
Code de déontologie 
de la Police Nationale et du G.I.P.N

Préambule

Cadre général de l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale 

Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l'accomplissement des missions de
sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en
matière  judiciaire,  la  police  nationale  et  la  gendarmerie  nationale  ont  pour  mission
d'assurer  la  défense  des institutions  et  des intérêts  nationaux,  le  respect  des lois,  le
maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.

Au  service  des  institutions  républicaines  et  de  la  population,  policiers  et  gendarmes
exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. 

Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure ces forces sont soumises
à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. 

Nature du code de déontologie et champ d’application

Les  règles  déontologiques  énoncées  par  le  présent  code  définissent  les  devoirs  qui
incombent  aux  membres  de  la  police  nationale  dans  l’exercice  de  leurs  missions  de
sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des
règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles
font  l’objet  d’une formation,  initiale  et  continue,  pour  permettre  aux effectifs  de  police
d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable. 

Pour l’application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs
de la police nationale, ainsi  que les personnels exerçant dans un service de la police
nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions.



Titre I
Principes Généraux

Chapitre I
Autorité et Protection

Article 1.1.1 - Principes hiérarchiques

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les
fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui
sont  chargés  de  les  exécuter  toutes  informations  pertinentes  nécessaires  à  leur
compréhension.  L’autorité  hiérarchique  assume  la  responsabilité  des  ordres  donnés.
Ordres  et  instructions  parviennent  à  leurs  destinataires  par  la  voie  hiérarchique.  Si
l’urgence impose une transmission directe,  la  hiérarchie intermédiaire  en est  informée
sans délai.

Le policier porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à
l’occasion  ou  en  dehors  du  service,  ayant  entraîné  ou  susceptible  d’entraîner  sa
convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

Article 1.1.2 - Obéissance

Le policier exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres
qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a
donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant
expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections,
l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances
le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier reçoit
la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa
responsabilité. 

L’invocation  à  tort  d’un  motif  d’illégalité  manifeste  pour  ne  pas  exécuter  un  ordre
régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans
l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l’auteur de l'ordre de
sa propre responsabilité.

Le policier rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des
ordres reçus ou, le cas échéant,  des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il
rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.



Article 1.1.3 - Obligations incombant à l'autorité hiérarchique

Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de
ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne
condition de ses subordonnés.

L'autorité  investie  du  pouvoir  hiérarchique  conçoit  et  met  en  œuvre  au  profit  des
personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect
de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette
formation  est  régulièrement  mise  à  jour  pour  tenir  compte  des  évolutions  affectant
l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.

Article 1.1.4 - Protection fonctionnelle

L'État défend le policier,  ainsi  que, dans les conditions et limites fixées par la loi,  ses
proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et
outrages  dont  il  peut  être  victime  dans  l’exercice  ou  du  fait  de  ses  fonctions.  L'État
accorde au policier sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits
qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les
démarches relatives à sa défense.

Chapitre II
Devoirs du policier

Article 1.2.1 - Secret et discrétion professionnel

Soumis  aux obligations  du  secret  professionnel  et  au  devoir  de  discrétion,  le  policier
s’abstient  de  divulguer  à  quiconque  n’a  ni  le  droit,  ni  le  besoin  d’en  connaître,  sous
quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au
titre de ses fonctions.

Article 1.2.2 - Probité 

Le policier exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en
tirer  un  avantage  personnel  et  n’utilise  pas  à  des  fins  étrangères  à  sa  mission  les
informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il  n’accepte  aucun avantage ni  aucun présent  directement  ou  indirectement  lié  à  ses
fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou
dans l’espoir  d’une décision à prendre.  Il  n’accorde aucun avantage pour  des raisons
d’ordre privé.



Article 1.2.3 - Discernement 

Le policier fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte
en  toutes  circonstances  de  la  nature  des  risques  et  menaces  de  chaque  situation  à
laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse
légale à lui apporter.

Article 1.2.4 - Impartialité

Le policier accomplit sa mission en toute impartialité. Il accorde la même attention et le
même respect  à  toute  personne et  n’établit  aucune distinction  dans ses actes et  ses
propos.

Article 1.2.5 - Crédit et renom de la police nationale

Le policier ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en
dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication
électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire
à la considération portée à la police nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses
relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

Article 1.2.6 - Non cumul d'activité

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée
lucrative  que dans les  cas et  les  conditions  définis  pour  chacun d’eux par  les  lois  et
règlements.


