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Délais de traitement des Délais de traitement des 
dossiers dossiers disciplinaires

Parlo
ns-e

n !

Le 27 juillet 2021, le Directeur Général de la Police Nationale et le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Intérieur cosignaient une note, parcourue par de 
nombreux médias, portant sur l’extravagance des délais de traitement des 
dossiers disciplinaires.

Les délais trop longs pour sanctionner des comportements fautifs 
graves ne sont pas acceptables et peuvent être préjudiciables à l’image 
de l’institution policière ». (cf)

QUELLE EMPATHIE POUR LES POLICIERS !!!

Certains comparants font parfois l’objet de propositions de sanction du 1er 
groupe, voire d’aucune proposition de sanction, par le conseil de discipline

Les policiers concernés sont les premiers à souffrir de ces délais 
interminables, générateurs de stress et d’incertitudes sur leur avenir

Pour illustrer le propos de cette note, il a été choisi de prendre en 
exemple le Corps d’Encadrement et d’Application de la Police 
Nationale…

BEAU GESTE ENVERS LES GARDIENS ET GRADÉS !!!

S’est-on intrigué du taux de sanction envers les policiers ? Recrutement 
contestable ou exposition décuplée dans l’exercice du métier ?

Dans le contexte sociétal, ne tirerait-on pas sur l’ambulance ?

UNITÉ SGP POLICE RÉCLAME, PLUS QUE JAMAIS,

SOUTIEN ET RECONNAISSANCE POUR LES POLICIERS !





réduits et maitrisés. Ainsi, les conseils de discipline devront être désormais réunis dan� le� q�_yx __ mois qui 
suive t la c ctusion de l'en uête admin· rative ré-dlscJQIJna�. L'avis du conseil de discipline et le procès
verbal de ta séance devront ensuite être transmis à la ORCPN dans un délai rr@cimum d'un mois. 

La ORCPN donnera de son côté une suite plus rapide aux dossiers disciplinaires complets qui lui seront 
transmis. 

Par ailleurs, afin de disposer au niveau central de données permettant un meilleur pilotage des dossiers en 
instance, les SGAMI et les SGAP transmettront les tableaux de recensement des dossiers disciplinaires 
relèvant d'un conseil de dlscipline chaque mois (au lieu d'une fréquence bimestrielle) au bureau des affaires 
disciplinaires de la DRCPN. 

Dès septembre, la DRCPN organisera avec vos services des réunions en visioconférence afin de les 
accompagner dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Une nouvelle édition actualisée et 
complétée du« mémento de la procédure disciplinaire dans la police nationale», consultable par le site Intranet 
de la DRCPN sera également mise en ligne dans les meilleurs délais. 

Vous nous ferez part de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositions. 
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