherches, 

connaissances et relations extérieures, a su garder de très bonnes relations avec des 

écoles de police d’autres pays afin d’organiser des échanges de formation avec ses 

élèves ou de permettre à ses écoles d’envoyer quelques élèves pour avoir un aperçu du 

système policier en Catalogne. Peu importe la conjoncture politique ou économique, 

l’ISPC tente, autant que faire ce peut, de garder ces opportunités d’échanges et de 

visites internationales. Aujourd’hui encore, bien que la situation économique de 

l’Espagne donne du fil à retordre à l’ISPC dans le maintien de certaines de ses activités, 

les accords tacites entre l’ISPC et l’ENSAPN (École Nationale Supérieure 

d’Application de la Police Nationale) basée à Toulouse, en France. Les difficultés 

économiques et le changement de direction de l’ENSAPN23, n’empêcheront pas l’envoi 

                                                 
22 Formation détaillée dans la partie suivante. 
23 Le Commissaire Divisionnaire Gilles REJAUD remplace désormais le Commissaire Divisionnaire 
Jean-Pierre COCHARD au poste de directeur de l’ENSAPN 
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des dix meilleurs élèves de l’ISPC à Toulouse et la venue du top cinq des élèves de 

l’ENSAPN en Catalogne. Cette relation avec l’ENSAPN ne se limite pas à l’échange 

annuel d’élèves. L’organisation le 3 novembre 2010, d’un séminaire Franco-catalan sur 

les enjeux sécuritaires des grands rassemblements, tenu dans l’enceinte de l’école 

toulousaine et la présence de la Sous-directrice de la formation à l’ISPC, Maria 

Serrahima, pour présenter ce séminaire aux cotés de François Dieu, Directeur du Centre 

d’Études et de Recherches sur la Police (CERP), en sont la preuve. De plus, pendant 

plusieurs années, l’ISPC avait de forts échanges de toutes sortes avec l’Université 

Toulouse 1 Capitole (UT1), plus exactement avec le CERP, mais pour des raisons 

diverses et notamment économiques, l’organisation d’échanges, de conférences ou 

autres événements impliquant les deux établissements n’est plus d’actualité. Cependant, 

les relations restent très bonnes. La réalisation de ce travail de recherche et la possibilité 

pour une étudiante de l’UT1 de faire un stage au sein du département de recherches, 

connaissances et relations extérieures de l’ISPC en fournissent la preuve.  

Hormis l’ENSAPN, il peut aussi être fait mention de diverses écoles de police 

allemandes avec lesquelles l’ISPC est en accord, soit pour des échanges, soit pour servir 

de lieu d’accueil et de visites pour ces futurs policiers allemands. Rien que cette année, 

grâce à ces accords, quatre élèves de l’école de police de Rhénanie Palatine sont venus 

en visite en Catalogne du 23 au 26 janvier et quatre autres du 21 au 25 mai. Sur une 

période plus longue (du 10 au 20 avril), une aspirante  Polizeikommissaranwàrterin 

(équivalent de lieutenant dans la Police Nationale Française), de la Police de 

Brandenbourg, est venue en visite pour connaître le système de fonctionnement des 

Mossos d’Esquadra. Le choix de cette élève de venir en Catalogne s’explique par la 

venue deux ans plus tôt, dans les mêmes circonstances, de son petit ami désormais 

policier dans le service équivalent aux CRS de la police de Brandenbourg. Neanmoins, 

entre le séjour de ce dernier et celui de l’aspirante lieutenant, les choses ont quelques 

peu changé. Il y a encore quelques mois, les échanges et visites d’élèves d’autres écoles 

étaient entièrement gérés par l’ISPC, mais avec la création du Département de 

Coopération Internationale suite au décret de décembre 2011, la gestion est désormais 

partagée entre ce dernier et l’ISPC24.   

                                                 
24 La gestion des visites d’élèves par le Département de Coopération Internationale est développée plus 
loin dans la Partie II.  
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CEPOL, une coopération policière internationale par la 

formation 

 Outre par le biais des accords établis directement entre les écoles, des échanges 

internationaux sont aussi possibles à travers le service d’ « Exchange Program » 

proposé par CEPOL et mis en place en 2006 afin de promouvoir la « confiance 

mutuelle » entre personnel de formation et hauts responsables des services de police. 

CEPOL – Collège Européen de Police - participe à la coopération policière 

internationale par son objectif d’homogénéisation des systèmes, des pratiques et des 

standards policiers européens ou du moins des polices des États membres de CEPOL. 

Pour l’ISPC, et donc les Mossos d’Esquadra, ce collège est une porte d’accès sur la 

scène internationale de la coopération policière. Bien que peu connu du citoyen lambda 

et donc souvent non mentionné parmi les organismes de coopération policière à 

l’échelle internationale, CEPOL en est un et est tout aussi important que Europol, car 

après tout c’est par la formation que tout commence, et c’est grâce à cette dernière que 

des métiers comme la police sont en mesure de suivre  l’évolution de la société, des 

techniques, etc., bref de s’adapter.   

À travers ce réseau, vingt-huit pays25 d’Europe sont rassemblés et sont en mesure de 

partager leurs connaissances sur les questions de sécurité, en proposant ou assistant à 

diverses formations. CEPOL fut opérationnel le 1er janvier 2001, chose possible grâce à  

la réunion du Conseil Européen à Tampere, en Finlande, en Octobre 1999, durant 

laquelle le Conseil admit que le European College Police devrait être mis en place pour 

former les officiers des forces de police. Le Conseil imposa alors au CEPOL de créer 

une stratégie éducative pour renforcer la connaissance et harmoniser la formation des 

officiers de polices à travers l’Europe. Institué en tant qu’agence de l’Union européenne 

en 2005 (décision du Conseil 2005/681/JHA du 20 septembre 2005), il dispose d’un 

secrétariat établi à Bramshill (Royaume Uni), près de Londres. Le CEPOL fonctionne 

en réseau, dont les activités (cours, séminaires, conférences et réunions) sont mises en 

œuvre dans et par les États membres, principalement au sein des instituts nationaux de 

formation pour hauts responsables des services de police. Toute école de police peut y 

être membre peu importe le corps de police auquel elle se rattache. Chaque année, le 

                                                 
25 Sans compter les trois pays non membres mais associés que sont l’Islande, la Norvège et la Suisse 
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CEPOL organise de 60 à 100 cours, séminaires et conférences portant sur un large 

éventail de sujets destinés aux forces de police opérant aujourd’hui en Europe. Ainsi, 

pour ne citer qu’un exemple, du 24 au 25 mai 2011, l’ISPC a organisé un séminaire par 

le biais de CEPOL sur Public-Private Partnership. Enfin, le CEPOL a pour ambition 

d’être reconnu par les agences et autorités de police et du monde universitaire 

concernées comme étant la principale source d’apprentissage et de développement dans 

le domaine de l’éducation et de formation, aux fins d’une meilleure coopération et d’une 

meilleur police en Europe.  

Il convient de préciser que bien que l’ISPC, faisant figure de représentant des ME dans 

le CEPOL, y soit admise comme n’importe quel institut de formation de police, la 

police de la Generalitat de Catalogne est un membre ne disposant pas de vote, à 

l’inverse du Corps National de Police espagnol et de la Garde Civile. Cependant, tous 

les ME peuvent se rendre aux différentes activités proposées par CEPOL et cela aux 

frais de cette dernière (théoriquement).  
 

GODIAC, un projet parmi tant d’autres 

Bien que rattaché à la partie investigation et recherche de CEPOL et donc 

n’étant pas considéré comme participant véritablement à la coopération policière 

internationale qu’offre CEPOL, le projet GODIAC peut être envisagé comme favorisant 

la coopération policière ou comme une prémisse à celle ci et comme participant à la 

création de réseaux informels de coopération internationale. Le projet européen 

GODIAC - Good practice for dialogue and communication as strategic principles for 

policing political manifestations in Europe – a été proposé lors d’un séminaire sur 

l’Ordre Public tenu par CEPOL en Suède durant la présidence de cette dernière. Ce 

séminaire fut l’occasion pour la Suède de présenter et « vendre » son idée aux 

représentants présents afin de parvenir à mettre en place ce projet qui s’étale sur trois 

ans. L’idée est de s’appuyer sur la volonté de comprendre comment le canevas social 

qu’affrontent les sociétés européennes affecte les grandes mobilisations de masses, de 

connaître quelles sont les nouvelles stratégies suivies par les collectifs protestants, les 

dynamiques de groupe que suivent certaines mobilisations de protestation et/ou 

ludiques. En définitive, comprendre comment cela affecte la structure de l’activité 

policière dans la gestion de l’ordre public. Et l’utilisation du réseau CEPOL était un 
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moyen pour la Suède de réunir de manière conjointe le monde académique et l’activité 

policière plus opérative, et donc de donner à son projet un caractère interdisciplinaire. 

D’autant plus qu’une des obligations du projet était d’avoir, pour chaque pays, au moins 

un représentant  qui appartienne à un corps de police. Vingt organismes ou entités, 

représentant douze pays différents,  ont décidé d’y participer de 2010 à 2013.   

Intégré dans le programme « Prévention et lutte contre la délinquance » de la Direction 

Générale de Justice, Liberté et Sécurité de la Commission Européenne, ce projet est 

sous la responsabilité du bureau national de police Suède  (Rikspolisstyrelsen). Il a pour 

objectif principal d’identifier et de diffuser de bonnes pratiques de dialogue et de 

communication comme un élément stratégique pour la gestion et la prévention des 

problèmes d’ordre public. Et, de manière secondaire, il a aussi pour objectif de : 

• Contribuer au développement d’une approximation Européenne à la gestion des 

manifestations politiques. 

• Améliorer la connaissance des identités sociales des manifestants et activistes, leurs 

motivations, mobilité, stratégies.  

• Contrer la radicalisation des activistes dans toute l’Europe. 

• Stimuler l’utilisation des résultats obtenus durant la recherche, à un niveau plus 

opératif. 

• Impulser les processus d’évaluation dans la gestion policière de l’ordre public. 

• Stimuler l’utilisation des expériences et des résultats pour la formation et la 

spécialisation dans les corps policiers. 

• Développer un réseau stable de coopération et de travail conjoint entre formateurs, 

agents et académiciens à partir de la plateforme et des ressources qu’offre CEPOL. 

• Faciliter la collaboration entre les corps policiers et le monde académique.  

Pour réaliser ces différents objectifs, il a été choisi d’appliquer la méthode du peer 

review group qui consiste à l’observation, à l’étude de terrain en tant qu’observateur 

puis à une mise en commun afin d’obtenir un rapport, une note de synthèse. Ainsi, 

chaque membre devait, outre l’obligation d’être disponible pour les réunions et 

formations rattachées au projet, de nommer un « agent de liaison et de 

communication », et de participer activement à la plateforme CEPOL en transmettant 

les informations et en réalisant des enquêtes et des débats à travers cet outil, offrir aux 

autres pays une observation d’une pratique policière ou de gestion des masses lors d’un 
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événement. Pour prendre l’exemple de l’observation qui s’est faite en Catalogne, l’ISPC 

et la Direction Générale de Police ont invité les autres organismes membres à venir, du 

9 au 15 septembre 2011, voir les mesures et pratiques de sécurité mises en place pour la 

gestion d’une manifestation qui se déroulait le 11 septembre 2011. Avant l’événement, 

les observateurs se voient remettre des dossiers d’information sur l’organisation 

policière, la législation, la description de l’événement et l’organisation de celui-ci afin 

d’avoir les éléments nécessaires à la réalisation de leur observation. Une fois cette 

dernière faite, les participants se réunissent pendant deux jours pour effectuer un rapport 

commun qui sera ensuite diffusé à travers CEPOL. Il s’agit donc de mettre en commun 

dix expériences par le biais de dix études de terrain. 

Ce projet permet donc de faciliter les contacts entre les pays, entre les différentes 

polices et entre les différents organismes mais aussi entre les polices et les organismes 

que ce soit dans un même pays ou entre pays différents. M. Pons, représentant de 

l’ISPC, définit sa relation avec son homologue policier comme très bonne, « l’ISPC et 

les Mossos, forment un bon tandem, dans la réalisation de ce projet ». Mais c’est aussi 

un moyen pour l’ISPC d’être en contact avec des chercheurs ou policiers d’autres pays 

et de permettre de se créer un réseau qui peut servir par la suite pour d’autres 

thématiques.  Enfin, on peut voir dans la participation de l’ISPC et la présence d’un 

policier actif26 Mossos d’esquadra un moyen pour ce corps de se faire connaître par les 

corps de police d’autres pays. Cela peut être d’autant plus valorisé que les Mossos, par 

l’ISPC, sont les seuls membres espagnols du projet GODIAC à y participer du fait que 

l’ISPC soit le seul centre de formation de Police d’Espagne à disposer d’un département 

de recherche. C’est aussi la raison pour laquelle les Mossos sont la seule police 

espagnole à réaliser des projets de recherche tel que l’Étude Longitudinale de Sélection, 

Formation et Carrière professionnelle dans la Police.  

Quelques projets ou études en cours à l’échelle européenne  

 L’ISPC n’a donc de cesse de s’engager dans des projets internationaux, que ce soit 

par CEPOL ou non. Et bien que les Mossos d’Esquadra, à travers l’ISPC, soit un 

membre dépourvu de vote,  CEPOL ne sous estime pas le travail fourni par l’institut et 

l’intérêt que représentent les forces de police catalanes dont les Mossos d’Esquadra. Le 
                                                 
26 actif dans le sens de : toujours en service. 
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choix de réunir la 20ème réunion du bureau de gouvernement de CEPOL à Barcelone les 

25 et 26 juin 2010 peut être vu comme une preuve de cette estime. De la  même 

manière, l’invitation par CEPOL à la participation et intervention de Madame Vallès 

responsable du département de recherches et des relations extérieures de l’ISPC, lors de 

la prochaine conférence annuelle de la Recherche et du Groupe Science de Cepol, du 25 

au 27 septembre 2012, à St Cyr Mont D’or, en France, peut constituer une autre preuve. 

Lors de cette réunion se tiendra la « Conférence Européenne sur la recherche et science 

policière » (European Police Research and Science Conference) durant laquelle 

Madame Vallès sera invitée à intervenir lors d’une session dédiée aux projets européens 

de recherche en cours de réalisation pour présenter une recherche de l’ISPC sur la 

présence des femmes dans les polices de l’Union Européenne réalisée en collaboration 

avec le European Network of Policewomen (ENP).  

Il s’agit d’un groupe de travail qui se penche sur les questions d’intégration et de place 

des femmes dans les polices des différents pays rattachés à ce réseau. Plus exactement, 

ce réseau travail en partenariat avec les collègues de police et/ou d’organisations 

chargées de faire appliquer la loi dans les pays membres, pour faciliter les changements 

positifs au regard des genres, le gestion de la diversité aussi bien que l’optimisation de 

la position des femmes dans leur organisation policière respective. L’ENP a été fondée 

le 23 mars 1989 lors de la Conférence International pour les Femmes Policier tenue à 

Noordwijkerhout, en Hollande. La raison de cette création était de fournir un canal 

d’information à travers lequel les policiers, hommes et femmes, pourraient construire 

des alliances en faveur de l’égalité des chances dans les services de police en Europe. 

En 2008, un premier travail de mise en commun des informations a été fait. Plusieurs 

données ont été demandées aux polices des États membres tels que le nombre de 

femmes dans leurs rangs, les politiques d’intégration des femmes existantes, etc.…, afin 

de comparer la situation des femmes dans les forces de polices en fonction des pays. 

Aujourd’hui, un travail similaire de récolte de données a été confié au Département de 

recherche, connaissance et relations extérieures de l’ISPC afin d’avoir la possibilité de 

faire ensuite une étude comparative entre 2008 et 2012. Dans cette optique, une réunion 

du groupe de travail a eu lieu le 10 mai 2012 réunissant des représentantes des polices 

de Suède, Belgique, Allemagne, Estonie et d’Espagne avec une représentante de la 

police locale de Madrid et quatre représentantes des ME, sans compter les 
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représentantes du département de recherche de l’ISPC. Cette réunion était le moyen de 

faire une pré-analyse des données récoltées jusqu'à présent et de soulever certains 

doutes par rapport à certaines statistiques obtenues. De par leur travail dans ce réseau, 

les ME mettent une fois de plus en avant leur capacité à gérer les questions de 

coopération internationale et leur volonté à le faire. En effet, le jour de cette réunion, le 

10 mai 2012, était aussi la 1ère Journée de Travail de la Police de Catalogne et les 

participantes de la réunion d’ENP ont été conviées à se joindre à la première partie de 

cette journée. Durant son discours, la Directrice de l’ISPC présente l’ENP aux Mossos 

et représentants des polices locales de Catalogne, remercie, en anglais, la présence de 

chaque représentante étrangère et rappelle l’intérêt de tel groupe de travail international 

pour les forces de sécurité catalanes.  

Toujours dans un but de recherche et comparaison internationales, l’ISPC s’est engagé 

dans la réalisation d’une étude longitudinale européenne nommée Recruitment, 

Education and Careers in the Police, autrement dit Sélection, Formation et Carrière 

professionnelle dans la Police. L’objectif de cette étude est d’améliorer notre 

connaissance actuelle des caractéristiques des élèves de police et de leurs évolutions 

dans la police. C’est un projet de recherche européen qui réunit douze pays (l’Islande, la 

Norvège l’Ecosse, la Suède, la Finlande l’Estonie la Hollande, l’Allemagne, la 

Belgique, la Slovénie, la Hongrie et l’Espagne à travers la Catalogne) et qui se déroule 

en cinq phases réparties entre 2010 et 201727. Au moment de l’écriture de ce travail, le 

projet va entrer dans sa troisième phase. La particularité de ce projet est qu’il est relancé 

chaque année. Autrement dit, à chaque nouvelle promotion une nouvelle étude est mise 

en place, en reprenant les questionnaires de l’étude précédente et toujours en respectant 

le principe des cinq phases (longitudinale). Aussi, tout en s’apprêtant à entrer dans la 

troisième phase de la première étude, l’ISPC est actuellement entrain de réaliser la 

deuxième phase de la deuxième étude28. La participation à une étude qui se développe 

sur une si grande frise chronologique, marque l’ambition de l’ISPC et sa volonté 

d’intégrer les corps de police qu’elle représente dans des études européennes d’une 

certaine ampleur. C’est aussi un moyen de se situer par rapport aux autres pays.  

                                                 
27 Phase 1 en septembre 2010, phase 2 en juin 2011, phase 3 en juin 2012, phase 4 en juin 2015 et phase 4 
en juin 2017. 
28 La deuxième étude se répartie entre 2011 et 2018 et concerne la promotion 2012 de l’ISPC 
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Ainsi, le Département Recherche, aujourd’hui le Département de Recherche, 

Connaissances et Relations Extérieures, a constitué un point important de la définition 

idéologique du  modèle de formation proposé par l’École. L’appel aux aides à la 

recherche, l’organisation de journées, de séminaires et de congrès, la participation à des 

réseaux et des organismes internationaux et la publication de la Revista Catalana de 

Seguretat Publica (Revue Catalane de Sécurité Publique) depuis 1997 ont consolidé un 

espace de réflexion intellectuelle et ont eu pour résultat l’actualisation des contenus de 

l’enseignement et la consolidation du modèle pédagogique. La présence de cette école 

dans les principaux forums européens s’est traduite par sa collaboration avec le Conseil 

de l’Europe pour l’organisation de séminaires internationaux, la rédaction de rapports et 

sa participation à des groupes de discussion.  

 

La formation continue et de spécialisation  

La formation continue 

L’absence de cours dédiés à l’international ou au moins à la diversité culturelle 

lors de la formation basique ne signifie pas une absence totale de formation sur 

l’international. Bien que les Mossos, à l’inverse d’autres polices, suivent tous la 

formation basique en tant que première formation29 et donc ne disposent initialement 

pas de formation sur l’international, ils ont la possibilité par la suite, et dans certains cas 

l’obligation, de compléter cette formation. Pour être plus claire, du fait de ne pas avoir 

de possibilité d’entrer à un autre niveau que celui de la base et donc de suivre la 

formation basique, les ME ne disposent que de la formation de promotion, de la 

formation continue (qui peut être en relation à une spécialisation ou peut être 

simplement d’actualisation) et de la formation de spécialisation (qui peut se faire à 

l’ISPC ou de manière interne au service ou à l’unité) pour acquérir une formation sur de 

quelconques questions se rattachant à l’international.  

                                                 
29 Bien que les textes prévoient la possibilité d’entrer par concours extérieur à différents grades (de la 
même manière qu’en France) cela ne c’est jamais produit. Tous les policiers qui composent la PG-ME 
sont entrés par le plus bas de l’échelle. Cependant il y a eu des entrées à différents grades de personnes 
venant d’autres corps de polices espagnoles, mais dans ces cas la formation est quelque peu différente.  
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À travers l’étude de la formation de promotion, c’est à dire la formation obligatoire en 

vue d’obtenir un grade supérieur, il est surprenant de voir qu’il n’existe des cours 

rattachés à l’international qu’à partir du rang d’Intendent30 et au niveau de Comissari. 

Par conséquent les formations de Sots-Inspector31 , d’Inspector ou même avant, de 

Caporal ne prévoient pas de cours spécifiques sur les questions de coopération 

internationale. Il est possible de trouver des cours sur la diversité culturelle qui bien 

souvent peuvent aider aux relations internationales, mais ils ne se font qu’à partir du 

grade de Sotsinspector. Cette situation est la même depuis plusieurs années et aucune 

modification ne semble prévue pour les prochaines promotions de ces diverses 

catégories de policiers. Si l’on regarde les formations faites depuis 2009, seules les 

formations pour la promotion au niveau de SotsInspector en 2011, d’Intendent réalisée 

du 12 janvier au 27 mars 2009 et du 11janvier au 26 mars 2010, et pour la promotion au 

niveau de Comissari effectuée du 9 novembre au 18 décembre 2009, proposent des 

cours servant à la coopération policière internationale. Six heures sont dédié à la 

comparaison des polices européennes dans la formation de Sotsinspector. La formation 

de 300 h pour devenir Intendent oblige la participation à 53 h de cours d’anglais, à 5 h 

sur « La dimension Est de l’Union Européenne, à 3 h sur « Les changements dans le 

contexte international et leurs affectations dans les procédures et politiques publiques », 

et surtout à 29 h sur « Les modèles policiers internationaux » avec la présentation de 

cinq à six différents modèles par des intervenants provenant de chacun des pays de ces 

modèles. Au final de cette formation, les futurs Intendent ont même l’opportunité de se 

rendre dans un pays étranger (la destination peut varier selon les années) afin d’analyser 

plus amplement un modèle policier étranger. La formation que reçoivent les Intendents, 

leur permet d’avoir les outils nécessaires pour travailler à la coopération internationale 

et d’avoir, si besoin est, les moyens, à travers la langue anglaise, et les connaissances, 

pour s’accorder, pour travailler en relation avec une police étrangère. De la même 

manière, la formation pour le grade de Comissari compte 2 h sur « La situation politique 

de l’Amérique Latine » et 3 h sur « Les politiques intérieures et extérieures des pays du 

monde arabe ». La formation de ces derniers aux questions internationales est moindre 
                                                 
30 Cf : Annexe 3 Organigramme des grades de la PG-ME 
31 En 2011, un cours de comparaison des modèles de police européenne a été ajouté à la formation de 

Sotsinspector 
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mais il convient de supposer qu’ils ont préalablement reçu une formation d’Intendent 

avec tout autant de cours sur l’international que celle faite en 2009.  

Pour le reste des Mossos d’Esquadra, ne souhaitant pas suivre les formations 

d’Intendent ou de Comisari car non intéressés par ces grades, ou n’ayant pas encore la 

possibilité d’accéder à ces promotions, il existe toujours les formations d’actualisation 

et les journées de conférences pour acquérir des connaissances sur l’international. 

L’ISPC a déjà réalisé différentes formations continues sur des sujets internationaux. 

Entre juin et décembre 2009, il y a eu un « Cours d’introduction aux cultures et sociétés 

du monde arabe », un « Cours d’introduction aux cultures et sociétés chinoises », un 

autre des pays latino-américains, des pays de l’Est de l’Europe et enfin un dernier des 

pays indiens (Pakistan, Bangladesh et Communauté Sikh). Et à l’exception de ce dernier 

cours, tous étaient ouverts à tous les membres du corps des ME sans distinctions. Dans 

la même optique de formation ouverte au plus grand nombre diverses Journées sont 

mises en place par l’Institut. Le 16 décembre 2009, une Journée était destinée à la 

« Coordination policière internationale dans l’espace Schengen ». Plus tard, du 28 

novembre au 2 décembre 2011, les « Journées sur le crime organisé : conférences » 

furent réalisées et furent ouvertes à tous, y compris hors ME et qui plus est, gratuites. 

Parmi les conférences de cet événement on remarque une intervention du Capitaine de 

l’Unité anti trafic de la Police Nationale d’Albanie,  une autre du Commissaire du 

Service Régional de la Police Judiciaire de Montpellier et une conférence sur 

« Eurojust. La coopération policière internationale (Europol, Interpol, SIRENE) ». 

Enfin, on peut également mentionner la future réalisation en septembre 2012 de 

journées sur la collaboration de la citoyenneté dans la sécurité publique avec la 

participation d’intervenants étrangers pour parler de leur système. Par exemple, M. 

Michel DAUGE sera invité à présenter le principe de la Réserve de la Gendarmerie 

française qui reste méconnue pour la majorité des Mossos.  

Néanmoins, bien que l’existence de ces évènements soit la preuve d’une possibilité 

d’acquérir des connaissances sur l’international au travers de formations proposées par 

l’ISPC, on remarque que celles-ci, à  l’exception des « Journées », se sont « arrêtées » 

en 2009. L’absence de demandes particulières et la faible participation aux formations 

réalisées jusqu’en 2009, ont conduit à leur non renouvellement. 
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Les unités spéciales 

En tant que police dite intégrale, aujourd’hui les ME disposent de leurs propres 

unités spéciales capables d’agir avec autant de professionnalisme que les unités 

équivalentes d’une police étatique. 

Ces unités spéciales sont rattachées au Comissaria General de Recursos Operatius32 qui 

a en charge « la protection des personnes et des biens qui requièrent une protection 

spéciale »33. Parmi elles on retrouve une unité de montagne, une unité souterraine, une 

unité subaquatique ou encore une unité de protection des personnalités en visite en 

Catalogne. Néanmoins, nous nous intéresserons plus spécialement à trois de ces unités 

qui ont la particularité d’être, d’une manière ou d’une autre, en étroite collaboration 

avec des polices étrangères par le biais principalement du principe de formation : le 

TEDAX – NRBQ ; l’Unité Canine et le Groupe Spécial d’Intervention.  

Àrea TEDAX-NRBQ 

Le Département TEDAX-NRBQ, connu officiellement sous le nom de Département 

de Désactivation d’Artifices Explosifs TEDAX-NRBQ, est un organisme composé de 

Mossos d’Esquadra techniciens artificiers qui ont la charge de neutraliser bombes et 

artifices de toutes sortes. Dans la quasi totalité des polices d’Espagne on trouve un 

groupe TEDAX plus ou moins complet, avec des effectifs de techniciens en explosifs 

qui peut varier. Les Mossos d’Esquadra ne font pas exception.   

L’origine du groupe TEDAX des Mossos remonte à l’année 1980-1981, alors que 4 

agents se décident de participer à la 8ème édition des Cours de techniques spéciales en 

désactivation d’explosifs proposés à l’académie du Cuerpo Nacional de Policia à 

Madrid. Peu à peu, mais très lentement, le nombre de Mossos participant à ces cours 

augmente. Cependant, il faut attendre 1992, année de la célébration des Jeux 

olympiques à Barcelone, pour que soit perçue comme nécessaire la création d’un 

véritable groupe TEDAX au sein des Mossos d’Esquadra. En effet, comme pour 

beaucoup d’unités spéciales de la police autonome de Catalogne, les Jeux Olympiques 

de 1992 ont été un élément déclencheur à leur création ou on permit la confirmation de 

certaines déjà en marche mais dont l’utilité n’était pas forcément ressentie jusque là.   

                                                 
32 Commissariat Général des Ressources Opératives 
33 Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions Institucional i Participació, memòria 2010 
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Les fonctions principales de ce département sont définies par l’article 182 du Décret 

243/2007 de la Direction Générale de la Police de la Généralité de Catalogne. Il a donc 

pour fonctions principales :  

• la désactivation ou neutralisation de quelconque type d’artifices explosifs ou qui 

supposent un risque pour la sécurité, de type nucléaire, biologique ou chimique 

(et radiologique, bien que le décret ne le mentionne pas mais le sigle NRBQ34 

rajouté au sigle initial, lui le fait) 

• l’analyse des artifices ou de leurs restes et l’élaboration de fiches d’informations 

sur leurs caractéristiques, techniques d’élaboration et tout autre aspect relevant  

• le support aux autres unités policières qui pourraient utiliser des explosifs dans 

leur travail 

Aussi, ce département est-il perpétuellement confronté, peut importe ses missions, à 

l’avancée des méthodes techniques et scientifiques mais également et surtout à 

l’évolution des matériaux qui peuvent aujourd’hui donner lieu à des explosifs. C’est 

pourquoi, plus que toute autre unité spéciale, les unités de police de désactivation 

d’explosifs doivent constamment s’adapter aux nouveautés, se former aux nouvelles 

techniques, aux nouveaux outils qu’elles peuvent utiliser dans leurs fonctions pouvant 

faciliter leurs missions ou réduire la dangerosité de leurs actions quotidiennes. La 

formation continue, comme c’est le cas pour toute ces unités, est primordiale pour 

maintenir les acquis, surtout pour les unités dont l’action est ponctuelle et non pas 

quotidienne en raison de la spécialisation extrême qui est la leur, mais elle est aussi le 

moyen d’acquérir de nouvelles méthodes, d’avoir connaissance des derniers savoirs 

faire. Il est évident qu’il n’est pas ici question que d’évolution nationale. Les savoirs 

faires en matière d’explosifs, tout comme n’importe quel savoir, ne s’arrêtent pas aux 

frontières géographiques ou politiques que l’homme a établi. Le département TEDAX-

NRBQ des Mossos d’Esquadra doit donc être en mesure de répondre rapidement et 

efficacement à toutes situations auxquelles il peut être confronté, ce qu’il ne peut faire 

qu’en ayant une connaissance précise et à jour de ce qui est présent sur le « marché » 

mondial des explosifs et en ayant la formation nécessaire à la maitrise de ces explosifs 

et des moyens de détonation qui peuvent s’y rattacher. Ce « marché » n’a eu de cesse de 
                                                 
34  Renvoi à la protection face aux matériaux nucléaires, radiologiques, biologiques et/ou chimiques 
(nuclars, radiològiques, biològiques i/o químiques). 
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se développer avec l’émergence du terrorisme à l’échelle internationale. Les services de 

police confrontés à cette émergence ont donc été obligés eux même de suivre le 

mouvement et de s’internationaliser, d’avoir connaissance de ce qui se fait sur le sol 

voisin et d’être prêt à être confronté à aux mêmes situations, aux mêmes matériaux, 

mêmes explosifs sur son propre territoire d’action. Avec le terrorisme international, le 

développement de l’utilisation des bombes pour se faire entendre a conduit les unités 

telles que TEDAX en Espagne, Bomb Squad aux Etats-Unis, etc, à se mettre en relation 

pour tenter de contrer ce phénomène international. Toutes ces unités spécialisées en 

explosif des quatre coins du monde n’hésitent pas à se réunir régulièrement à travers des 

séminaires, des congrès, des journées d’actualisations ou encore des groupes de travail, 

afin de mettre en commun leurs méthodes et savoirs. Ainsi les ME ont récemment 

participé conjointement avec d’autres pays à des congrès sur EOD-IED (explosive 

ordanance disposal – improvised explosive device) dont le dernier c’est tenu en 

Allemagne sous l’organisation de la BKA (Bundeskriminalamt). Ou encore, à un 

congrès à niveau mondial de la GICNT (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism) 

sur le terrorisme nucléaire. La GICNT est un partenariat international de quatre-vingt 

nations et quatre observateurs officiels qui s’engagent à travailler individuellement et 

collectivement à la mise en place d’un groupe de partage de principes de sécurité sur le 

nucléaire. Les ME font partie de ce groupe.  

La coopération policière internationale se fait donc à la fois sur le plan des méthodes de 

travail par le biais d’échanges de « fiches techniques » ou de « fiches méthodes », de 

formations, mais surtout sur le plan des matériaux rencontrés par le biais d’un fichier 

international à la disposition de tous les services de police.  En effet, comme le 

mentionne l’article 182 du Décret 243/2007 de la Direction Générale de la Police de la 

Généralité de Catalogne se référant aux fonctions du groupe TEDAX-NRBQ catalan, 

les groupes ou unités ou services de police chargés de neutraliser les artifices explosifs 

se doivent d’analyser et de cataloguer ou renseigner chaque explosif, artifices ou 

produits dangereux qu’il a pu rencontrer. Toutes ces données, ces fiches d’informations 

sur les caractéristiques des différents produits dangereux sont cataloguées dans une 

banque de données internationales communes à toutes les polices. C’est un moyen pour 

ces services, unités ou groupes d’avoir connaissance des dernières « nouveautés » dans 
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leur domaine de compétence et d’éviter le plus possible de se retrouver face à des 

explosifs ou artifices inconnus.  

Cette banque de données internationales permet une collaboration rapide entre les corps 

de police et n’implique pas d’avoir à amorcer la collaboration par le biais de connexions 

politiques. Peut importe les relations existantes entre les pays, les polices disposent des 

mêmes données et sont en mesure d’avoir accès aux informations fournies par des 

polices rattachés à des pays avec lesquels le propre pays n’a aucun accord ou relation 

quelconque C’est donc un outil de coopération policière que l’on pourrait nommer 

« pure » car dépourvue de liens avec la politique, uniquement fondée sur un besoin 

policier international.   

Il reste néanmoins évident que cette banque de données n’est pas suffisante et que 

l’établissement d’une coopération policière sur un plan humain par le bais de visites, de 

formations communes est nécessaire. Avoir les connaissances théoriques, savoir que tel 

ou tel explosif existe et connaître ses caractéristiques n’est pas toujours suffisant. Etre 

en relation directe avec la force de police qui a découvert cet explosif peut permettre 

d’avoir rapidement le savoir faire adéquat et gagner ainsi un temps précieux. Qui plus 

est, cela permet de savoir ce qui se fait par d’autres services, unités similaires et donc 

d’avoir des modèles et, pourquoi pas, réutiliser leurs méthodes ou outils. Tout ceci 

justifie d’établir des relations avec des polices étrangères, comme le fait le groupe 

TEDAX-NRBQ catalan notamment avec la Bomb Squad de New-York (pour n’en citer 

qu’un seul). 

Grup Cani ou Unidad Canina 

Les Mossos d’Esquadra ont compté des chiens dans leurs rangs dès les années 80, 

déjà dans le but de détecter drogues et explosifs. Néanmoins, comme pour le groupe 

TEDAX-NRBQ, il faut attendre la fin de l’année 1991 pour que se constitue le Grup 

Caní tel que nous le connaissons aujourd’hui. Cette année là, neuf Mossos sont envoyés 

en formation, chacun accompagnés d’un homologue canin. Quatre d’entre eux sont 

formés à Madrid et suivent le cours de guide canin du Cuerpo Nacional de Policia, 

pendant que les cinq autres suivent la formation de la Guardia Civil. C’est un moyen 

pour les ME de connaître le plus possible ce qui se fait dans le domaine, d’être en 

mesure, à partir de ces deux modèles, de constituer sa propre méthode de travail adaptée 
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exclusivement aux conditions de la Catalogne. On pourrait également penser que cette 

formation dans deux organismes différents traduit une méfiance envers ceux ci. C’est en 

effet une façon d’être sûr d’avoir la formation adéquate par le biais du cumul des deux 

et de pouvoir comparer si l’un des organismes ne cache pas volontairement des 

informations, des savoirs faire afin de garder une certaine supériorité sur le corps de 

police catalan. Dans le cas du groupe canin, le manque de sources nous empêche de dire 

avec certitude que ce choix de formation était justifié par un manque de confiance, 

néanmoins, nous verrons plus tard que certaines unités ont fait certains choix en raison 

de cette relation incertaine avec les polices étatiques espagnoles.  

Concrètement, selon l’article 183 du Décret 243/200735, le Groupe Canin, aujourd’hui 

renommé Unité Canine, exécute les tâches incombées par le Département Central de 

Support Opératif et qui requièrent des chiens spécialement entrainés.  

Actuellement, dans l’unité canine catalane, les chiens sont formés dans l’une des trois 

spécialités suivantes : recherche d’explosifs, recherche de stupéfiants et recherche de 

personnes disparues en montagne ou enterrées sous des décombres. Pour ce qui est de 

cette dernière spécialité il convient de préciser que la recherche peut concerner des 

personnes vivantes aussi bien que des cadavres ou restes humains.  

La particularité de l’unité catalane c’est qu’à la différence d’autres corps de police, les 

Mossos ont volontairement décidé de ne pas utiliser de chiens de garde pour l’ordre 

public. Autrement dit, il n’y a pas de chien de défense et d’accompagnement au sein de 

la police autonome de Catalogne.  

Cette unité a longtemps été un modèle pour les autres corps de police européens car la 

Catalogne a fait partie des « pays »36 pionniers dans chacun des domaines de recherche 

dans lesquels elle a spécialisé son unité canine (explosif, stupéfiant et personne). Et bien 

qu’aujourd’hui, le fait qu’elle n’ait toujours que trois spécialités et ait un effectif ne 

dépassant pas 50 Mossos actifs répartis entre les services centraux, les 3 régions 

policières métropolitaines et le reste de la communauté autonome (Tarragona, Lleuda et 

Girona), cette unité reste reconnue pour sa technique élevée et son travail de précision 

avec les chiens. La méthode de travail catalane, accentuée sur la relation guide-chien 
                                                 
35 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interio, Relacions Institucionals i 
Particiació (p. 44609). 
36 Bien que disposant de sa propre police et d’un très fort mouvement indépendantiste, la Catalogne reste, 
aujourd’hui encore rattachée à l’Espagne et n’est donc pas un pays à elle seule.  
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permet à celle ci d’avoir parmi les meilleurs résultats dans toute l’Europe et ce, malgré 

ses moyens limités. En effet, les autres pays tels que la France, l’Angleterre ou encore 

l’Allemagne disposent d’un fort investissement en matériel et méthodes pour travailler 

avec les chiens policiers, ce qui facilite beaucoup leurs tâches. De ce fait, pour ce qui est 

de son travail avec les chiens, de manière générale, la Catalogne est très bien placée à 

l’échelle européenne. Néanmoins, elle reste limitée en ce qui concerne la spécialisation 

de ses chiens de travail. Pour prendre l’exemple d’un pays parmi ceux à forte 

spécialisation,  la France dispose de chiens capables de détecter la vraie et la fausse 

monnaie, l’humidité, les termites … La Catalogne reste donc limitée mais c’est 

justement par le biais de la collaboration policière qu’elle tente aujourd’hui de combler 

ses lacunes de spécialisation.  

N’ayant pas les moyens économiques d’organiser sa propre formation de chiens 

d’argent, les Mossos se sont mis en relation avec la Gendarmerie Nationale française 

pour que cette dernière les forme dans le domaine en question. Ce projet est supposé se 

réaliser en mai 2012 en France sur une durée de trois semaines et permettrait donc aux 

Mossos d’Esquadra de disposer d’une nouvelle spécialisation et d’un nouveau champ de 

compétence : la détection d’argent. La première phase de ce projet est de sélectionner 

les chiens les plus aptes pour cette spécialisation parmi les chiens entrainés à la 

détection de drogue. Pour ce faire une rencontre avec la Gendarmerie Française va se 

faire sur le sol catalan pour sélectionner deux chiens. La deuxième étape consistera 

ensuite en un cours de formation de trois semaines à l’école de Gramat, en France.  

Grup Especial de Intervenció  

Enfin, parmi les unités que nous avons choisi de développer pour montrer 

différentes sortes de collaboration internationale au niveau de la formation, on retrouve 

le GEI (Grup Especial de Intervenció), groupe spécial d’intervention des Mossos 

d’Esquadra, également appelé dans ses débuts le GEO Catalan37. Mais bien qu’on les ait 

initialement nommé ainsi, à l’inverse du groupe TEDAX, le GEI n’est pas une simple 

version catalane de son équivalent au sein du Cuerpo Nacional de Policia. Il s’agit bien 

d’un corps à part, avec ses propres méthodes qui, par comparaison avec le Groupe 

                                                 
37  Par référence au groupe d’intervention de la police nationale espagnol, le Grupo Especial de 
Operaciones. (groupe spécial d’intervention) 
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TEDAX et l’Unité Canine, sont peu inspirées de celles du CNP. Le GEI a cette 

particularité d’avoir choisi de recevoir comme toute première formation celle d’un corps 

de police étranger bien que l’Espagne disposait déjà de deux groupes d’interventions 

formés et en activités, le Grupo Especial de Operaciones (GEO) du CNP et la Unidad 

Especial de Intervención (UEI) de la GC, en mesure de leur fournir une formation. 

Ce n’est un secret pour personne, le manque de confiance envers les polices étatiques38, 

et la crainte de se voir cacher des informations afin de garder une certaine supériorité a 

conduit les Mossos à envisager de former leur futur groupe d’intervention à l’étranger. 

Plusieurs pays, en raison de la performance de leur groupe d’intervention ont été 

analysés par la police catalane afin de sélectionner le modèle qui leur correspondrait le 

mieux. L’Allemagne disposait de plusieurs avantages et similarités avec la catalogne. 

Le système policier fédéral de l’Allemagne offrait aux Mossos la possibilité de 

s’identifier aux polices des lands, qui ont un statut proche de celui des ME. De plus, le 

Spezialeinsatzkommando (SEK) allemand avait et a toujours l’avantage pour les 

Mossos, de ne pas être un corps militaire, ni même un service qui s’est militarisé en 

raison de ses compétences d’intervention. Cette caractéristique militaire a conduit à ne 

pas envisager d’être formé en France par le GIGN ou en Angleterre, ni même par le 

SWAT aux États Unis, qui, bien que non militaire, présente une forte militarisation dans 

sa manière de faire et dans sa formation. Enfin, les liens politiques déjà existants entre 

le gouvernement de la Generalitat de Catalogne et le gouvernement du land de Baden 

Wüttemberg donnaient à l’Allemagne un avantage certain et un gain de temps d’un 

point de vue administratif pour les Mossos d’Esquadra. Le choix s’est donc porté de 

faire la formation à Baden Württemberg auprès du SEK, dans le centre d’entrainement 

des commandos spéciaux de Göppingen.  

« L’idée de former une unité de ce type survint dès que nous avons commencé à être en 

charge de la sécurité des prisons de Catalogne », explique Antoni Cruells, ancien 

directeur général de Sécurité Publique39 de la Generalitat. Et bien que ce fut en 1989 

que la Police Autonome de Catalogne considéra comme une nécessité de créer une unité 

avec la capacité de répondre à toutes situations critiques, il fallut attendre 1990, avec 
                                                 
38 Idée perçue à la suite des entrevues avec M. Rossell  1er Capitaine du GEI (de 1990 à 1998) et avec M. 
Caparrós  actuel Capitaine du GEI.  
39 En espagnol on parle de « Sécurité Citoyenne » (Seguridad Ciudadana) qui correspond en France au 
principe de sécurité publique.  
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l’envoi de neuf40 membres du corps des Mossos d’Esquadra en Allemagne pour que le 

GEI soit véritablement créé. Ainsi, en accord avec le colonel allemand Hans Ulrich 

Herzbeg, tous les membres du GEI reçurent une formation intensive de cinq semaines 

aux côtés de la police d’élite luxembourgeoise. « Le but de cette formation n’était  pas 

d’envoyer nos membres pour qu’ils se transforment en « Rambos » mais pour qu’ils 

apprennent à planifier des opérations difficiles » 41 , explique un des responsables 

catalans de l’organisation de cette formation. En effet, le corps de police catalan ne 

cherchait pas à former ses hommes physiquement, il était capable de le faire lui même. 

L’inspecteur Rossell était même fier, durant l’interview, de se souvenir que les premiers 

jours en Allemagne n’avaient pas été trop pénibles physiquement pour lui et ses 

hommes. Avant de partir pour Baden Württemberg il avait tenu à ce que les hommes 

qu’il avait sélectionnés pour former le GEI suivent une préparation physique et de 

techniques de combat auprès des meilleurs que l’on puisse trouver en catalogne, afin de 

ne pas perdre de temps à s’adapter au rythme intensif de la formation et de pouvoir bien 

se focaliser sur les méthodes d’action et d’intervention plus que sur la douleur de 

l’effort. Pendant plus d’un mois et demi l’unité s’est donc elle même préparée afin 

d’être le plus près possible du niveau allemand. Leur priorité était alors d’acquérir un 

savoir faire tactique, d’apprendre à observer, analyser et agir avec autant de rapidité et 

d’efficacité que le SEK. Aujourd’hui encore cette recherche de d’expérience sur le plan 

tactique explique le maintient de la bonne relation existante entre les unités 

d’interventions de la Baden Württemberg et de Rhénanie Palatine, et le groupe spécial 

d’intervention Catalan. Chaque année, depuis la création du GEI, au minimum un 

échange se fait entre le groupe catalan et les groupes allemands. Ainsi, en janvier 2011 

certains membres du GEI se sont rendus un mois et demi auprès des allemands qui sont 

ensuite venus un mois en catalogne en juillet 2011. C’est lors de ces échanges 

formateurs que chaque groupe est en mesure d’apprendre de nouvelles tactiques, de 

copier ou s’inspirer de ce que fait son homologue pour l’appliquer sur son propre 

territoire à son retour. De la sorte, le GEI a notamment appris une méthode qui leur 

                                                 
40 Sept membres du GEI (dont le Capitaine) qui ont réalisé les 5 semaines de formation, le chef du 
Département auquel est rattaché le GEI et un traducteur qui se sont tout deux joint à la formation.  
41 Article « Los GEOs catalanes se entrenan en Alemania »  
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correspondait parfaitement pour intervenir dans des bus. Aujourd’hui, cette façon de 

faire allemande est devenue la leur également.  

Hormis avec l’Allemagne et le SEK, le GEI effectue également des échanges fréquents 

avec le groupe d’intervention du Pays Basque et le GEO espagnol une à deux fois par 

ans mais sur des périodes plus courte. À l’échelle internationale, le GEI est, depuis un 

an et demi, en contact avec le RAID français avec lequel il effectue aussi des échanges 

de formation et surtout d’informations sur des actions particulières, comme récemment 

suite aux événements survenus à Toulouse.  Hormis ces relations et échanges réguliers, 

le GEI compte aussi des échanges internationaux ponctuels comme avec le Groupe 

d’Intervention Sûreté du Québec qui est venu en visite en Catalogne en novembre 2004 

ou encore le groupe d’intervention de Hollande présent en 2000. Malheureusement, ces 

échanges n’ont pas connu de continuité et si aujourd’hui le rythme d’échanges avec des 

pays étrangers diminue fortement c’est pour des raisons économiques et non par 

manque d’intérêt envers l’international. Il n’y a plus de disponibilité financière pour ces 

échanges, ces formations, et cela pose problème aux groupes tels que le GEI dont la 

formation continue se fait principalement par des échanges avec d’autres groupes 

similaires.  

 

De par ces quelques exemples de groupes spéciaux et de leur formation initiale ou 

continue et en se penchant sur les activités faites par l’ISPC on ne peut ignorer le fait 

que les Mossos d’Esquadra sont présents à l’échelle internationale, ils font de la 

coopération policière internationale même si celle ci se limite au domaine de la 

formation, du moins d’après ce que l’on a vu jusqu’à présent.  
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Partie 2 : L’internationalisation du corps des Mossos 

d’Esquadra 

Les Mossos : une présence aux frontières qui leur ouvre les portes de 
la coopération policière internationale 

Une impossibilité d’accès à leur propre frontière 

Parler de la coopération policière internationale des Mossos d’Esquadra peut 

toujours sembler étonnant, même après avoir prouvé que par le biais de la formation 

qu’elle soit initiale ou continue, les Mossos sont présents sur la scène de la coopération 

internationale. Cette réticence à nommer le corps de police catalan lorsqu’il est question 

d’international est due au fait que dans la loi organique de 1986 il est écrit noir sur blanc 

que le Cuerpo Nacional de Policia est le seul corps de police espagnole à être en charge 

de la représentation extérieure, et donc de la coopération policière internationale. Mais 

entre les textes et la réalité les choses peuvent être complètement différentes. Même 

entre les corps de police étatiques, la question de la participation aux domaines 

internationaux est encore aujourd’hui source de débats. On dénombre plusieurs cas de 

recours en justice de la part de la Guardia Civile à l’encontre du système général ou du 

Cuerpo National de Policia pour des raisons de non accès à l’extérieur, pour faire 

reconnaître leur droit, dans certains cas, à être représentants de l’Espagne sur la scène 

internationale, pour bénéficier d’un accès à la coopération policière internationale. La 

législation actuelle ne permet donc pas un accès pluriel à la scène internationale. Un des 

deux corps de police étatique n’a pas véritablement de reconnaissance légale d’une 

possibilité à agir sur la scène internationale, il est donc logique que pour un corps de 

police que l’on pourrait qualifier de « régional » cette reconnaissance est encore plus 

délicate et difficile à obtenir. Cependant des aménagements ont été faits, des décrets, 

des textes ont permis d’ouvrir l’accès à l’international. Par exemple, la réforme du 

Statut d’Autonomie de la Catalogne du 19 juillet 2006 donne l’opportunité aux Mossos 

d’Esquadra de participer à des groupes de travail internationaux.  
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Malgré ces modifications, ces assouplissements du texte de base, les Mossos restent 

exclus de la quasi totalité des questions internationales. Pourtant, la catalogne est une 

région frontalière, c’est une communauté autonome frontalière avec la France, il serait 

donc logique que la police principale de cette région, la police de la Generalitat de 

Catalogne puisse intervenir dans la coopération internationale ou du moins dans la 

coopération avec la République Française, sa voisine. La police autonome du Pays 

Basque espagnol, l’Ertzaintza, se trouve elle aussi dans la même position quelque peu 

absurde. Bien que police intégrale, en charge de l’ordre public, la police autonome de 

Catalogne n’a pas de compétence aux frontières et dans la coopération policière 

internationale ou ne serait ce que dans la coopération franco-espagnole. Pendant 

longtemps les Mossos n’étaient pas admis dans les « commissariats communs », pas 

même en tant que corps secondaire. Bien que police principale de la catalogne et donc 

étant la mieux placée pour fournir les informations policières concernant la « région » 

de la Catalogne, pour développer les voies locales bilatérales d’échange d’information 

qu’offrent, par exemple les Centres de Coopération Policière et Douanière (CCPD), 

pour simplement fournir le service régional rattaché aux CCPD. 

Les Centres de Coopération Policière et Douanière : un réseau compétant 

 Les CCPD sont les outils principaux de la coopération policière transfrontalière 

et participent fortement au développement de la coopération policière internationale en 

générale d’autant qu’aujourd’hui les frontières ne sont plus ce qu’elles étaient du point 

de vue de la sécurité. Les accords de Schengen signés le 14 juillet 1985 ont permis la 

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes aux états signataires afin 

de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Par la suite, la Convention 

d’Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 juin 1990 sera à l’origine de 

l’effacement complet des contrôles des personnes aux frontières, créant ainsi un espace 

de libre circulation des personnes et des biens. La suppression des contrôles fixes aux 

frontières dans le cadre de Schengen a conduit à plus de mobilité mais aussi à davantage 

de coopération entre les services répressifs des deux cotés de la frontière, auxquels 

participent les centres de coopération policière et douanière, parmi d’autres mesures ou 

dispositifs que sont les contrôles mobiles, les patrouilles ou opérations communes et les 

officiers de liaison. La coopération policière figure en tant que mesure complémentaire 
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dans la CAAS, afin d’assurer la sauvegarde de la sécurité, de parer aux menaces qui 

pourraient résulter de l’ouverture des frontières. Une des priorités est de maintenir et de 

développer un espace de liberté, sécurité et justice. Pour reprendre les propos de Maire-

Pierre SUBTIL : « Le but des gouvernements est donc de parvenir à la libre circulation 

des personnes tout en construisant une Europe de la sécurité. La tâche est ardue, car il 

s’agit de concilier deux objectifs contradictoires, de trouver le moyen terme entre 

“l’Europe passoire“ que redoutent les uns et “l’Europe des polices“ décriée par les 

autres ». C’est pourquoi les États membres sont amenés à respecter un certain nombre 

de dispositions concernant la coopération policière à leurs frontières intérieures 

communes, aux frontières extérieures de l’espace Schengen (frontières terrestres, 

aéroports internationaux, frontières maritimes) afin de compenser le déficit de sécurité 

qui pourrait accompagner la mise en place d’un tel espace. La confiance entre les États 

est donc primordiale dans la mise en place de l’espace Schengen. Pour citer une 

nouvelle fois Marie-Pierre SUBTIL en ce qui concerne la dure entreprise européenne de 

la construction d’une telle zone, « toujours est-il que chaque État doit faire confiance à 

ses partenaires. Le premier contrôle, celui à l’arrivée sur le territoire commun, doit 

répondre à des normes homogènes ». Les articles 39, 44, 45, 46, 47 et 93 et suivants42 

sont parmi les articles principaux de la Convention de Schengen concernant la 

coopération policière. Certains visent à préserver l’ordre et la sécurité publics, y 

compris la sureté des États par l’échange des informations par le biais du Système 

d’information Schengen (SIS) ; d’autres confèrent aux autorités de police le droit 

d’échanger des informations pour la prévention d’infractions et les menaces pour l’ordre 

public avec un autre État membre sans y être invité ; ou encore le bon renseignement 

des fiches d’informations et d’identité qui peuvent être cruciales au travail de police ; 

d’autres sont plus tournés sur des questions techniques en essayant d’améliorer les 

moyens techniques de communication dans les régions frontalières. Néanmoins, l’article 

39 reste le principal puisqu’il invite les services de police compétents des États 

membres à se prêter assistance pour la prévention et la recherche des faits punissables.  

 

                                                 
42 Tous ces articles sont inclus dans le Titre III POLICE ET SÉCURITÉ de la Convention d’application 
des accords de Schengen. 
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« 1- Les Parties Contractantes s’engagent à ce que leurs services de police s’accordent, 

dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, 

l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour 

autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que 

la demande ou son exécution n’implique pas l’application de mesures de contrainte par 

la Partie Contractante requise. Lorsque les autorités de police requises ne sont pas 

compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités 

compétentes. (…) 4- Dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par 

des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. 5- Les 

dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus 

complets présents et futurs entre Parties Contractantes ayant une frontière commune. 

Les Parties Contractantes s’informent mutuellement de ces accords. »43  

 

Cet article peut donc être envisagé comme à l’origine de la mise en place des CCPD 

bien qu’en réalité les accords bilatéraux sont les créateurs de ces centres. Mais les 

accords de Schengen, avec le plan d’action de Vienne44, ont permis d’étendre cette 

coopération transfrontalière à l’image des CCPD, qui lutte contre la délinquance et la 

criminalité de toute sorte.  

Aujourd’hui on dénombre dix CCPD autour de la France, qui mettent en relation cette 

dernière avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne. 

Il convient également d’évoquer l’existence de cinq autres CCPD sur la frontière 

hispano-portugaise45. Mais peut importe leur localisation, tous les CCPD sont le résultat 

d’accords bilatéraux entre les pays concernés par la frontière et qui souhaitent établir 

une coopération transfrontalière qui serait en mesure de remédier aux problèmes liés au 

« déficit de sécurité » causés par l’absence de contrôle fixe. De par le développement et 

leur multiplication les CCPD forment aujourd’hui un réseau à part entière de 

coopération et pas uniquement entre les pays qui partagent une frontière mais aussi 

entre les pays qui ont en commun des accords avec un pays tiers. Les accords limitent 
                                                 
43 Titre III, Chapitre 1, Article 39 de la CAAS 
44  Le plan d’action de Vienne prévoit des objectifs précis en matière de coopération douanière, 
notamment la ratification de la convention d’assistance mutuelle et de la coopération entre les États 
membres, et la ratification de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes 
(SID).  
45 Ces 5 CCPD sont localisés à Tuy-Valenca do Minho, Saint Martin del Pedroso-Quintanilla, Fuentes de 
Oñoro-Vilar Formoso, Caya-Elvas et Ayamonte-Castro Marim. Ils sont le résultats du traité de Evora 
signé en 2005 entre l’Espagne et le Portugal. 
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généralement la saisine du CCPD aux seuls services implantés dans la zone frontalière 

mais sont toutefois admises des demandes provenant de services plus lointains, d’autres 

CCPD, voire d’agents situés à l’étranger, dans la mesure où les informations recueillies 

ne sont pas formellement reprises en procédure judiciaire. Ainsi, dans le cas où l’Italie a 

besoin d’informations sur la Belgique elle peut passer par la France avec laquelle elle 

est en accord, pour lui obtenir les informations nécessaires du fait que la France partage 

une frontière avec la Belgique. De même, à une autre échelle, le Portugal peut demander 

à l’Espagne de demander à la France de demander des informations à l’Allemagne. 

C’est ce que l’on pourrait nommer le « réseau CCPD ». Cependant, l’utilisation de ce 

réseau ne peut se faire que dans des cas particuliers ou dans des cas d’urgence c’est à 

dire lorsque l’utilisation des voies de coopération centrales (Europol, Interpol, SIRENE) 

prendrait trop de temps. Dans le cas où l’information passe par le réseau CCPD, le 

service qui a fait la demande d’informations ou de saisines a le devoir de le faire savoir 

au plus vite aux voies centrales et de fournir à celles ci l’information ou l’aide obtenue 

suite à cette saisine. Toutes informations qui circulent entre les CCPD est donc 

nécessairement transmises à une voix de coopération centrale, principalement SIRENE, 

afin que tous les pays de Schengen puissent en bénéficier. Le problème est que 

l’information ne circule pas aussi bien dans le sens contraire. Il en est de même entre les 

pays puisque l’on constate que certain pays « prennent plus qu’ils ne donnent » ce qui 

peut rendre les relations transfrontalières quelque peu tendues ou du moins qui peut 

pousser un pays à ne plus transmettre volontairement certaines informations. Mais bien 

que pouvant paraitre inégale entre certains pays, le réseau existe bel et bien à la faveur 

d’une plus grande rapidité de coopération policière.  

L’Espagne et les Mossos d’Esquadra dans le réseau des CCPD  

 Pour ce qui est de l’Espagne, celle ci est entrée dans ce « réseau CCPD » grâce 

aux accords bilatéraux établis par le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 et qui est entré 

en vigueur le 1er septembre 2003. Préalablement la France a déjà signé de tels traités 

avec l’Italie le 3 octobre 1997 (traité de Chambéry), l’Allemagne le 9 octobre 1997 

(traité de Mondorf) et la Suisse le 11 mai 1998 (traité de Berna). Le réseau est donc 

d’une certaine envergure lorsque l’Espagne y fait ses premiers pas. Le traité franco-

espagnol du 7 juillet 1998 institue des CCPD installés à proximité de la frontière et 
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destinés à accueillir un personnel composé d’agents des deux parties. L’article 4 précise 

qu’ils seront implantés en lieux et place des quatre commissariats communs créés par 

l’arrangement administratif du 3 juin 1996, les parties pouvant ultérieurement modifier 

le nombre et la localisation de ces centres. L’article 5 quant à lui précise la vocation des 

CCPD qui sont à la disposition de l’ensemble des services chargés de missions de police 

et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière 

en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l’immigration 

irrégulière, la délinquance frontalière, et les trafics illicites, ainsi que de prévenir les 

menaces à l’ordre public. Pour ce faire, les personnels des CCPD exercent une double 

mission, un rôle d’information par le recueil et l’échange de renseignements et la 

réponse aux demandes d’information des services français et espagnols, et un rôle 

opérationnel, en apportant l’assistance requise par les services compétents français ou 

espagnols en matière de remise des personnes en situation irrégulière, de participation à 

des opérations d’observation ou de poursuite transfrontalières ou de coordination de 

mesures conjointes de surveillance dans les zones frontalières respectives.  

Aujourd’hui la France et l’Espagne comptent quatre CCPD sur leur frontière commune. 

Ils sont situés à Biriatou (Pyrénées Atlantique), Canfranc-Somport (Aragon), Melles 

Pont du Roi (Haute-Garonne) et Le Perthus (Pyrénées-orientales)46. Mais nous nous 

intéresserons aux CCPD basés en catalogne (Melles et Le Perthus) et par conséquent 

localisés sur le territoire de compétence des Mossos d’Esquadra, et plus 

particulièrement au tout premier CCPD hispano-français créé, Le Perthus. Ce premier 

CCPD issu du traité de Blois a été inauguré le 25 novembre 2002 et bien que sur le 

territoire catalan, les ME ne comptent pas parmi les services compétents de la partie 

espagnole. Il est vrai qu’à l’incorporation de l’Espagne à Schengen en 1994, les ME 

n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui et n’étaient pas en mesure d’être présents sur la 

scène internationale d’autant qu’ils n’avaient pas toutes les compétences qu’ils ont à 

l’heure actuelle. Il est donc compréhensible que la police autonome de catalogne, tout 

comme toute autre police autonome d’Espagne ne soit pas mentionnée dans les textes et 

accords internationaux ou bilatéraux qu’a pu signer l’Espagne à cette époque. 

Cependant, à la mise en place en 2002 du CCPD de Le Perthus, l’absence totale des 

                                                 
46 Respectivement en espagnol : Hendaia, Canfranc, Melles Puente del Rey et Pertús. 
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Mossos ne semble pas justifiée et elle l’est encore moins en janvier 2004 lors de la mise 

en fonction du CCPD de Melles. Ne pas intégrer les ME en tant que « polices 

compétentes » dans les CCPD est compréhensible du fait de la non compétence des 

Mossos sur les questions de frontières et de représentation internationale, néanmoins, en 

tant que police intégrale et compétente de la région frontalière où sont basés ces deux 

centres et donc disposant de toutes les informations sur le trafic, l’ordre public, etc. les 

ME auraient dut avoir une place quelconque, ne serait ce que secondaire. Les Mossos 

sont détenteurs de la grande majorité des informations concernant la région de la 

catalogne. Ainsi en leur absence les français n’obtiendront de la Guarde Civile et de la 

Police Nationale espagnole qu’un faible nombre d’informations ou devront attendre que 

l’un de ces corps de police fasse une demande d’informations auprès des ME, alors que 

de par sa participation au CCPD, la France pourrait directement demander aux Mossos 

les informations nécessaires. Par conséquent, du coté français le besoin de l’intégration 

du corps de police de la communauté autonome en question se fait véritablement 

ressentir. Les services de polices français ne peuvent se limiter aux informations 

fournies par le CNP et la GC qui n’ont, en Catalogne, que des compétences limitées. 

C’est justement cette « pression » du coté français, notamment de la Gendarmerie, qui 

va pousser l’Espagne à reconsidérer sa position au sujet des polices autonomes dans les 

CCPD. Cette « pression », cette mention permanente du côté français de la nécessité de 

travailler avec les Mossos aura finalement fait pencher la balance. Jusque là l’Espagne 

restait réticente à l’intégration des Mossos non pas par manque de confiance envers les 

ME ou parce qu’elle considérait que les ME n’avaient pas leur place dans ces centres 

mais par méfiance envers le Pays Basque. Permettre à la police autonome catalane 

d’intégrer les CCPD sur son territoire revenait à permettre aussi à la police autonome 

basque, l’Ertzaintza, d’intégrer le CCPD présent sur son territoire. Hors le contexte 

politique du Pays Basque a longtemps fait frein à cette intégration. Il faudra en effet 

attendre le 27 septembre 2007 et la Déclaration du Ministère de l’Intérieur pour que les 

ME soient considérés comme service compétent du côté espagnol, dans la limite des 

compétences accordées au corps. Trois ans de plus seront nécessaires pour qu’une 

même Déclaration soit faite en faveur de l’Ertzaintza (27 janvier 2010)47.  

                                                 
47 Ce n’est qu’à la suite d’un changement de politique au Pays Basque que fut envisagée cette intégration 
de la police basque espagnole dans le CCPD de Canfranc. 
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L’analyse des statistiques48 des demandes, des saisines faites par la France aux corps de 

police espagnols et leurs évolutions prouve l’utilité de la présence des ME dans les 

CCPD catalans. Après l’entrée des ME en 2008, le nombre de saisines a décuplé. 

L’arrivée des Mossos a offert aux forces de polices françaises un accès à des données 

qu’elles ne pouvaient pas avoir par les corps de police étatiques espagnols. Les CCPD 

hispano-français sont un outil d’échanges rapides d’informations et l’intégration des 

Mossos garantit une réponse en moins de 4 heures. « C’est là le résultat d’une 

coopération approfondie entre nos deux pays » commenta le préfet français Hugues 

Bousiges le jour de l’intégration officielle des ME au centre de coopération policière du 

Perthus (30 mai 2008). Il ajouta que l’incorporation des Mossos représente une étape 

décisive puisque ce corps est responsable de la sécurité publique et que « depuis leur 

arrivée le nombre de demandes a augmenté de 3% ». Aujourd’hui, en 2012, 

l’intégration et la nécessité de travailler avec les Mossos à Le Perthus ne sauraient être 

remises en question. Une simple visite suffit à constater l’absence de différence entre les 

services. Du côté français, aucune différence n’est faite entre les forces de police 

étatique et la police autonome catalane. Les représentants de la police catalane sont 

parfaitement intégrés. Certes, en tant que forces de police « régionale » n’ayant pas 

d’accès à l’internationale, leurs débuts étaient incertains, mais leur volonté d’apprendre 

leur a permis de vite se mettre à niveau pour aujourd’hui être considérés comme un des 

piliers du bon fonctionnement de Le Perthus. Lors d’une visite du site le 15 mai, la 

présence d’une Mossos à la tête de la coordination de la salle opérationnelle, qui est le 

lieu de l’accès aux différents fichiers des différents services présents et aux centres de 

commandement respectifs de ces services, est une preuve supplémentaire de cette 

intégration totale et sans distinction. Pourtant les textes n’ont toujours pas été mis à 

jours. La convention de coopération transfrontalière en matière de police et de douane 

entre le Royaume Espagnol et la République française, autrement dit le traité de Blois 

n’a pas été révisé depuis le 18 septembre 2003. Coté français, les dernières 

modifications datent du 26 septembre 2003 dans le Journal officiel de la République 

française où, en annexe de l’article 9 sur les unités opérationnelles en matière policière 

                                                 
48 Ces statistiques nous ont été présenté lors de la visite du centre de Le Perthus, néanmoins, pour 
différentes raisons, bien que promises, elles ne nous ont pas été fournis à temps pour la réalisation de ce 
travail de recherche. 
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et douanière, aucune polices autonomes n’est mentionnée puisque pas encore intégrées. 

Les ME, tout comme l’Ertzaintza, ne sont donc pas mentionnés dans tous les textes 

législatifs ou officiels. Tout comme ce fut le cas lors de leur création, ces deux forces 

sont donc une fois de plus en avance sur la rédaction des textes officiels sur lesquels 

elles sont censées se fonder.  

Un grand pas en avant dans la conquête de l’international 

 Bien que logique, l’intégration des Mossos dans les CCPD localisés sur la 

Catalogne fut tardive. On pourrait dire que cela a conduit à accorder plus d’importance à 

l’événement. En effet, cette intégration marque une reconnaissance espagnole de la 

nécessité d’inclure les ME dans tout travail policier en Catalogne y compris quand il est 

question d’international. La France a très vite remarqué le besoin d’inclure les ME et 

n’a pas pris en compte le fait qu’il s’agisse d’une police autonome. Les Mossos sont la 

police en catalogne, ils détiennent les informations c’est pourquoi la France a tenu à leur 

intégration. Aujourd’hui aucun policier ou gendarme français ne remet en question la 

place et l’importance des Mossos au sein du CCPD de Le Perthus. Il est vrai que le 

savoir faire des ME sur les questions internationales, sur la coopération transfrontalière 

était restreint dans les débuts de cette intégration, d’autant que, comme l’a montré 

l’analyse de la formation des ME, ceux ci, surtout s’ils n’ont reçu que la formation 

initiale, ne disposent pas de beaucoup de connaissances théoriques sur le sujet. C’est la 

pratique qui sera la clef des ME et « les CCPD ont été une bonne école sur les questions 

internationales pour les Mossos car ils leur permettent de toucher à tout »49. Les Mossos 

ont rapidement acquis le savoir faire nécessaire en regardant avec attention, en tirant 

profit de la présence de plusieurs autres corps de police (espagnol et français) en mesure 

de leur faire part de leur propre expérience. Par le biais des CCPD les ME avaient donc 

plus de possibilités d’observations transfrontalières. Désormais les policiers du corps 

catalan sont en mesure de voir véritablement en France comment les choses 

fonctionnent.  

Par dessus tout, les ME se sont vus intégrés dans un réseau international conséquent et 

opérationnel. Il a déjà été fait mention précédemment du réseau CCPD, mais même à 

l’extérieur de celui ci les Mossos, par le travail en frontière, ont pu élargir leurs 
                                                 
49 Propos tenu par l’Inspecteur Puig 
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contacts, en particulier à l’étranger élargissant ainsi leur propre réseau. Par conséquent, 

la présence du corps de police de Catalogne dans les CCPD est aussi un moyen de se 

faire reconnaître sur la scène internationale. Il ne s’agit pas ici uniquement d’une 

reconnaissance par les pays frontaliers de l’Espagne mais bien de tous les pays 

appartenant au réseau CCPD et tous les autres pays en contact avec les Mossos. Les ME 

se ont donc acquis une reconnaissance internationale. Tout d’abord une simple 

reconnaissance de son existence, puis une reconnaissance qui pourrait être qualifiée de 

politique. En effet, après l’intégration des ME dans les centres de coopération, les 

visites de personnalités politiques étrangères se sont vues multipliées. Pour ne citer que 

quelques exemples, le Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan ou encore 

le Ministre de l’Intérieur Français sont venus en visite au sein des Mossos d’Esquadra 

suite à leur admission dans les CCPD. De la même manière, le travail et l’utilité de ce 

corps de police s’est fait reconnaître par et grâce à cet accès aux frontières. L’égalité 

entre les corps présents à Le Perthus est véritable. Sur les sept corps œuvrant pour le 

bon fonctionnement du centre de coopération de Le Perthus, tous ont le droit à un même 

traitement et aux mêmes informations. Il n’est pas question de filtre au sein de ce CCPD 

et le fait de ne pas être une police étatique ne limite pas les ME. Il en est de même du 

point de vue français. Pour reprendre quelques propos entendus parmi les membres de 

forces de l’ordre français présent à Le Perthus, « on ne fait aucune différence », « s’ils 

ont besoins d’informations bien sur qu’on va les leur transmettre mais en essayant de ne 

pas délaisser le “canal central“ ». 

La prise de fonction des ME à Le Perthus en 2008 a donc été un grand pas en avant pour 

ce corps. Bien que toujours dépourvu de la compétence générale aux frontières, ils se 

sont vus admis dans les centres de coopération policière et douanière. Ils sont donc en 

quelque sorte parvenus à se faire eux même une place aux frontières qui, dans les textes, 

leur restent fermées. Ils ont su rendre les textes plus flexibles, « obliger » la rédaction de 

nouveaux textes leur permettant d’officiellement intégrer Le Perthus. Il est possible de 

concevoir que ce « grand pas » conduise à une reconsidération de l’ensemble des textes 

législatifs qui régissent la place des Mossos d’Esquadra sur la scène internationale. 
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Après tout « si léger soit il, un seul flocon suffit pour faire plier la branche d’arbre sous 

le poids de la neige »50. 

Les CCPD vont cependant devoir reconsidérer leur mission notamment en ce qui 

concerne la gestion des visites de personnalités étrangères puisque désormais un service 

à part au sein des Mossos d’Esquadra a été créé afin de s’occuper plus exactement des 

relations internationales sans être limité aux relations transfrontalières. 

 

Il convient de préciser, toujours dans le cas de Le Perthus, que le coordonnateur 

espagnol est d’un grade très inférieur à celui de commissaire divisionnaire. Cela 

traduirait-il un intérêt espagnol moindre pour les questions de coopération policière 

internationale que celui de la France, ou un retard de l’Espagne dans la reconnaissance 

de l’importance de la coopération internationale, ou simplement un manque de 

personnel gradé disponible ?   

 

La surprenante création de Départements tournés vers 
l’international au sein d’une police aux compétences « régionales ». 

La création et son contexte 

L’exemple des Centres de Coopération Policière et Douanière marque donc un 

changement important pour les corps de police de Catalogne qui acquiert une 

reconnaissance dans la coopération transfrontalière. Plus récemment encore, ce corps 

policier a connu un autre grand tournant en ce qui concerne son travail sur le plan 

international. Avec le changement de gouvernement espagnol en faveur d’un 

gouvernement plus « régionaliste51 » la police catalane a bénéficié de changements 

législatifs lui accordant de nouvelles responsabilités ou du moins des nouveaux objectifs 

désormais écrits noir sur blanc. Le 20 novembre 2011 le PP (Partido Popular), 

représentant la droite parlementaire espagnole, de Mariano Rajoy remporte la plus 

                                                 
50 Citation reprise et traduite de l’anglais de l’intervention du Commissaire Joanna Young, chef de la 
police Métropolitaine de Londres, lors des « Jornades : El lideratge en el comandament de les dones a la 
policia » de Mai 2012. 
51 En espagnol on parle de « nationalisme » pour mentionner l’identification à la région et non à l’État, à 
l’Espagne comme c’est le cas en France. Aussi peut-on traduire dans ces cas là le nationalisme par 
« régionalisme ».  
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ample victoire de son histoire, et le PSOE (Partido Socialista) du candidat Alfredo Pérez 

Rubalcaba subit sa plus lourde défaite. Le même jour, les élections concernaient aussi le 

renouvellement du Sénat, la chambre haute du parlement espagnol, où le PP obtient 

également la majorité absolue, avec 136 élus sur 208. Le PP dispose donc d’une large 

majorité pour gouverner au Parlement espagnol au cours des quatre prochaines années, 

et pour affronter une conjoncture économique critique. Pour entrer plus dans les détails 

de cette élection, l’ampleur de la défaite du PSOE se mesure à travers le recul du parti 

de José Luis Rodriguez Zapatero dans toutes les grandes régions espagnoles, à 

commencer par Madrid, la Catalogne et le Pays Basque. Dans ces deux dernières 

régions autonomes, le PSOE perd même la première place en nombre de votes, au profit 

des partis nationalistes : CIU en Catalogne, PNV et la coalition Aimur (gauche 

indépendantiste) au Pays Basque.  

En fin 2011, la conjoncture politique est donc plus favorable au nationalisme des 

communautés autonomes. Les régions comme la Catalogne bénéficient d’une plus 

grande considération que sous le gouvernement précédent (du moins en apparence). 

C’est à travers se contexte que l’on comprend mieux l’établissement par la Generalitat 

de Catalogne du décret du département de l’Intérieur Catalan du 13 décembre 2011, sur 

la structure de la fonction policière de la Direction Générale de la Police. Le décret 

415/2011 est à l’origine d’une restructuration de la structure policière des Mossos 

d’Esquadra mais surtout il porte la création de deux Départements qui nous intéressent 

tout particulièrement en raison de leur fonction internationale. Le premier, « Àrea de 

Cooperació Internacional », autrement dit Département de Coopération Internationale 

(DCI), est rattaché au Commissariat Général des Relacions Institutionnelles, Prévention 

et Médiation (Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació )52. 

Bien que court, l’article 7 du décret du 13 décembre 2011 est entièrement destiné aux 

fonctions de ce Département. Elles consistent, de manière synthétique, à représenter le 

corps et à servir d’interlocuteur dans le milieux de la coopération internationale ; à 

rencontrer le personnel du corps diplomatique accrédité en Espagne, en particulier ceux 

qui ont leur siège en Catalogne ; à promouvoir et impulser les relations internationales 

policières dans les domaines de compétence des Mossos ;  à participer et représenter le 

                                                 
52 Article 7, Decret 415/2011 du 13 décembre 2011 parut dans le Journal Officiel de la Generalitat de 
Catalogne, num. 6025 – 15/12/2011 
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corps des Mossos lors d’événements , débats, conférences au niveau international 

déterminés par le ministère 53  ; à participer aux mécanismes d’échanges de 

connaissances et de relations de nature générale qui ne sont pas directement rattachées à 

des cas concrets ; et enfin à exercer toute autre fonction de nature analogue à celles ci. 

Ce département se compose actuellement de cinq policiers (une mossos, deux caporales, 

un sous-inspecteur qui occupe le post de Sotscap et une inspectrice, Cap du 

département). 

Le deuxième est le Département de Coordination Interpolicière, traduction de « Àrea de 

Coordinació Interpolicial », qui, avec trois autres départements, dépend de la Division 

Technique de Planification de la Sécurité (Divisió Tècnica de Planificació de la 

Seguretat)54, elle même rattachée au Commissariat Général Technique de Planification 

de la Sécurité55. Il est mené par un inspecteur assisté d’un sous- inspecteur et sous leurs 

ordres se trouvent un sergent, un caporal et quatre agents. L’article 74 du décret 

415/2011 lui confère sept fonctions qui sont de garantir la coordination,  la coopération, 

la collaboration et l’assistance aux corps de polices locales, nationales et internationales 

conformément aux conventions, protocoles, accords et traités établis entre la police de la 

Generalitat de Catalogne et les autres institutions policières ; assurer la coordination 

opérationnelle entre les mossos et les autres corps de police ; obtenir et échanger de 

l’information dans le milieu de la coopération transfrontalière, par le biais des CCPD de 

Le Perthus et Melles ; coopérer avec Interpol et maintenir les liens nécessaires avec les 

polices étrangères et les polices étatiques espagnoles ; faire le suivi et l’étude des 

différents protocoles, conventions, accords et traités  en tant qu’outils de soutient de la 

Préfecture de Police ; préparer les document pour faciliter les réunions des différents 

organes de coordination policière pour soutenir la Préfecture de Police ; et enfin , 

exercer toute autre fonction de nature analogues à celles ci.   

Pour résumer, l’un est en charge de la coopération internationale institutionnelle et 

l’autre de coopération internationale opérationnelle. Dès qu’il est question d’obtenir des 

données policières, de statistiques policières ou encore de déroulement spécifique d’une 

action ou d’une procédure policière, lorsque qu’un service spécifique étranger cherche à 
                                                 
53 Traduit ici « Direcció General » 
54 Article 70, Decret 415/2011 du 13 décembre 2011 parut dans le Journal Officiel de la Generalitat de 
Catalogne, num. 6025 – 15/12/2011 
55 Article 71, idem 
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avoir des informations bien précises sur des activités ou des méthodes utilisées par les 

ME, cela concerne le Département de Coordination Inter-policière. Aussi de par cet 

aspect opérationnel, du fait qu’il traite des données opératives, des cas précis, il est plus 

difficile d’obtenir des exemples concrets d’actions menées par ce département. Les 

réserves sont plus grandes dès qu’il est question des données policières surtout s’il 

s’agit de chiffres précis, de statistiques policières ou de mode d’action, de stratégie. Par 

conséquent, il va s’agir par la suite d’une analyse plus approfondie du Département de 

Coopération Internationale. Outre le manque d’accès au département de coordination, ce 

choix s’explique par un attachement plus marqué à la coopération et non la coordination 

internationale tout au long de ce travail et par une conjoncture personnelle plus 

favorable à l’établissement de relation avec ce département et à l’analyse de leur travail 

quotidien.  

L’Àrea de Cooperació Internacional, à la recherche de la définition de ses 

fonctions.  

 Comme mentionné précédemment, le décret de décembre 2011 évoque les 

fonctions pourvues au Département de Coopération Internationale. Cependant elles 

restent vagues, imprécises, ne permettant pas vraiment de savoir ce que concrètement 

fait ce département. En réalité, cette imprécision pourrait s’expliquer par une 

méconnaissance de ce que l’on attend de la part de ce département. Lors de l’écriture de 

ce décret, la nécessité de la mise en place de départements ou unités tournées sur les 

thématiques internationales et sur la coopération internationale était évidente, mais 

définir exactement leurs fonctions, leurs actions, leurs compétences et leurs objectifs 

était plus délicat tout simplement en raison du manque de connaissances ou tout 

simplement d’idées sur ce sujet longtemps inaccessibles aux ME, l’international. Aussi 

en janvier 2012, le Commissariat Général de Relations Institutionnelles, Prévention et 

Médiation, avec la participation de chaque département, a réalisé un document56 pour 

faciliter les débuts de chaque département et qui développe les fonctions concrètes 

déterminées par le décret de décembre 2011. Il s’agit d’un document interne et non 

officiel qui a servi aux membres des départements, du moins aux policiers du DCI, pour 

                                                 
56 cf : Annexe 4 : Àrea de Cooperacio Internacional CGRIPM2012 
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mettre en place leurs premières actions. Plus qu’un document établissant les règles à 

suivre ou définissant avec exactitude les actions à mener, il est plus question d’un 

document pourvu de conseil et de possibilités de travail, il définit ce qui pourrait être 

fait plutôt que ce qui doit être fait. Avant toute chose, il y est précisé que ce 

Département de Coopération Internationale est naît de la volonté d’internationaliser le 

Corps de Mossos d’Esquadra, de sorte qu’il puisse se situer dans le contexte 

international comme police de référence aussi bien dans le domaine des connaissances 

et de la théorie que dans le domaine procédural et dans le domaine technologique. Par la 

suite, avant de détailler les fonctions de ce nouveau département, il est fait mention de 

l’impossibilité, à l’heure actuelle, de développer une échelle sans passer nécessairement 

par une autre. Comme il a déjà été évoqué précédemment, on ne peut plus penser 

l’international sans le national et sans le régional, et vice et versa. De la même manière, 

les domaines ou échelles57 dans lesquels se concrétisent les actions du Département de 

Coopération Internationale sont liés et ne peuvent se développer individuellement.  

Parmi ces actions, ces fonctions décrites dans le décret de restructuration du Corps et 

développées dans le document interne, quatre constituent le travail actuel de ce 

département qui fait encore ses premiers pas. La fonction principale ou du moins qui 

occupe le principal de son temps est l’organisation des visites. Qu’il s’agisse de visites 

de professionnels de police étrangère, ou de professions liées à la sécurité et la justice, 

ou de politiciens, ou encore d’élèves d’écoles de polices étrangère, le Département de 

Coopération Internationale est chargé de l’organisation de leur séjour en catalogne. 

Jusqu’à la création et la mise en fonction du département et du Commissariat auquel il 

se rapporte, les visites des professionnels étaient gérées par le Comissaria General de 

Planificacio i Organitzacio (CGPO). Néanmoins, l’ISPC était responsable de 

l’organisation des visites des élèves de polices étrangères et aujourd’hui encore, bien 

que le DCI existe et soit en charge des visites étrangères, l’ISPC garde un rôle à jouer 

dans les visites d’élèves policiers d’autant plus que leur venue ne peut se faire que grâce 

aux accords, aux systèmes d’échanges éducatifs établis entre les écoles. C’est d’ailleurs 

une élève qui fut la première visiteuse gérée par le DCI (et l’ISPC). C. Üzüm,  aspirant 

Polizeikommissaranwàrterin, de la Police du Land de Brandenburg, a été la toute 

                                                 
57 Catalogne, État, européen et international 
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première mission de visite du département. En visite pour deux semaines du 9 au 20 

avril58, le DCI a eu pour mission d’organiser la quasi totalité des rencontres, les visites 

de commissariats, la présentation de diverses unités spécialisées, etc. afin que C. Üzüm 

ait une vue d’ensemble de la structure et du fonctionnement de la police autonome de 

Catalogne. Elle fut donc en quelque sorte le cobaye et la bonne relation entre cette 

dernière et les membres du DCI, tout comme de l’ISPC, a permis d’établir plus 

facilement une discussion afin de voir les points positifs et négatifs de son séjour. Aussi, 

à la venue d’un groupe de quatre élèves de Rhénanie Palatine en mai (du 21 au 25)59, 

des modifications avaient été faites afin de prendre en compte les éléments soulevés par 

C. Üzüm. Comme toute création récente, le DCI est en perpétuelle recherche 

d’amélioration, il est toujours en construction, en cours de formation. Chaque 

expérience, chaque mission est un moyen de gagner de nouvelles connaissances et de 

l’expérience afin d’établir des procédures, des méthodes. Il en est de même pour la 

réalisation des visites de professionnels. L’origine de ces visites est de toutes sortes. Il 

peut s’agir de visites de formation complémentaire, de visites protocolaires ou même de 

simples visites de personnes intéressées par le système des ME en contact avec un 

mossos ou qui a simplement fait une demande par le biais du site internet de la police de 

la Generalitat de Catalogne. C’est par ce dernier moyen qu’un groupe d’avocats 

allemands est entré en contact avec le DCI pour se rendre en catalogne et avoir la 

possibilité d’en apprendre plus sur le système policier et judiciaire de cette région 

espagnole. Après une demande officielle par courrier de la part des avocats allemands, 

le DCI s’est donc retrouvé en charge de l’organisation de leur séjour en Catalogne.  

 Quand ils ne sont pas en train d’organiser des visites, les membres de ce département 

font ce qui pourrait paraître plus comme un travail de recherche universitaire que 

comme un travail de police. Ils effectuent des recherches sur les législations, les 

procédures pénales ou policières d’autres pays afin de fournir des rapports comparatifs. 

Ceux-ci permettront aux services spécialisés ou particulièrement intéressés à l’un des 

sujets de ces rapports, d’établir une analyse comparative. En effet, le travail du DCI 

n’est pas de faire une véritable analyse comparative mais plus de trouver, de fournir 

tous les éléments nécessaires pour que celle ci soit faite par les services spécialisés, 

                                                 
58 cf : Annexe 5 : Programme aspirant « sergent » de Brandenburg 
59 cf : Annexe 6 : Programme aspirants de Rhénanie Palatine 
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spécifiques. De même, le DCI recherche des exemples de procédures ou législations qui 

pourraient être utilisés par la suite en catalogne. Il compare ce qui se fait dans les autres 

pays avec ce qui se fait en Catalogne afin de fournir des exemples qui pourraient être 

utilisés lors de prochaines restructurations ou afin de modifier certains points législatifs, 

bref, pour améliorer le système policier catalan actuel. Autre travail qui semble plus 

proche du travail universitaire que du travail policier, la recherche de procédure précise 

dans un pays précis. Si un service du corps des ME souhaite des informations sûres pour 

prendre un exemple concret, ce qui se fait dans le domaine de la sécurité des transports 

public au sein de la Police Nationale Française en Île de France, c’est le DCI qui aura 

pour mission de trouver le plan de sécurité en question si celui ci existe. Ou encore, le 

DCI peut être appelé à déterminer si un plan de sécurité mis en place, autre exemple, en 

Allemagne, pourrait s’appliquer en Catalogne. Par conséquent, le DCI rédige des 

rapports d’informations qui peuvent êtres comparatifs ou se limiter à un pays et à un 

sujet bien précis. Mais, il ne faut pas oublier que dès l’instant qu’il s’agit de demande 

d’informations policières comme les statistiques et non d’informations sur des 

procédures, des plans d’action généraux, le Département de Coordination Inter-policière 

est compétent.  

À travers ces diverses demandes qui peuvent venir de différents services de Mossos 

mais aussi de polices ou organismes étrangers, le DCI est donc le lien entre 

l’international et le corps de police de Catalogne, entre l’extérieur et l’intérieur, il est 

l’Interlocuteur. Pour les organismes étrangers qu’ils soient policiers ou non et pour les 

ambassades, le DCI est la porte d’entrée du monde de la Police autonome de la 

Generalitat de Catalogne. Pour l’instant il s’agit principalement de contact avec les 

ambassades. Le DCI est le lien de communication entre ces dernières et le corps des 

Mossos. Il permet à celles-ci de leur faciliter le travail dans le sens où il va lui même 

faire les recherches pour fournir à l’ambassade les informations qu’elle souhaite. Par 

exemple, afin d’obtenir des informations sur un citoyen australien supposé en catalogne, 

l’ambassade australienne basée à Madrid est entrée en contact avec le DCI pour que 

celui-ci se renseigne auprès des différents services de polices des ME pour savoir s’ils 

ont eu affaire au citoyen en question. Attention, il ne s’agit d’une recherche de personne 

disparue mais plutôt de savoir si la personne a été en contact avec la police, si cette 

dernière est en mesure de dire si le citoyen est toujours en catalogne ou dans certains 
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cas, de savoir si la raison de l’absence d’information de la part de ce citoyen est due à 

une mise en garde à vue, à un emprisonnement ou à un quelconque problème avec la 

justice catalane. Si jamais aucune information n’est trouvée par le DCI et que la ou les 

personnes qui ont fait appel à l’ambassade pour avoir des renseignements sont inquiètes 

le seul moyen qui leur reste est de déclarer la personne en question comme étant 

disparue afin qu’une enquête soit faite par les services de police compétents. 

Enfin, outre le fait de servir d’interlocuteur et de représenter le corps des ME dans les 

demandes d’information, le Département de Coopération Internationale se doit de 

représenter le corps par sa présence physique à des événements, conférences, congrès et 

autres rencontres impliquant l’international. Ainsi, pour prendre un exemple parmi 

d’autres, le vendredi 25 mai 2012 Madame Bosch, chef du DCI, c’est rendu en 

compagnie de Madame Gaston, Mosso du DCI, à une soirée-concert organisée par 

l’ambassade de Suède. Ce genre d’événement est l’occasion pour le DCI de se faire 

connaître et d’élargir son carnet d’adresses et de contacts internationaux car bien 

évidemment, les évènements en relation avec les ambassades se composent 

majoritairement d’invités de toutes nationalités. Outre les soirées d’ambassades ou de 

consulats le DCI se doit également d’être présent lors d’événements locaux, autrement 

dit « nationaux » afin de se faire connaître auprès des services de son propre corps et 

des autres forces de police espagnoles. Étant de création très récente, ce département est 

très méconnu des autres services du corps des ME, ou du moins ses fonctions et ses 

objectifs sont peu identifiés par le reste du corps. Pour résumer, une de ses fonctions est 

de se faire connaître et de faire connaître son corps aussi souvent que possible. Et en 

tant que porte d’entrée et interlocuteur premier et parfois unique, le DCI se trouve 

responsable de la première impression que pourront avoir ensuite les différentes polices 

ou les différents organismes externes aux ME. Ils sont « la face publique » des Mossos 

d’Esquadra (dans certains cas).  

Communication : la clef du travail du DCI 

 Toutes ces fonctions sont les principales du DCI aujourd’hui, néanmoins la 

fonction première actuelle qui est liée à toutes les autres fonctions et qui est 

indissociable de tout travail en rapport avec l’international, est l’établissement d’un 

« carnet d’adresses ». La fonction principale pour le DCI, comme tout département 
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récemment créé et surtout comme tout département ou unité qui souhaite partager avec 

d’autre pays, est de se doter d’une « banque » de contacts lui permettant de travailler 

plus rapidement. Chaque rencontre de professionnels de la sécurité aussi bien que de 

chercheurs ou politiciens est un plus pour ce département. Un contact peut en amener 

dix autres qui pourront, le moment venu, aider le DCI lors de recherches 

d’informations. À l’heure actuelle le nombre de ces contacts est plutôt faible notamment 

en raison du manque de communication entre les services. Le DCI serait très intéressé 

de bénéficier des contacts étrangers qu’ont pu accumuler les autres services au fil des 

ans. Néanmoins il faut rappeler que l’existence du DCI est très récente ce qui explique 

le faible nombre de contacts qu’il a pour l’instant et sa difficulté à les obtenir par 

d’autres services de mossos qui, pour certains, ignorent l’existence de ce département 

ou ce qu’il fait exactement.  

Cela soulève un autre point crucial du système du corps de Mossos avant la création du 

DCI. Jusque là, chaque service, si besoin était, avait ses propres contacts étrangers du 

fait d’échanges particuliers ou d’événements organisés ou encore de formations à 

l’étranger ou d’étrangers. Et bien souvent les autres services ignorent les relations 

internationales que peut avoir le service voisin. Telle est la mission du Département de 

Coopération Internationale, réunir tous les contacts internationaux établis par les 

différents services, unités, départements, commissariats qui composent la Police de la 

Generalitat – Mossos d’Esquadra. Dans la même optique la création du DCI a pour but 

de réunir tout ce qui se fait sur l’international, tout ce qui à trait à l’international, tous 

les contacts étrangers éparpillés au sein de la force de police catalane, en un même lieu 

qui est le sien. Pour cela le DCI doit, une fois encore, se faire connaître de son propre 

corps de police afin de faciliter la communication et permettre d’obtenir ces 

informations sur l’international et ces contactes dont il a tant besoin. Mais ce manque de 

communication ne se limite pas à l’échelle du corps de Mossos, le DCI souffre 

également d’un manque de communication, voire même d’un manque de contact avec 

les départements de coopération internationale des autres polices, peu importe les pays. 

Établir le contact avec des départements similaires à lui, exerçant plus ou moins les 

mêmes fonctions, serait un outil crucial pour le DCI et élargirait son « carnet 

d’adresses » de manière conséquente.  
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Ainsi, bien que ce ne soit pas pour demain, que le chemin risque d’être long et semé 

d’embuches ou que cela semble même impossible aux yeux de certains, le Département 

de Coopération, tout comme le Département de coordination interpolicière, a espoir de 

parvenir un jour à faire que les Mossos comptent parmi les membres d’Europol et/ou 

d’Interpol. Mais, même si cela reste l’objectif « suprême » de la création de ces 

départements, sa réalisation est indépendante du bon fonctionnement et des actions 

entreprises par les policiers qui composent ces départements. Sans une action politique, 

sans une modification de certains principes ou certaines règles de ces organismes de 

coopération permettant ainsi aux pays de présenter plus de deux représentants lors des 

réunions, certaines polices, comme les Mossos d’Esquadra resteront à l’écart de 

l’international. Aucun membre de ce Département ne se fait d’illusions sur leurs 

capacités à faire entrer les Mossos dans ces organismes. « La politique est la seule à 

même de faire changer véritablement les choses »60. C’est pourquoi, ils considèrent 

plutôt leur travail comme un moyen de donner une envergure internationale à leur corps 

de police, de se faire connaître, de montrer aux autres polices qu’ils existent et qu’ils 

sont en mesure d’apporter quelque chose au monde policier. Il s’agit plus pour eux, de 

préparer le corps de police catalan à une intégration aux organismes de coopération 

policière internationale, à lui donner les moyens et les soutiens internationaux en vue 

d’y parvenir. Par leur travail ils prouvent aux autres polices la volonté des Mossos 

d’Esquadra de jouer sur la scène de la coopération policière internationale. Par la suite, 

la réalisation concrète de cet objectif ne pourra se faire que par le biais d’actions 

politiques, ou à condition que le système actuel de coopération policière internationale 

change.   

Une internationalisation toujours en devenir 

L’Àrea de Cooperació Internacional, un prix de compensation ? 

Suite à tous ce qui a été dit jusqu’à présent on ne peut nier la position 

particulière des Mossos d’Esquadra sur la scène internationale. Bien que police intégrale 

d’une région frontalière avec la France, les ME n’ont que peu d’accès à la coopération 

internationale direct et ce qu’ils ont ils ne le doivent pas à l’État. La coopération 

                                                 
60 Propos extraits de l’interview du Capitaine Bosch de la àrea de cooperació internacional 
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policière internationale est, officiellement, chasse gardée du Cuerpo Nacional de 

Policia. Seul les corps étatiques ont des compétences internationales reconnues dans les 

textes. Aussi, la création de la Àrea de Cooperacio Internacional peut paraître 

surprenante, illogique voir déroutante quand on sait que les ME ne sont pas 

officiellement en mesure de faire de la coopération internationale. Pourtant le décret du 

13 décembre 2011 prévoyant sa création n’a aucunement été refusée par le 

gouvernement espagnol. Bien qu’étant un document issu de la Generalitat de Catalogne, 

le gouvernement national espagnol reste en mesure de le supprimer, de refuser son 

application et d’aller donc à l’encontre de la création de ce Département de coopération 

internationale. On peut supposer qu’il ne le fait pas car il sait que ce département ne 

pourra pas faire beaucoup de chose d’un point de vu de coopération policière directe61, 

ses actions se limiteront à du communicationnel. Serait-ce donc une manière pour le 

gouvernement espagnol de calmer les « ardeurs internationales » de la Police de la 

Generalitat de Catalogne ? La création de ce genre de départements, sans pour autant 

donner des compétences de coopération internationale, pourrait être vue comme « un os 

à ronger » donné aux ME afin de retarder ou du moins de calmer leurs pressions sur le 

gouvernement espagnol en vu d’un accès officiel à la coopération policière 

internationale. Il est vrai que de telles créations montrent aux autres pays et au 

gouvernement espagnol la volonté qu’a le corps des Mossos d’intégrer le milieu de 

l’international. Néanmoins, la création de ces départements n’est que peu de choses s’ils 

n’ont pas les outils pour travailler et s’ils n’ont pas de perspective d’avancement, de 

progression dans le monde de la coopération policière internationale.  

 

Une volonté étatique de non reconnaissance internationale des Mossos 

d’Esquadra ? 

 Les corps de polices étatiques sont compétents en relations extérieures, en crime 

organisé, et surtout en coopération internationale. Ils disposent d’un accès direct aux 

informations diffusé par Interpol ou Europol et sont les représentants de l’Espagne lors 

de rencontres internationale au sein de ces mêmes organisations. Au niveau national, ils 

                                                 
61 Supposition également tenue par  le Capitaine de l’Àrea de Cooperacio Internacional. 
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sont donc le lien avec l’international. C’est par eux que les polices autonomes et locales 

disposent des informations internationales. CNP et GC sont sensé transmettre les 

informations internationales aux polices autonomes, qui elles même transmettent aux 

polices locales si besoin est. Le problème est que cette transmission de la part des 

polices étatiques ne se fait pas toujours ou est incomplète. Des blocages d’informations 

et des filtres sont fait à la défaveur des ME, qui parfois reçoivent des informations trop 

tard pour intervenir. Lors de son interview M. Caparros, Capitaine du GEI, évoque la 

non transmission du CNP des informations issues d’un groupe de travail européen 

(ATLAS). Au cours d’autres conversations, différents exemples de filtrages 

d’informations sont mis en avant. Il est même arrivé qu’une force de police étatique ait 

demandé à un corps de police étrangers de ne pas interagir avec les Mossos d’Esquadra. 

De tels exemples, plus surprenant les uns les autres, permettent de comprendre pourquoi 

ces filtres sont considérés comme volontaire aux yeux des ME et participent au manque 

de confiance de ces derniers envers les corps étatiques.  

Les actions de filtrages et de blocage de la GC et du CNP pourraient être associées à 

une volonté du gouvernement espagnol d’une non reconnaissance internationale des 

ME.  La reconnaissance internationale a, plus d’une fois, permit à des pays d’obtenir 

leur indépendance ou de se voir reconnaître certains statuts. Aussi, serait-ce par peur de 

faciliter le mouvement indépendantiste catalan que le gouvernement espagnol ne donne 

pas de compétences internationales aux Mossos et ont mis tant de temps à leur laisser 

l’accès aux centres de coopération policière et douanière établis sur leur propre 

frontière ?  

En 1989, M. DAUGE écrivait dans l’introduction de sa recherche sur les Mossos 

d’Esquadra : « La société catalane a pu trouver dans l’existence d’une police propre, un 

élément de motivation supplémentaire au moment de réclamer son autonomie, et ce, 

surtout dans les années les plus centralisatrices du système de franquiste.» 62  Nous 

sommes en 2012 et c’est propos pourrait être repris mais, cette fois, dans le cadre de la 

réclamation d’indépendance et non d’autonomie. Tel serait la crainte du gouvernement 

espagnol ? Avoir une police intégrale, n’ayant aucunes limites de compétences et avec 

                                                 
62 Michel DAUGE, Les Mossos d’Esquadra, la police autonome de la generalitat de Catalogne, Toulouse, 
Publications du CERP, 1989 
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des appuis internationaux, donnerait à la catalogne une « arme » dans sa recherche 

d’indépendance.  

L’utilisation de « routes secondaires ». 

Pour compenser les filtres étatiques et en attendant de se voir admettre des 

compétences internationale, les ME utilisent des réseaux plus informels ou intègrent des 

projets qui leurs sont accessibles en tant que police autonome. Ce sont des moyens 

utilisés par se corps pour se trouver une place sur la scène internationale ou pour établir 

ses propres relations internationales afin d’obtenir directement les informations.  

Ainsi, à travers des projets comme DAFNE, qui autorise la présence de corps de police 

autres que nationaux, les ME sont présents sans passer par l’intermédiaire de Madrid. 

Autre exemple plus connu, l’International Police Association (IPA). L’IPA, fondée le 

1er janvier 1950 par Arthur Troop, est la plus grande organisation de police au monde et 

a pour devise « Servo per Amikeco » (Servir par l’amitié). C’est une association 

indépendante qui rassemble sans distinction de grade, de sexe, de couleur, de langue ou 

de religion des membres des services de police en activité ou à la retraite, en vue de 

créer entre eux des liens d’amitié et de promouvoir la coopération internationale. Elle 

vise également à favoriser parmi ses membres le développement de relations culturelles, 

l’élargissement des connaissances générales et l’échange d’expériences 

professionnelles. Pour les ME, cette association est donc un moyen d’établir des 

contacts de divers pays et services de police. Par la suite, dans le cas de besoin 

d’informations non opérationnelles, les ME auront directement les contacts à qui faire 

leur demande. Mais dans le cas d’informations opérationnelles ou pour consulter des 

fichiers policiers internationaux, à l’exception de l’accès dont dispose les ME dans les 

CCPD, le passage par Madrid reste obligatoire.  
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Conclusion 
 

Le monde d’aujourd’hui est un monde globalisé. Un pays ne peut plus se penser 

seul et fermer ses frontières. Tout est en perpétuel mouvement dans toutes les directions 

du monde. Biens, personnes, cultures mais aussi crime et délinquance se déplacent aux 

quatre vents et de plus en plus vite. Plus rien n’a de frontière. La Police, peu importe le 

pays auquel elle appartient, doit donc parvenir à suivre le mouvement. Tout comme tout 

autre domaine, la Police doit regarder se qui se fait dans les pays voisins, doit connaître 

les dernières avancées, être en contact avec les autres pays et disposer de moyens 

techniques pour diffuser et recevoir des informations provenant des polices des 

différentes parties du monde. Pour faire simple, aujourd’hui une police qui souhaite être 

performante est obligée de s’investir dans la coopération policière internationale.  

C’est se que souhaite la Police Autonome de la Generalitat de Catalogne – Mossos 

d’Esquadra. La Catalogne est une région importante de l’Espagne. En 1988, dans la 

perspéctive de la réalisation du marché unique européen (1er janvier 1993), les Régions 

des Quatre Moteurs (Catalogne, Rhône Alpes, Lombardie et Bade-Wurtemberg) signent 

un accord de coopération. Leur objectif est double : contribuer à l’internationalisation 

des régions et de leurs citoyens, et promouvoir le rôle des Régions en Europe au sein de 

la construction européenne. La mise en place de ce projet européen est une preuve de la 

« puissance » de la Catalogne, et de sa volonté à s’internationaliser et à coopérer. La 

police de la Generalitat dispose de cette même volonté. Les Mossos d’Esquadra 

souhaitent intervenir dans la coopération policière internationale. Cependant, leur statut 

de police autonome et non de police étatique, limite leur accès à l’international. Cette 

limite est l’une des dernières que connaissent les ME. C’est une police intégrale qui, 

hormis quelques compétences toujours réservées aux polices étatiques, exerce dans tous 

les domaines de la sécurité. Il est donc surprenant qu’une telle police, d’une région 

prépondérante, et disposant d’une frontière avec la France, ne puisse toujours pas être 

compétente sur la représentation extérieure, les frontières et la coopération 

internationale.  
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Il est vrai que depuis près de cinq ans, les Mossos d’Esquadras sont parvenu à se faire 

accorder des fonctions se rattachant à l’international. Mais le peu de coopération 

internationale directe qu’elle est en mesure de faire reste limité à la petite et moyenne 

délinquance. Et même si ce corps acquiert de plus en plus de savoir faire sur les 

questions internationales, et s’est dotée de structures afin d’intervenir sur l’international 

(création de nouveaux départements avec le décret 415/2011), ce droit à la coopération 

policière internationale lui reste refusé. Au fil du temps ce refus est de moins en moins 

justifiable, et comme nous l’avons dit plus haut, il traduit de plus en plus la crainte du 

gouvernement espagnol ou son désir de garder un certain « pouvoir » sur la Catalogne et 

l’expansion de celle ci.  

En attendant, l’ambition des Mossos d’Esquadra demeure. 49,3% des aspirants 

interrogés contre 24% ont des perspectives futures de travailler dans l’international. Les 

filtrages ou blocages qu’ils subissent, ou du moins ressentent, de la part du 

gouvernement espagnol n’entame pas leur volonté de s’établir sur la scène 

internationale et d’échanger avec les polices d’autres pays. Des actions telle que la 

remise de médailles à cinq gendarmes français lors du « Dia de les Esquadres » (Journée 

des Mossos d’Esquadra), bien que principalement symbolique, sont autant de preuves 

de cette volonté.  

Les Mossos sont près à rentrer véritablement c’est à dire en tant que membre, dans ce 

monde qu’est la coopération internationale, mais quoiqu’ils fassent cela ne dépend plus 

vraiment d’eux. Seul un changement de politique de la part des forces et corps de 

sécurité étatique, ou un élargissement des organisations internationales principales, que 

sont Europol et Interpol, aux polices non étatiques pourra changer le statut qu’ont les 

ME sur la scène internationale. Reste à savoir si les pays n’ayant que des polices 

intégrales étatiques, accepteront un tel changement qui pourrait engendrer des 

déséquilibres de représentation des pays au sein de ces organisations de coopération 

internationale ?  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 ‐ La place des ME dans les organisations internationales : 
le point de vue des aspirants de la promotion 2012 
 

 

ME sont-ils membres d'organisations internationa

Mossos
d'Esquadra

35,9%

3,0%

58,1%

3,0%

Policia Local

30,8%

8,8%

57,1%

3,3%

si no
no ho sé no vull contestar

 
Valeurs

Interpol et Europol
IPA
Interpol, Europol et Accord de schengen
Dans tous les réseaux auquels participent l'Etat mais sans avoir de "voix" directe du fait l'obligation de passer par la police nationale
EPA et IPA
Europol et Interpol (à travers madrid)
europol, Interpol, IAP et investissement dans des conférences, séminaires et conventions internationales
Perpol, accord de Schengen
PG-ME est en mesure de participer au démantellement des réseaux criminels

TOTAL

Nb. cit.

61,5% 
7,7% 
7,7% 
2,6% 
2,6% 

10,3% 
2,6% 
2,6% 
2,6% 

100%  
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Annexe 2 ‐ Les langues dans la formation basiques 

 
       

      

      
Idiomes al Cursos de formació bàsica per a policies    
      

CURS Núm. d'alumnes 
 

Anglès  % 
 
Francès  % 

CFB 05-06 1756 571 32,52% 93 5,30%
CFB 06-07 1864 115 6,17% 33 1,77%
CFB 07-08 1860 29 1,56% 3 0,16%
CFB 08-09 1915 42 2,19% 9 0,47%
CFB 09-10 1526 22 1,44% 7 0,46%
CFB 10-11 1300 15 1,15% 6 0,46%

CFB 11-12 937 36 3,84% 

 
  
    0,00%

      
      
* obligatori fins al CFB 04-05     

Annexe 3 – Organigramme des grades de la PG‐ME 
 

Escala Rang Divisa Organismes que pot comandar 

Major |||X Subdirecció Operativa de la Policia 

Comissari ||X Comissaries Generals, Divisions / Regions Superior 

Intendent ||< Divisions/Regions, Àrees 

Executiva Inspector |< Àrees 

Sotsinspector <<< Àrees, Unitats 
Intermèdia 

Sergent << Unitats, Grups 

Bàsica Caporal < Grups 
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Mosso sense  
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Annexe 4 – Àrea de Cooperacio Internacional CGRIPM2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gener 2012 

 

Àrea de Cooperació Internacional 

 

 

 

 

 

Comissaria General de Relacions Institucionals, 

Prevenció i Mediació
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INTRODUCCIÓ. 

 

El Decret 415/2011 de 13 de desembre d’estructura de la funció policial de la Direcció 

General de Policia crea en el seu article 5 la Comissaria General de Relacions Institucionals, 

Prevenció i Mediació, la qual depèn directament de Direcció General de la Policia de la 

Generalitat.  

 

Aquesta Comissaria General està composta bàsicament per tres Àrees:  

 

- Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana. 
- Àrea de Cooperació Internacional. 
- Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa. 

 

Aquesta nova Comissaria neix amb l’esperit de donar resposta i adaptar-se a les necessitats 

d’una societat canviant que evoluciona de manera molt ràpida.  

 

OBJECTIU. 

 

L’Àrea de Cooperació Internacional neix de la voluntat d’internacionalitzar el Cos de Mossos 

d’Esquadra, de manera que ens puguem situar dins del context internacional com a policia de 

referència tant en l’àmbit dels coneixements com en l’àmbit procedimental així com en 

l’àmbit tecnològic. 

Per dur a terme aquest objectiu s’han de desenvolupar un seguit d’accions que vénen 

definides a nivell general dins del decret de reestructuració del Cos. Aquestes accions es 

concreten en tres àmbits: àmbit Catalunya, àmbit estatal i àmbit europeu i internacional. 

Aquests àmbits es troben tots tres enllaçats d’alguna manera, és a dir, no podem 

desenvolupar-ne un sense passar necessàriament per algun altre. 

 

1. Funcions que corresponen a l’Àrea de Cooperació Internacional: 
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a) Dur a terme la interlocució i representació corporativa en l’àmbit de la 
cooperació internacional. 
 
Una de les activitats que a nivell internacional el CME ja hi té experiència són les 
visites de policies d’altres països a Catalunya. S’ha de determinar si la dinàmica que 
s’està portant a terme fins al moment és l’adequada i els resultats obtinguts fins al 
moment són els esperats.  
Aquestes visites fins al moment s’han portat a terme a través de l’ISPC. Des de la 
SOP es determinava el comandament responsable de la visita i es coordinava de 
forma conjunta. Cal redefinir amb els responsables d’internacional de l’ISPC la 
manera de dur a terme aquestes visites per establir noves sistemàtiques i 
procediments. Caldria definir també, en aquest sentit, algun material d’entrega per a 
les policies visitants on s’expliqui d’una forma genèrica la nostra organització i el que 
volem transmetre.  
Una de les accions a impulsar és establir al CME a la Unió Europea. La Unió 
europea estableix el full de ruta i les prioritats polítiques de la Unió Europea.  Així 
s’ha de definir dins del conjunt de la Unió Europea aquelles entitats i institucions que 
siguin d’interès per a nosaltres i a les que puguem tenir-hi accés. Cal tenir present 
que a la Unió Europea a través del Consell i el Parlament europeu es desenvolupa 
molta legislació i normativa europea que d’alguna manera ens acaba afectant, per 
tant, una de les prioritats és estar present a la Unió Europea de manera que puguem 
dir o mostrar la nostra opinió/experiència en aquestes normatives dins de les nostres 
competències. S’han d’establir contactes en aquest nivell. La presència a la Unió 
europea ha de passar per força per les institucions de l’Estat. Això vol dir que s’han 
d’impulsar aquelles accions que corresponguin i amb qui s’estableixi per poder obrir 
una via d’entrada. 
 
Un altre dels àmbits a tenir en compte és Turisme de la Generalitat. Caldrà identificar 
els interlocutors per establir criteris de col·laboració i cooperació en l’àmbit de la 
seguretat. És prou evident que Turisme coneix de primera mà els fluxos de turistes 
que arriben a Catalunya així com la seva localització concreta. A nivell operatiu pot 
ser de molt interès conèixer l’arribada de turistes quan siguin onades de forta 
densitat en algun territori o zona concreta. Això pot ser d’utilitat per portar a terme 
una funció preventiva per part de la comissaria corresponent ja que facilita una 
informació que fins al moment no existia. Això ens pot facilitat també conèixer quines 
zones estan més afectades segons la temporalitat per aquests fets. Per Turisme és 
igualment interessant tenir informació per part nostra del número de turistes per 
nacionalitats que ha patit un fet delictiu durant la seva visita a Catalunya. Per això 
s’haurà de definir de manera recíproca el tipus d’informació que es pot traspassar en 
ambdós sentits.  
Un altre dels fets relacionats amb visitants d’altres països són les celebracions de 
congressos i similars. Un cop finalitzat el congrés seria d’interès saber quin 
percentatge d’aquests visitants ha patit algun fet delictiu.  
 
Un dels àmbits a considerar són els sindicats de policia amb presència al panorama 
internacional. Cal dir que hi ha un sol sindicat que faci aquesta funció, és el SPC 
amb una representant internacional a EuroCOP. Durant aquestes jornades els 
sindicats de les policies europees  
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Contacte amb la IPA per saber quin tipus de relacions ells desenvolupen a nivell 
internacional, així com el facilitació de la seva agenda de contactes per alguns temes 
si és que ens poden ser d’interès. D’aquest contacte s’haurà de valorar la seva  
 
b) Atendre el personal del cos diplomàtic acreditat a Espanya, especialment 
aquell que tingui la seva seu a Catalunya. 
 
Cal tenir present que Barcelona és la quarta ciutat del món amb 92 consolats 
després de Hong Kong, Nova York i Hamburg. És per això que els consolats són una 
de les prioritats a tenir en compte com a organismes d’interès per tot el que 
comporten. Una de les accions principals és establir un mapa de consolats de 
Barcelona. Cal definir quines línies a seguir i de quina manera es fa el traspàs 
d’informació (peticions d’ells i peticions nostres). Establir els canals legítims per fer-
ho.   
Tot i que el decret estableix de manera molt clara que la nostra relació amb els 
consolats és principalment a nivell institucional cal determinar de quina manera la 
nostra relació podria afectar la relació que les ABP o regions tenen amb els diferents 
consolats. Cal dir, que tal i com s’estava fent fins ara, en casos urgents i de 
necessitat operativa és la regió i/o l’ABP qui continuarà tenint la relació per 
solucionar aquestes problemàtiques operatives del dia a dia.  
Per contra cal establir que l’àrea de cooperació internacional donarà resposta a 
aquelles peticions d’informació sobre operacions planificables, súbdits del país o 
altres que no requereixin una actuació operativa urgents. 
Un cop definit això cal determinar quins són els canals de comunicació d’ambdós 
sentits (l’operatiu i l’institucional). 
Fins al moment s’ha portat a terme una reunió en la qual estaven presents 
representants del Cos Consular i el Director General de la Policia. S’ha establert com 
a primer punt de partida que la línia a seguir és que tot allò que representi un 
incident operatiu i que necessiti d’una reacció urgent correspon a l’ABP de referència 
i que tot allò que sigui planificable o bé institucional ens pertocarà a nosaltres. 
El mateix ha de ser per les ambaixades. 
 
c) Fomentar i impulsar les relacions internacionals policials en aquells àmbits 
competencials que pertoquin a la policia de la Generalitat - Mossos 
d’esquadra. 
 
Quins contactes ens interessen (actualment les prioritats a nivell de Catalunya en 
l’àmbit Internacional són Europa, Estats Units, Brasil, Xina, Japó  i la Índia). Cal 
definir si aquestes prioritats que vénen definides per l’àmbit econòmic han de ser les 
mateixes per l’àmbit de la seguretat. 
 
Delegacions de Catalunya a d’altres països (Nova York, Brussel·les, Londres, París i 
Berlín). Determinar la manera de mantenir contacte amb aquestes delegacions. 
Aquests contactes els hem de poder realitzar a través de la secretaria d’Afers 
Exteriors. 
 
Contacte amb la Secretaria d’Afers Exteriors i tots aquells òrgans relacionats amb 
aquest ( Casa Àsia, Casa Amèrica, etc.). A través d’afers exteriors s’ha d’intentar 
aconseguir de quina manera ens podem situar a la Unió Europea per intentar tenir 
accés a aquells debats o propostes legislatives relacionades amb temàtiques de 
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seguretat. Necessàriament aquesta projecció europea ha de tenir el seu pas previ 
per les institucions de l’Estat que tinguin representació internacional en l’àmbit de la 
seguretat. 
 
 
d) Participar i representar corporativament a la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra en aquells debats, congressos, jornades i esdeveniments 
similars que en l’àmbit internacional determini la Direcció General. 
 
Representació física d’algun membre de l’àrea en aquells congressos i projectes 
internacionals dels que rebem petició de participació o bé nosaltres creguem que 
sigui d’interès pel Cos. 
 
Cal definir si les persones que han portat a terme algunes d’aquestes comissions 
seran les mateixes que fins ara. Cal tenir en compte que aquestes persones ja 
coneixen els integrants de les xarxes i per tant són un punt de referència. 
 
e) Participar en els mecanismes a través dels quals els policies intercanvien 
coneixements i relacions de caire general no relacionades directament amb 
cap cas concret. 
 
Realitzar i portar a terme l’intercanvi de projectes amb els països que es determinin. 
Per això s’haurà de crear una mapa de relacions i contactes. Determinar quin són 
prioritaris i d’interès. En aquest nivell hi ha d’haver un contacte fluïd i directe amb els 
responsables del Gabinet d’Interior, ja que són qui ens traspassaran tota la 
informació relativa a projectes d’interès. 
 
Contactes amb altres policies del món per poder tenir accés a les legislacions en 
matèria de seguretat i procediment policials en casos en què ens interessi trobar una 
resposta alternativa o una altra metodologia de treball que pugui donar resposta a 
algun problema o inquietud organitzativa, ja sigui per problemàtiques de seguretat 
actual bé per desenvolupar procediments o modificacions de cara al futur. 
 
Establir mecanismes per conèixer els procediments estratègics que funcionen a 
altres cossos policials internacionals i podrien funcionar aquí i a la inversa. 
 
Participació del cos de mossos en aquells projectes d’interès per al Cos. 
 
f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin. 
 
Dins de les relacions de cooperació haurem de pensar com articular les que tinguin a 
veure amb la dimensió espanyola. Com ho farem i quin és l’objectiu. 
 
Conèixer quines organitzacions no governamentals (ONG) catalanes estan fent 
missions a l’estranger. Conèixer de primera mà aquelles que són representatives de 
Mossos i no sabem que estan fent alguna missió de suport a un altre país o bé estan 
desenvolupant algun projecte d’especialitat. 
 
Assessorar al Departament sobre l’estat de seguretat d’altres països en motiu 
d’alguna visita o similar. 
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Cal tenir en compte que el decret ha establert que l’àrea encarregada de fer el seguiment i 

l’estudi dels diferents convenis, protocols, acords i tractats internacionals com a eines de 

suport a la Prefectura de la Policia és l’àrea de coordinació interpolicial de la Divisió Tècnica 

de Planificació Policial. 

  
 
2. Desenvolupament de l’Àrea Internacional 
 
2.1. Objectiu. 
 
El primer que hem de definir per aquest projecte és l’objectiu del mateix. Aquest 
objectiu s’ha de definir de forma breu, clara i concisa. L’objectiu d’aquest projecte ha 
de ser donar a conèixer l’Àrea de Cooperació Internacional com el punt de referència 
per planificar, gestionar, coordinar, comunicar, explotar, analitzar, etc., tots aquells 
temes i projectes que tenen a veure amb el panorama internacional policial 
competència de l’àrea. Hem de ser punt de referència en tot allò relacionat amb el 
món internacional a nivell institucional i estratègic del cos tant a nivell extern 
(organismes externs al Cos) com a nivell intern (a nivell organitzatiu intern del cos).   
 
2.2. Planificació. 
 
Cal fer una planificació sobre quines són les fases amb els processos que portarem 
a terme i establir-ne un temps d’execució per a cada una de les fases que 
engeguem. Cal prioritzar l’agenda pel que fa als contactes, és a dir, realitzar en 
primera instància tots aquells contactes amb qui mantindrem una relació interna 
contínua i amb els quals es fa del tot necessari establir una forma de canalització 
d’informació tant d’entrada com de sortida. 
Cal marcar un període de temps per establir el primer mapa de relacions 
internacionals, estatals i internes. És a dir, recollir en una base de dades tots aquells 
contactes que es vagin fent a través de les diferents accions que es vagin realitzant, 
la seva validesa i el seu valor organitzatiu. 
Cal mantenir contacte amb tots els actors relacionats amb l’àrea de forma periòdica 
per crear un vincle entre ells i nosaltres. 
Establir un primer període d’anàlisis de com està evolucionant la posada en marxa 
de l’àrea.  
 
 
2.3. Recerca.  
 
El punt de partida és que l’àrea Internacional ha de centralitzar/recollir tots aquells 
projectes internacionals engegats per qualsevol unitat, àrea, regió, divisió o 
comissaria dels quals pugui esdevenir algun acord, protocol, estratègia, metodologia 
de treball, etc. No es tracta tant de fer-nos responsables del projecte sinó tenir 
coneixement de l’existència dels projectes, ordenar-los i fer el seguiment i avaluació 
dels mateixos.  
S’ha de realitzar un cens cronològic dels projectes i establir-ne si són d’interès o no 
per la nostra organització.  
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Dins dels motius pels quals el projecte ha de ser d’interès o no han de ser: 
 

1. Materialment estratègics pel cos, és a dir, que del projecte en pugui esdevenir 
la implementació d’algun tipus de procediment, metodologia de treball, etc., 
profitós per al cos. 

2. Adquisició de nous coneixements en temàtiques concretes. En aquest sentit 
aquesta persona haurà de transmetre a la nostra àrea un informe amb el 
resultat de l’estada, congrés, etc.,  per així valorar l’extensió a la resta del Cos 
(arrel d’això s’haurà de definir si es pot fer extensiu i de quina manera es fa 
extensiu).   

3. El projecte pot oferir algun tipus de relació interpersonal a tenir en compte i 
d’interès a nivell organitzatiu. 

 
Actualment el fet que un projecte sigui molt costós pressupostàriament esdevindrà 
un motiu de molt de pes a tenir en compte. 
 
A banda dels projectes hi deuen haver contactes que s’han realitzat durant aquests 
darrers anys. S’ha de fer una base de dades on es recullin els contactes, amb una 
mínima informació sobre els mateixos, de tal manera que puguin estar classificats 
per països i temàtiques per facilitar la recerca i el tractament dels mateixos. Això és 
important, ja que aquests contactes ens serviran per recaptar informació en relació a 
alguna temàtica (ja sigui de tipus legislatiu o bé operatiu) de seguretat d’altres països 
per poder valorar-les de forma interna i organitzativa.    
 
A nivell ISPC caldria contactar amb la responsable de Recerca, Coneixement i 
Relacions Exteriors. Cal recollir de quina manera es fan les visites de policies 
d’altres països a l’ISPC, l’assignació de la comissaria on es fa la visita i com 
s’organitza la mateixa. Cal establir una relació bilateral amb l’ISPC de manera que 
ens assabentem de les visites que hi ha programades i de quina manera s’articula la 
visita per part de l’ISPC i per part nostra. 
 
S’ha de contactar amb l’Inspector Jordi Puig responsable de l’Àrea de Coordinació 
Interpolicial de la qual en depèn la Unitat de Coordinació Interpolicial (relacions amb 
Interpol i Europol). L’objectiu és saber quin tipus de relació s’ha d’establir entre 
nosaltres ja que hi haurà casos en que s’haurà de marcar què els pertoca a ells i que 
ens pertoca a nosaltres. A la pràctica hauria de ser que tot el que té a veure amb la 
part operativa els pertoca ell, i la part institucional a nosaltres. 
 
A nivell de recerca no podem deixar de banda les noves tecnologies. La cerca a la 
web de metodologies de treball d’altres policies a través de les seves pàgines  web 
ens pot servir de molta ajuda.  
 
 
2.4. Metodologia de treball. 
 
La fase anterior de recerca i ordenació de les relacions i contactes ens ajudarà i 
facilitarà el treball i les accions que s’han de desenvolupar. 
Assignació de projectes a determinades persones. Els projectes s’han d’assignar per 
especialitats, és a dir, en el cas que el projecte tingui una temàtica concreta i 
especialitzada (ordre públic, violència de gènere, etc.) s’assignarà el projecte a la 
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persona adequada, amb els coneixements i l’experiència provada d’aquesta 
temàtica. Un dels nostres objectius serà ser uns facilitadors de la informació per a 
les persones a les quals se’ls assigni el projecte. Un cop la persona designada ha 
portat a terme els contactes o el treball per al qual se l’ha requerit, aquest ens ha de 
fer un retorn del desenvolupament del treball, dels acords que s’han exposat o bé 
s’han acordat i de la seva valoració final. Des de l’àrea s’ha de definir de quina 
manera es fa un seguiment de cada projecte, en quin punt està i quina és la seva 
evolució. 
 
Una de les vessants més importants ha de ser oferir a altres policies del món 
aplicacions o metodologies de treball del Cos de Mossos que puguin ser d’interès. 
Aquesta és un dels punts principals per a situar el Cos de Mossos com un element 
d’interès per a d’altres països. Això ens podria permetre intercanviar metodologies 
de treball d’interès recíproc. Per això cal establir quins són els països de més interès 
amb els que es fa més necessari mantenir un contacte periòdic (via mail, via 
telefònica, via internet...). Hi ha certs països que tenen problemàtiques socials 
semblants a les nostres (per exemple Dinamarca pel que fa a temàtica de col·lectius 
anti-sistema, Gran Bretanya pel que fa a temàtica d’ordre públic, França pel que fa a 
temàtica d’ordre social, Suècia pel que fa a la policia de mediació, etc.). 
 
Difusió de l’estructura de l’àrea. Per a dur a terme totes aquestes funcions s’ha 
d’explicar al Cos el sentit i motiu de la creació de la nova Comissaria de Relacions 
Institucionals, Prevenció i Mediació així com l’estructura i l’objectiu de les àrees que 
la conformen. Té més sentit fer una difusió de l’estructura de tota la Comissaria que 
no pas de forma individual com a àrea. Plantejar la possibilitat de que un cop la 
comissaria ja tingui una estructura estable i un camí definit fer aquest treball de 
difusió.  
 
Bàsicament s’ha de configurar una línia de treball interior (organismes amb seu a 
Catalunya) i una línia de treball exterior (organismes amb seu a l’estranger). Basat 
en el procés anterior de recerca de tot el que s’ha fet fins al moment, reorganitzar-ho 
en dues unitats ben definides i enfocades a ordenar els projectes segons siguin 
activitats internes o bé externes. Cal definir que serà considerat un actor intern i un 
extern. Hem d’entendre que aquesta consideració no vindrà definida per si els actors 
són forans o no, sinó perquè l’activitat es porti a terme a dins o fora del territori.  
 
S’han d’establir canals de comunicació i determinar la canalització de la informació. 
Interlocutors vàlids i qui contacta amb qui segons l’escala i el nivell i àmbit de 
l’interlocutor amb qui estem contactant. 
 
S’han d’establir contactes amb totes aquelles entitats que ens interessin i que puguin 
aportar un valor l’àrea. Aquests contactes han de ser tant d’organismes autònoms 
com estatals com internacionals. Definir-los en un mapa. 
 
Fer un manteniment i seguiment amb els actors implicats i relacionats amb l’àrea. 
Ordenació de les accions desenvolupades a diferents nivells. 
 
Tot això s’ha de fer mitjançant  una estructura de treball que ens permeti tenir 
controlats els projectes que tenim engegats així com el seu desenvolupament. Un 
seguiment i avaluació de l’activitat. S’ha de determinar de quina manera farem això. 
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“Els problemes relacionats amb qualsevol punt del planeta poden afectar a la 
seguretat del conjunt de la humanitat.” 
 
2.5. Anàlisis. 
 
De tot el que anem desenvolupant ha d’haver-hi una anàlisis sobre la informació 
recaptada. És a dir, de cada acció que anem fent s’ha de fer un estudi i valoració de 
la mateixa. 
 
S’ha d’analitzar si el camí que s’ha pres en determinats àmbits s’adequa als nostres 
objectius, o bé necessita algunes adaptacions perquè es pugui adequar. Hem de 
controlar si s’està obtenint el resultat esperat. 
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Annexe 5 – Programme aspirant « sergent » de Brandenburg  
VISITA D’1 ESTUDIANT DE L’ESCOLA SUPERIOR DE LA POLICIA DE 

BRANDENBURG 

 
 

 

 

 

 Dimarts 10  Dimecres11  Dijous 12  Divendres 
13 

 
 
 

10:00–
10:30 

 
 
 
 
 

10:30–
11:30 

 
 
 
 
 
 

11:30–
13:00 

 
 

 
ISPC 

 
Benvinguda 

amb el 
Comissari 
Permanyer 

 
 
Presentació 
del ISPC 
 
 

Pausa – 
cafè 

 
Visita de les 
instal·lacions 

 
 

 
 
 
09:00 

 
ABP 

Sabadell 
 

Explicació de 
les tasques 
pròpies de 

una 
comissaria 
de la policia 

des de la 
perspectiva 
del treball 
diari de les 

seves unitats 
i serveis 
bàsics 

 
 
 

 
09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 

 
DGAS/Gabinet 
de Seguretat i  
Unitat de 
Suport a 
l'Atenció de 
Víctimes 

 
Visita i 

explicació de 
les tasques del 

Gabinet de 
Seguretat i la 

USAV 
 

 

 
 
 
10:00 
 
 
 
 
 
 
11.30-

12.30 

 
Policia 

Local de 
Olot 

 
Les policies 

locals són un 
pilar de la 

seguretat de 
Catalunya, 
en un nivell 

major de 
proximitat 

amb el 
ciutadà. 

 
Tasques 
pròpies de la 
policia local 
d’una ciutat 
de la zona no 
metropolitana 
de Catalunya

13:30 Dinar - ISPC 13:30 Dinar a 
Sabadell 

13:30 Dinar 
Barcelona 

13:30 Dinar - Olot 

 
15:30 

 
ISPC 

Simulacions 
Boulevard 

Tir 
 
 

 
15:30 

 
ABP 

Sabadell 
 

 

 

 

 
 

 
Tarda lliure 

  
Tarda lliure 
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 Dilluns 16  Dimarts 17  Dimecres 18  Dijous 19 
 

10.00 
 
 

Regió 
Metropolita

na Nord 
 Granollers 
 
Visita a la 

Regió de la 
policia amb 
tasques de 
coordinació 

i suport 
logístic a 

les 
comissaries

. 
 

 
Explicació 

de les 
tasques 

pròpies de 
la regió 

 
 

 
 
 
10:
00 

 
Complex 
Central 

 
Visita Serveis 

Centrals 
- Presentació 
Serveis 
Centrals 
- Presentació 
i explicació 
de los 
serveis 
TEDAX, GEI, 
BRIMO y 
Unitat 
Canina. 
 

 
 
- Divisió de 
Policia 
Científica 

 
 

 
 
 
10:
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:
30 

Sala conjunta 
de 

Comandament: 
MMEE i GUB 

Breu explicació 
del seu 

funcionament  
objectius. 

 
ABP Les Corts 

Explicació de 
l’organització i 
funcions d’una 

ABP 
metropolitana 

dins del sistema 
català de policia.

Explicació de 
l’organització i 
funcions de la 

Regió 
Metropolitana de 

Barcelona  

 
 
 
09:00 – 
13:30h 
 
 
 
 
 

 
DGP 

 
 

Per 
determinar 

 
 

13:45 Dinar 13:
30 

Dinar - ISPC 13:
30 

Dinar - Barcelona 13:30 Dinar  

15:30-
17:30 

Regió 
Metropolita

na Nord 
Granollers 

  
Tarda lliure 

16:
00 

ABP Les Corts 
Comissaria 
General de 

Planificació i 
Organització 

 

  
 

Tarda lliure 
opcional 

 

 



 88

Annexe 6 – Programme aspirants de Rhénanie Palatine 
Hores Dilluns 21 

de Maig 
Dimarts 

22 de 
Maig 

Dimecres 
23 de Maig 

Dijous 24 de Maig Divendres 
25 de 
Maig 

 
10h a 
11h 

 

 

11h a 
13h 

 

 

 

 

 

????? 

 

Acollida i 

introducció 

Àrea de 

Recerca 

 

Visita a les 

instal·lacions 

ISPC i 

simulacions 

(Bulevard) 

 

Salutació 
Comissari 
Permanyer 

 
 
- Visita als 
serveis 
ABP 
Granollers 
amb 
explicació 
de com es 
treballa 
(OAC, 
Proximitat, 
garjoles,...)
 
- Visita 
Policia 
Local de 
Granollers.
 
-  Visita 
SRC a 
Complex 
Central. 
 

 
- Breu 
explicació 
de com 
treballa una 
ART. 

- Control de 
transports     
( incís en 
normativa 
europea) 

- Control de 
drogo-test 

- Visita 
Centre 
Control 
Acesa 
(Granollers)

 

 

- Recepció per part 
dels caps de la 
RPMN 

- Patrullatge pel 
centre de 
Granollers i  La 
Roca Village. 

- Visita Circuit de 
Montmeló 
(explicació 
seguretat/dispositiu 
circuit) 

 

 

 

Temps 

lliure. 

13.15 
h 

Dinar ISPC     

 
 

18h – 
20h 

 

 

Trobada 

amb els 

alumnes 

d’anglès del 

Curs de 

Formació 

Bàsica 

Policial 
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Annexe 7 – Questionnaire de l’enquête réalisé à l’ISPC 
 

 L'àmbit internacional en la formació bàsica de l'ISPC 
 

Això és una enquesta universitària d'una estudiant de màster de la Universitat de Tolosa 1 

Capitole (França), per a una tesina de màster sobre la cooperació internacional de la Policia de 

Catalunya. 

Aquesta enquesta és completament anònima i només serà utilitzada per a finalitats 

acadèmiques. 

No necessita més de 10 minuts per contestar les 22 preguntes. 

 

Moltes gràcies per la seva participació! 

 

Marqui amb una X la resposta adequada: 

 

1. Sexe: 

□ Home      □ Dona 

2. Quants anys té? 

□ 18-21  □ 22-25  □ 26-29  □ 30-33  □ 34-37   □ 38 o + 

3. Algun dels seus pares és d'origen estranger? 

□ pare   □ mare   □ no vull contestar 

4. Quin nivell d'estudis té? 

□ Educació Bàsica/Secundària Obligatòria (E.G.B/E.S.O) 

□ Educació Secundària Superior (Batxillerat / B.U.P i C.O.U / FP I/ Cicles grau mitjà) 

□ Formació Professional postsecundària - que permet obtenir un títol no universitari i que te 

una orientació professional (FP II / Cicles grau superior o similar) 

□ Primera etapa de l'Educació Superior (Diplomatura, Llicenciatura, Grau o similar) 

□ Segona etapa de l'Educació Superior (Màster, Doctorat o similar) 

5. De quin servei de policia és aspirant? 

□ Mossos d'Esquadra     □ Policia Local 

6. És capaç de parlar i entendre anglès? 

□ si  □ no   □ no vull contestar 
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7. Si la seva resposta ha estat"si", quin és el seu nivell en anglès? 

□ bàsic    □ bastant bo     □ bo     □ excel·lent 

8. Quants idiomes a més del català i castellà, coneix? 

□ 0    □ 1    □ 2    □ 3    □ més de 3 

9. Per a vostè, seria útil per al seu futur treball aprendre una llengua estrangera durant 

la formació bàsica a l'ISPC? 

□ si    □ no   □ no ho sé      □ no vull contestar 

10.  Ha estudiat l'anglès com a activitat voluntària en el Curs de Formació Bàsica? 

□ si          □ no        □ no vull contestar 

11. En la seva vida, ha tingut l'oportunitat de viatjar fora d'Espanya? 

□ no        □ poc      □ molt         □ no vull contestar 

12. Pensa que al final de la seva formació tindrà la capacitat per treballar en l’àmbit 

internacional? 

□ si         □ no        □ no ho sé          □ no vull contestar 

13. Li agradaria treballar en l'àmbit internacional com per exemple formar part d'una 

àrea o unitat de cooperació policial internacional? 

□ si       □ no      □ no ho sé           □ no vull contestar 

 

 

Els Mossos d'Esquadra en la cooperació internacional: 

 

14. Segons vostè, quin és el nivell de cooperació policial internacional que tenen els 

Mossos d'Esquadra? ( Valori de l'1 al 10, 1 = mínim i 10 = màxim) 

□ 1   □ 2   □ 3    □ 4   □ 5    □ 6   □ 7   □ 8   □ 9   □ 10  

15. Segons vostè, actualment, quin tipus de cooperació internacional fan els 

Mossos d'Esquadra? 

□ Intercanvi d'Informacions / dades    □ Investigació conjunta    □ Humana ( intercanvi 

de policies o visites)    □ cap    □ no vull contestar 

16. Segons vostè, els Mossos d'Esquadra tenen un paper en l'àmbit policial 

internacional? 

□ si    □ no    □ no ho sé    □ no vull contestar 

17. Segons vostè, amb quin país haurien de reforçar la seva cooperació els Mossos 

d'Esquadra? 
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□ França    □ Anglaterra    □ Alemanya    □ Portugal    □ Itàlia    □ Fora d’Europa  

□ no ho sé   □ no vull contestar 

18. Per què? (respongui en castellà si us plau) 

 

 

 
 
19. Segons vostè, seria útil per a Europa incloure als Mossos d'Esquadra en els 

seus serveis o organitzacions policials tals com Europol? 

□ si    □ no    □ no ho sé    □ no vull contestar 

20. Per què? (respongui en castellà si us plau) 

 

 

 
 
21. Segons vostè, la PG-ME és membre d'organitzacions o de xarxes 

internacionals? 

□ si    □ no    □ no ho sé    □ no vull contestar 

22. Si la seva resposta ha estat "si", pot dir quin/es? (respongui en castellà si us 

plau) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Mollet del Vallès 

Maig-Juny 2012 
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