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La FPIP : une force pour les services spécialisés 
N’hésitez pas à contacter un Délégué de la FPIP afin d’obtenir cette note actualisée complète 

 
Bureau National Fédéral, Paris, le 2 octobre 2013 

 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

« certaines modifications peuvent être apportées et qu’une 

application de la règle des 9 années passées au sein de 

cette Unité doit être assortie d’une possibilité d’un retour 

dans ce service spécialisé, afin que cela ne soit pas perçu 

comme une sanction dès lors que l’on change un 

fonctionnaire de service en dehors de toute faute 

professionnelle, fut-il réalisé dans le cadre actuel de la 

note. » 

Les policiers des BAC ne doivent pas être des laissés pour 

compte à l’issue de leurs 9 années passées dans un tel 

service, forts d’une grande expérience et d’une 

connaissance de la délinquance locale qui permettent 

d’obtenir des résultats probants. » 
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« Peu avant la date prévisible de cessation de fonctions d’un 
policier affecté dans une BAC, le Chef de service doit s’attacher à 
valoriser le passage dans cette unité. Il étudiera en lien avec 
l’intéressé la meilleure solution pour que le poste proposé  soit en 
adéquation avec ses capacités, ses connaissances et ses 
souhaits. Le poste proposé doit favoriser une évolution positive de 
la carrière du fonctionnaire concerné. Le temps de présence dans 
une BAC  doit être pris en compte pour l’ appréciation globale du 
fonctionnaire et de sa carrière. En fonction de l’intérêt manifesté 
par les fonctionnaires concernés et des compétences acquises 
durant leur présence en BAC, l’intégration de ceux-ci dans des 
services d’investigation judiciaire ou d’information générale pourra 
être favorisée. » 

La FPIP a demandé  

la révision de la 

Circulaire du 2 Août 

2004 fixant le cadre 

d’emploi des BAC 
(extraits) 

REPONSE DE 

Monsieur le 

Directeur Central de 

la Sécurité Publique 
(extraits) 

Nouvelle Note 

DGPN 

du 7 juillet 2013 
(extraits) 

http://www.fpip/

