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NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION 

 
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant 
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale. 
 

MODIFICATIONS DES MODALITES ET DATES DES CONCOURS 

 
Les modalités et les dates des recrutements des commissaires et des officiers ont été modifiées 
comme suit : 

 COMMISSAIRES OFFICIERS 
Épreuves supprimées • Sportive 

• Langue étrangère 
• Mise en situation collective 

• Sportive 
• Langue étrangère 

Résultats admissibilité 24 avril 2020 
Tests psychotechniques 18 mai 2020 

Oraux • Interne : du 26 au 29 mai 2020 
• Externe : du 3 au 18 juin 2020 

• Interne : du 9 au 12 juin 2020 
• Externe : du 15 au 19 juin 2020 

Les dates de diffusion des résultats d'admission ne sont pas encore connues. Les coefficients des 
épreuves maintenues sont susceptibles de changer et seront communiqués ultérieurement. 
Retrouvez toutes les informations sur internet pour le recrutement des commissaires en cliquant 
ici et pour le recrutement des officiers en cliquant ici. 
 

BELLE ACTION DE NOS COLLEGUES DE LA DROME 

 
C’est l’histoire d’une maman dont le petit garçon fête ses 6 ans 
le 9 avril. Et en cette période de confinement, c’est compliqué. 
Trouver un cadeau n’est pas facile. Organiser une fête avec les 
copains est impossible. Alors, elle a une idée un peu folle, un 
peu culottée. A la veille de l’anniversaire de son fils, elle tape 
sur Internet : « Comment contacter la police de la Drôme ? » 
Car il faut dire que Lucas est un fan absolu de police. 
La maman contacte la DDSP26. C’est Géraldine, chargée de 
communication, qui prend en compte la demande. Après 

accord hiérarchique, elle confie la mission au capitaine Gilles V. Il décide, malgré une activité assez 
soutenue, de « dégager du temps pendant la tournée ». Égayer la journée de Lucas et de sa famille, 
c’est aussi l’occasion de montrer un autre visage de la police, au contact de sa population, à 

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Accueil/Actus/Derniere-minute-concours-commissaire-de-police
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Accueil/Actus/Derniere-minute-concours-officier-de-police


l’écoute de ses demandes… même si celle-ci est un peu spéciale et ne se fera pas tous les jours ! 
Mais le contexte est particulier. 
On est au matin du 9 avril, le jour J. Le capitaine choisit de solliciter les motards de la formation 
motocycliste urbaine départementale. Trois répondent présents, malgré le délai un peu court : 
Eric, brigadier-chef, Tarik, brigadier et Al, gardien de la paix. Le capitaine et son adjoint, en tenue, 
prennent un véhicule de la BAC et le convoi se dirige vers le quartier de Fontlozier à Valence. 
Géraldine leur a donné des cadeaux supplémentaires pour Lucas : des crayons de couleur siglés 
Police nationale. 
Ils ont convenu d’un rendez-vous avec la maman. A l’heure dite, elle descend en bas de l’immeuble 
en tenant son petit garçon par la main. Les trois motos sont alignées, les deux policiers en tenue à 
côté de la voiture banalisée. Lucas reste bouche bée. Il est un peu intimidé au début, mais, 
rapidement, les motards l’installent sur une moto. On fait des photos. Le capitaine le fait monter 
dans la voiture. Même s’il sait déjà beaucoup de choses, le petit garçon pose plein de questions sur 
la radio, sur les armes, sur la tenue des policiers et le gilet tactique. Patiemment, les policiers lui 
expliquent. Les voisins se penchent aux fenêtres, vaguement inquiets, mais ils finissent par 
comprendre qu’ils sont en pleine fête d’anniversaire ! 
Eric raconte que, même si les motards sont habitués aux démonstrations de matériel, en 
particulier avec les enfants, celle-ci a une saveur différente : c’est la première fois, en 20 ans de 
métier qu’ils se déplacent chez un particulier avec une telle mission ! Il dit, dans un éclat de rire : 
« La maman était presque plus heureuse que le fils ». Elle les a remerciés chaleureusement : « Avec 
le boulot que vous faites, c’est formidable ! ». 
Lucas, de son côté, n’a pas fini de raconter le jour où il a eu la visite des policiers de Valence. Il en a 
même parlé à son institutrice. Et bien sûr, il veut être policier plus tard : à la BAC ! 
 

DCI : L'ECHANGE D'INFORMATIONS A DU SENS 

 
Le maillage de la direction de la coopération internationale 
(DCI) apporte une excellente plus-value dans l'échange des 
bonnes pratiques professionnelles. Compétents dans plus de 
150 pays, les attachés de sécurité intérieure et les officiers de 
liaison de la DCI observent à la loupe les mesures prises par 
les polices locales. Les éléments recueillis convergent ensuite 
vers le siège de la direction, à Nanterre, où un important 
travail d'analyse et de synthèse est réalisé avant d'être transmis à la direction générale de la Police 
nationale. Un récent exemple, datant du début du mois d'avril et provenant des policiers français 
postés en Espagne, a permis de mettre en lumière une coopération inattendue entre le monde 
policier et le monde universitaire. 
En 2018, le docteur Jose-Luis Perez-Diaz, chercheur à l'université d'Alcalá (Espagne), a mené à 
terme son projet Counterfog, initialement destiné à lutter contre les potentielles attaques ou 
catastrophes NRBC. A l'aide de buses spécialement étudiées, des produits désinfectants peuvent 
être diffusés dans l'air ambiant afin de neutraliser directement les agents pathogènes. L'intérêt de 
ce système est de pouvoir créer des gouttelettes d'une taille adaptée à celle des particules à 
combattre, au dixième de micromètre près. 
Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l'équipe du docteur Perez-Diaz travaille actuellement 
avec la police espagnole afin d’étudier les avantages opérationnels du principe Counterfog. Ainsi, 
un système adaptable aux engins lanceurs d'eau permettrait une décontamination en milieu 
ouvert, tandis que le traitement en milieu clos pourrait se faire grâce à un appareil portatif. 


