
Veiller à ce que le service de police 
réponde aux besoins de Londres 

La MPA, qu'est-ce que c'est ? 

L'Administration de la Police de Londres [Metropolitan Police Authority] a pour rôle de 

veiller à ce que la Police de Londres soit tenue de rendre des comptes concernant les 

services qu'elle offre aux gens dans la capitale. 

L'Administration a pour tâches : 

 de veiller à une amélioration continue de la manière dont la police exerce 

ses activités à Londres  

 de faire en sorte que la communauté fasse davantage confiance à la Police 

de Londres  

 d'agir en consultation avec les communautés de Londres pour établir ce 

qu'elles attendent de la police  

 de superviser la gestion du budget de la police  

 de produire un plan annuel de maintien de l’ordre fixant des objectifs pour 

la police  

La MPA a produit des bénéfices tangibles pour la population de Londres. Le soutien de 

l'Administration a joué un rôle vital dans l'introduction de 630 équipes de Sécurité de 

voisinage [Safer Neighbourhoods teams] à travers la capitale. Chaque équipe, 

constituée d'officiers de police et d'agents de soutien de la police dans la communauté 

[Police Community Support Officers], se consacre à un travail en partenariat avec la 

communauté pour la prévention et la réduction des comportements nuisibles à la 

collectivité, du crime, et de la crainte que suscite le crime. 

La planification et la gestion du budget annuel de la police, soit 3 milliards de livres 

sterling, constituent l'une des principales responsabilités de l'Administration. Environ 

78% du budget proviennent du gouvernement central, le reste étant apporté par les 

impôts locaux collectés à Londres par le Maire. 

L'Administration encourage l'égalité et la diversité au sein du service de police, et elle 

travaille en partenariat pour s'assurer que tous ceux qui vivent et qui travaillent dans la 

capitale sont traités avec respect. 



Comment la MPA exerce-t-elle ses activités ? 

La MPA compte 23 membres , nommément 12 membres élus de l'Assemblée de Londres 

[London Assembly], 4 magistrats, et 7 membres indépendants, tous nommés pour 

quatre ans. 

Chaque membre possède des liens étroits avec un des arrondissements de Londres, et 

assure la liaison avec la police locale et avec d'autres intéressés pour réduire le crime à 

l'échelle locale. L'Administration estime que le travail en partenariat est le moyen le plus 

efficace de réaliser notre objectif : faire de Londres la ville la plus sûre. 

Les membres se réunissent régulièrement en comité pour discuter de la politique de 

maintien de l'ordre et pour contrôler les performances. Ils recommandent des 

changements en vue d'apporter des améliorations et de répondre aux besoins des 

communautés de Londres. 

À l'écoute des Londoniens 

Un élément essentiel du rôle de la MPA est la consultation avec les Londoniens au sujet 

de la police, des performances de celle-ci, et des moyens d'améliorer ces résultats.   

La consultation aide la MPA à établir les priorités à fixer pour la police au cours de 

l'année à venir. 

La  consultation s'appuie entre autres sur les moyens suivants : 

 Groupe pour l'amélioration de la sécurité à Londres [Safer London 

Panel] 

L'Administration possède son propre groupe de citoyens, qui se compose de 

3 000 personnes sélectionnées pour refléter la population de Londres. On 

leur demande de donner leur avis sur des questions spécifiques concernant 

le maintien de l'ordre à Londres.  

 Engagement vis-à-vis de la communauté dans chaque 

arrondissement 

La MPA s'est engagée à veiller à ce que dans chaque arrondissement de 

Londres, les gens disposent d'un moyen de communication avec leur police 

locale.  

Cette mesure se présente généralement sous la forme d'un Groupe consultatif de la 

police dans la communauté [Community Police Consultative Group], mais d'autres 

méthodes sont en cours d'élaboration dans certains quartiers. 



La MPA participe à de nombreux événements et organise des programmes 

d'engagement communautaire à travers la capitale. Des informations sur ces 

événements sont publiées sur notre site Web. 

Réunions publiques de la MPA 

Les réunions en comité de la MPA sont ouvertes au public, et tous ceux qui souhaitent y 

assister sont les bienvenus. Les dates, les horaires et les comptes-rendus de ces 

réunions sont publiés sur le site Web de la MPA, et sont aussi disponibles dans les 

bibliothèques. 

La salle de réunion publique est accessible aux fauteuils roulants et elle est équipée d'un 

système audio pour les malentendants. Des services spéciaux, entre autres des 

interprètes pratiquant la langue des signes et des spécialistes de la conversion parole-

texte, sont disponibles sur arrangement préalable. 

L'Administration de la Police de Londres : 

 produire des bénéfices tangibles pour Londres  

 veiller à ce que la police soit tenue de rendre des comptes aux Londoniens  

 travailler en partenariat pour faire de Londres la grande ville la plus sûre du 

monde 

 

Pour contacter la MPA (demandes de renseignements 
d'ordre général) 

Tél. : 020 7202 0202 

Minicom : 020 7202 0173 

Fax : 020 7202 0246 

E-mail : enquiries@mpa.gov.uk 

Ou bien écrivez à : 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

Londres SW1H 0NY 



Traduction des informations de la MPA 
Nous ne fournissons pas systématiquement des traductions des informations disponibles 

sur notre site Web. Toutefois, sur demande de votre part, nous pouvons vous procurer 

des documents dans votre langue. Nous fournirons les traductions le plus rapidement 

possible.  

Pour demander une traduction, contactez : 

Online Communications 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

Londres 

SW1H  0NY 

E-mail : webenquiries@mpa.gov.uk 

Tél. : 020 7202 0219 (SVP faites part de vos demandes en anglais) 

Minicom : 020 7202 0173 

Fax : 020 7202 0241 

 

 


