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Discours de M. le Prefet FALCONE, DGPN. 

Remise des insignes de chevalier de l'Ordre National de la Légion d’Honneur 

 à M. Ignacio COSIDO GUTIERREZ, 

 Directeur Général du Corps National de Police. 

 

 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Procureur Général de l'Etat, 

Messieurs les sécrétaires d'Etat, 

Madame la déléguée du Gouvernement, 

Amiral, chef d'Etat-major des Armées 

Messieurs les directeurs généraux du corps national de Police et 

de la Garde Civile, 

Messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et messieurs, 

Cher Ignacio, 

 

Dès le jour de ma prise de fonction, le 2 juin dernier, j'ai eu le 

plaisir de rencontrer Ignacio COSIDO qui était en visite à 

PARIS aux côtés de M. le ministre de l'Intérieur. Deux semaines 

après, je suis particulièrement heureux d'effectuer mon premier 

voyage à Madrid pour honorer la police espagnole et plus 

particulièrement son directeur général.  

 

L'Espagne est le premier partenaire de la police française en 

matière de coopération policière. Douze policiers français y sont 

affectés en permanence.   L'Espagne est de longue date aux 

côtés de la France pour faire face aux défis majeurs que nous 

devons relever pour garantir la sécurité de nos concitoyens. 

Nous nous réjouissons de la collaboration d'Emiliano 

CALSADA en poste à Paris depuis plus de 20 ans. 

 

Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre le 

crime organisé ou contre l'immigration clandestine, la France et 

l'Espagne travaillent quotidiennement la main dans la main.  
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C'est en premier lieu, le combat contre le terrorisme basque 

qui a fondé la relation franco-espagnole de proximité que nous 

connaissons aujourd'hui.  

 

 

Aujourd'hui, notre coopération doit être élargie au terrorisme 

d'origine islamique qui prend de l'ampleur avec le phénomène 

des combattants étrangers qui se rendent en Syrie. 

 

En deuxième lieu, l'Espagne et la France unissent aussi leurs 

efforts pour lutter contre le crime organisé, la drogue et le 

blanchiment d'argent. Je retiendrai plus particulièrement deux 

initiatives qui marquent notre coopération dans ces domaines : le 

plan triennal contre la drogue et les Unités Permanentes de 

Renseignent (UPR). 

 

En l'espace d'un an, sous notre impulsion commune, la 

coopération entre nos services opérationnels  a permis 

l'arrestation de plus de 200 trafiquants et la saisie de plus de 29 

tonnes de cannabis ainsi que d'1,7 tonne de cocaïne. Je salue,  

par ailleurs, dans ce domaine l'engagement croissant à nos côtés 

de la Garde civile.  

 

Cette étroite collaboration va s'étendre également à l'équipe 

dédiée créée par la France en Colombie, en 2012. Je suis très 

heureux que l'Espagne s'associe à notre initiative. 

 

Enfin, en matière d'immigration, les échanges d'informations 

entre services spécialités, complétés par des échanges de 

fonctionnaires, conduisent régulièrement au démantèlement de 

filières d'immigration clandestine.  

 

Ce rapide panorama illustre la densité et la diversité de  notre 
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collaboration. Jour après jour, elle a tissé des liens étroits entre 

nous et fait naître une grande confiance et une profonde estime 

mutuelle.  

 

Ignacio, vous êtes l’artisan de cette efficacité. Vous êtes l’âme 

de cette coopération, qui est loin d’être un concept abstrait, mais 

qui se mesure quotidiennement en attentats déjoués,  en 

criminels interpellés, en saisies de stupéfiants.  

 

Le 30 décembre 2011, vous prenez la tête d’une administration 

de 82.000 personnes, en charge de la sécurité des zones 

urbaines, de la gestion de l’ensemble des documents d’identité 

en vigueur en Espagne et du contrôle de l’immigration.  

 

Malgré un contexte économique contraint, vous avez toujours 

accordé une grande importance au développement de notre 

coopération bilatérale. Sous votre impulsion, nous avons 

enregistré des succès remarquables. Je tiens à rendre hommage à 

l'efficacité et à la disponibilité de vos unités spécialisées du 

Corps national de la police qui apportent une aide de tout 

premier plan aux service français. 

 

De mon côté, j'accorde  la plus haute importance aux nouvelles 

voies de coopération que vous souhaitez ouvrir, notamment en 

recherchant une mutualisation des représentations policières 

françaises et espagnoles en Afrique et dans le monde. 

 

Je n’oublie pas non plus votre détermination à améliorer 

l’institution que vous dirigez. Le plan « Policia 3.0 », 

combinant de nouveaux moyens technologiques et les réseaux 

sociaux avec une réflexion en profondeur sur le rôle du policier 

au cœur de la société démocratique du XXIe siècle, est pour moi 

un exemple. Je souhaite m'en inspirer. Je saisis cette occasion 

pour vous remercier de l’accueil que vous avez réservé aux 
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différents cadres de la police nationale qui sont venus à Madrid 

pour étudier la mise en œuvre de ce plan. 

 

Monsieur le Directeur Général, cher Ignacio, je voudrais enfin  

saluer également le grand serviteur de l’Etat que vous êtes :   

docteur en Histoire et homme politique engagé, sénateur, puis 

député de votre ville de Palencia, vous êtes un grand spécialiste 

de la sécurité, souvent sollicité par des groupes de réflexion 

stratégique ou par des organismes d’Etat comme le Centre des 

Hautes Etudes de la Défense Nationale (CESEDEN). Votre 

parcours vous a amené à avoir une connaissance approfondie et 

de la Police et de la Garde  civile. 

 

Je vous redis ma gratitude et celle de la Police Nationale et suis 

très honoré de pouvoir vous remettre la plus haute distinction de 

la République française. 

 

M. Ignacio COSIDO GUTIERREZ, au nom du Président de 

la République, nous vous remettons les insignes de Chevalier 

de la Légion d’Honneur.  

 

 


