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fixcnt ies missions, !`organisatic
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Artic:e prem:er : La po‖ ce nattionale estt une composante dc:G fOrCe publiquc,

subordonnde a rauttoritι  civile et sOunise cux lois et r291ements de la Rι publiquc.

、  E‖c est ins† ituι e dans rin十 こrat gιndrc!.

Nu!ne doit ru十 ‖iser a des fins personne‖ es.

Lど ,olitna罰。nab est apol計

“

uc.

E‖ e re!と ve de rauttoritこ du ministre en charge de lα  po‖ ce na十 ionale,sous

r`serves des disposilions du code de proc`dure p`nale relatives a rexercice de

lcl po‖ ce judicicire.

:ュ :RE E:DES鷹じSIONS

Artic:e 2 : La po‖ ce natiο ncl● a pour mission de garaniir lo s`curil` int`ricure ct

ex十こricure de l'Ettα l.

A ce titre, elle est chargde, notomment, de I

ossurer le respect des lois et ri4lements :

veiller d h siretd de l'Efot et d lo s6curit6 du territoire contre le terrorisme, lo
crimi nol itd, tronsnotionole et outres menoces ext 6ri eur es :
veiller d la sdcurit€,, d lo tronguilliti, et d lo solubritd publigues ;
ossurer le mointien et le rd,tobliss emen! de l'ordre public ;

veiller d lo protection de lo populotion contre les cotostrophes, les risgues et les
fl6aux de t6ute nature :

gorontir {o\6curitd, oux fronti}res ;

surveiller qt confenir les flux mignotoires;
ex,|cuter les missions de police judicioire.



Article 3 : Loction de lo police notionole s'exetce sur l'ensemble du territoire notionol

dons le strict respect des lois et rdglements.

TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNE,UENT

Chopitre I : De l'orgonisotion

Article 4 : Pour ossurer lo gestion, lo coordinotion, l'orientotion et le contrile de la

police notionole, le ministre en charge de lo police notionole dispose des orgones

suivonts:

- le conseil de commondement ;

- le conseil de discipline.

Les qttributions, lq comPosition et le fonctionnement de ces orgones sont fixds por

ddcret en Conseil des ministres.

Article 5 : Pour occomplir les missions ddfinies d l'orticle ? deloprlsente loi, lo police

notionole comprend les orgones ci-oprds :

1- Pour les orgones de commondement :

- le Commondement des Forces dePolice:
- le Commondement dela S€curitd Civile:
- lo Centrole d'Intelligence et de Documentotion.

2- Pour l'orgone de contr6le :

- l'rnspectio n Gdndrale de lo Police Notionole.

3- Pour les orgones de soutien :

- lo Directio n Gdndralede l'Administrotion et des Ressources Humoines ;

- lo Direction G€n6rale des Finonces et de l'Eguipement.

Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement de ces orgones sont fixds por

dd,cret en Conseil des ministres.

Chopitre 2 : Du fonctionnement

Article 6 t Les outorit6s responsobles des orgones citds a l'orticle5 delaprdsenteloi,
sont investies d'un commondement orgonigue, opdrotionnel et teritoriol.

Elles peuvent oussi, lorsgue les circonstonces l'imPosent, se voir oltribuer dcs

responsobilit6s de cont16leur opdrotionnel.



Le contenu et les limites d'ex€culion de chogue commondement sibnt fixds por

dLcret en Conseil des ministres.

Article 7 t En situotion de rrise exigeant des op6rotions combin6es non li6es d lo
ddfense militoire, dons lesguelles sont engagds les ongones de lo police notionole et les

outres composontes de lo force publigue, pour le mointien ou le ndtoblissement de

l'ordre public ou de lo sdcuritd intdrieure,le commondont des forces de police exetce

le commondement del'ensemble des opdrotions, sous l'outorit6 du ministre en charge

de la police notionole.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Des textes rdglementoires d€terminent les modqlitds d'opplicotion des

dispositions de lo prdsent e loi.

Article 9 t La prdsente loi, gui obroge lo loi no 6-20L1 du 2 mars 2011, oinsi gue toutes

αutres disposillons antこ ricures contraires,sera pub!に c cu」ourna!officicl ci cx`cu十

`ccomme loi del'Etot./-
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