
PROJET GENDARMERIE
LA FEUILLE DE ROUTE

1 – Mise en œuvre effective de mesures déjà décidées

1 – Renforcer l'action
opérationnelle et la
production de sécurité

1-1  Ne produire que le nombre de procédures prévu par l'art 19 CPP
( PV original+1 copie) Art 19 du CPP

1-2 Se limiter, pour l'assistance aux huissiers, aux seuls cas où le concours de la
force publique a été accordé

Art L142-1 et R153-1 du code des procédures civiles
d'exécution

1-3
Veiller à ce que la notification des décisions de suspension
administrative de permis soient adressées par les préfectures,
directement ou par voie postale

Circulaire n°12-0001510-D du 7 février 2012 sur les
rétentions et suspensions du permis de conduire

1-4
Ne pas donner suite aux demandes formulées par les avocats ou les
compagnies d'assurance pour obtenir des copies de procédures
d'accident corporel de la circulation routière

NE n°4530 DEF/GEND/OE/EMP/PACR du 7 juin 2002

1-5 Appliquer strictement le protocole justice-gendarmerie de 2008 sur la
dématérialisation des procédures (« petits x »)

Protocole cadre SG MINJUS DGGN du 11 décembre
2008

1-6 Dans les brigades compétentes exclusivement en ZPN, appliquer 
strictement les règles d'accueil du public

Circulaire n°4.950 DEF/GEND/OE/SDOE/REGL du 30
mai 2005

1-7 Limiter l'usage du PV de synthèse aux seules enquêtes le justifiant Pratique interne à la gendarmerie

1-8 Facturer les services de participation aux  épreuves sportives Note MININT NOR IOC K 1100745C du 11 janvier
2010

1-9 Utiliser le seul module EVT de BDSP pour rendre compte des opérations
nationales Utilisation de fonctionnalités existantes

1-10 Simplifier les « statuts d'engagement » de BDSP Utilisation de fonctionnalités existantes

2 – Alléger le fonctionnement
et l'administration de
l'institution

1-11 Appliquer les directives abrogeant près de 200 états précédemment
demandés par la DGGN

NE n°46.508 GEND/MPP du 8 juin 2013
(reprenant les NE n° 78824 GEND/SF du 27 juillet
2011, n°95105 GEND/DPMGN du 19 septembre
2011, n°102348 GEND/OE du 05 octobre 2011 et
n° 106819 GEND/OE du 17 octobre 2011)

1-12 Interdire la programmation de stages de formation continue en période estivale
et lors des fêtes de fin d'année Décisions du COPIL formation du 1er mars 2013

1-13 Optimiser l'utilisation du calendrier des actions de formation par une meilleure
gestion prévisionnelle des effectifs à former Décisions du COPIL formation du 1er mars 2013

1-14 Contenir le nombre de détachés au profit des écoles et répartir
équitablement la charge entre régions Décisions du COPIL formation du 1er mars 2013

1-15 Instaurer une participation flexible et active au sein des BAP des
psychologues du travail 

Circulaire n°6500 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 19
janvier 2012

1-16 Alléger les procédures de gestion des ressources humaines en
supprimant l'exigence de documents « certifiés conformes » Décret du 1er octobre 2001

1-17 Mieux associer les instances de représentation et de participation dans la mise
en œuvre des projets de réorganisation territoriale Champ de compétence des IRP

1-18 Mieux utiliser les fonctionnalités d'Agorh@ par l'utilisation des outils de requêtes
pré-définis Utilisation de fonctionnalités existantes

1-19
Mieux utiliser les fonctionnalités d'Agorh@: donner une meilleure
visibilité aux échelons territoriaux sur les effectifs en mettant mieux en évidence
les trous à l'emploi

Utilisation de fonctionnalités existantes

1-20 Développer l'utilisation au sein des écoles des plate-formes de formation BDSP Utilisation de fonctionnalités existantes

1-21 Supprimer la transmission des bordereaux de transmission d'information Procédure obsolète

1-22 Simplifier les états des lieux en utilisant le seul formulaire prévu à cet effet Circulaire n°90.000 GEND/DSF/SDIL du 23 mars 2010

1-23 Recourir aux garages civils de proximité pour l'entretien courant des
véhicules

Circulaire n°27.000 MAT/GEND du 7 juillet 1967
(Circulaire n° 27.000 GEND/DSF/SDEL/BMOB à
paraître)

1-24 Faciliter le processus d'affectation de véhicules adaptés à la
circonscription des unités (urbain, rural, etc..)

NE n°47.575 GEND/DSF/SDEL/BMOB du 4 juillet
2012
NE n° 74.814 GEND/DSF/SDEL/BMOB du 21
septembre 2012

1-25

Dématérialiser les procédures de reversement et les ordres de
mouvement de matériels
(Le déploiement du module de dématérialisation des mouvements de

matériels a été accompagné d'une formation dispensée par le ST(SI)2 au profit
de chaque formation administrative entre septembre 2012 et janvier 2013)

Utilisation de l'outil existant

1-26 DFUE – Alléger la procédure et simplifier le paiement des prestations Circulaire n°96.000 GEND/DSF/SDAF du 31
décembre 2012

1-27 Autoriser l'achat de matériels informatiques sur la DFUE
(unité centrale < 150 €)

NE n°37.829 GEND/ST(SI)²/SDSO/BGE du 10 mai
2013, disponible à l'adresse http: //memo-sic.gend

1-28
Faciliter la procédure administrative pour les services sous convention (modèle
de document avec calcul automatique du coût) – rappel de la procédure de
facture des services d'ordre indemnisés

Site Intranet BRAF

3 – Valoriser les Hommes et
les compétences 1-29 Utiliser la formation en ligne sur l'intranet en vue de préparer les GAV au

concours SOG Utilisation de l'outil existant
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