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Sécurité Publique
La mission principale confiée aux unités de la Sécurité 

publique est celle de protéger, par la prévention, le libre 
exercice des droits et libertés des citoyens. Le déploiement 
territorial attribué à la Garde civile lui permet de maintenir 
une présence rassurante sur une grande étendue du 
territoire et de protéger un grand nombre d’habitants 

qui apprécient cette proximité du service. Cette répartition 
permet aux membres de la Sécurité publique d’avoir une 

relation plus étroite avec leurs concitoyens, en prévenant des situations à risque, 
en prêtant une assistance en cas de nécessité et en enquêtant lorsque les 
circonstances l’exigent.

Au cours des dernières années, la Garde civile s’est progressivement adaptée 
aux temps modernes et aux besoins des citoyens; aujourd’hui, les unités qui 
travaillent en milieu rural disposent de moyens performants leur permettant 
d’accorder une attention personnalisée, souple et efficace au citoyen et d’une 
technologie de pointe qui simplifie le service quotidien. Désormais, nos véhicules 
sont dotés de systèmes GPS permettant aux Centres opérationnels de service 
de les gérer et ainsi de tirer le meilleur parti des ressources disponibles à tout 
moment pour répondre ainsi à toutes les demandes existantes.

Afin de pouvoir renforcer les besoins des Brigades de la Garde civile, cette 
dernière dispose d’une Unité de sécurité publique, spécialisée et centralisée au 
niveau Groupement, ayant pour mission de renforcer la présence aux endroits 
nécessaires, d’assurer une plus grande proximité avec les citoyens et de garantir 
la sécurité exigée par ces derniers.
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Groupement de la Circulation Routière
Ce Groupement a été créé par l’Ordre général nº 32, du 26 

août 1959; il s’agit d’une unité spécialisée et spécifiquement 
conçue, préparée et organisée pour l’exercice des 
compétences conférées par la Loi à la Garde civile en 
matière de circulation, transports et sécurité sur les voies 
publiques interurbaines, les tronçons et, le cas échéant, les 

voies urbaines.

Le but des unités du Groupement de la circulation routière est la prévention des 
infractions à la sécurité routière et des accidents, en enquêtant et en clarifiant 
leurs causes ; porter secours et protection aux usagers de la route ; rétablir la 
sécurité et la circulation sur les routes lorsqu’elles ont été altérées ; contrôler, 
le cas échéant, la circulation des véhicules afin d’améliorer la fluidité du trafic ; 
veiller au respect des normes qui réglementent la circulation de véhicules et le 
transport routier ; surveiller les voies de communication ainsi que toutes autres 
voies qui lui ont été confiées, ou qui lui seront confiées, par des dispositions 
législatives ou réglementaires.
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Service de Protection de la Nature
En application des dispositions de l’article 12.1.B.e) de la 

Loi organique 2/1986, du 13 mars, sur les Forces et Corps 
de Sécurité et de l’Ordre général 72/1988, le Service 
de protection de la nature, plus connu sous le nom de 
SEPRONA, a été créé au sein du Corps de la Garde civile.

Ce Service, qui a été postérieurement réorganisé en 2000 et 
2011, compte à présent près de 2000 membres chargés du suivi 

du respect des dispositions tendant à la conservation et protection de la nature 
et de l’environnement au sens le plus large.

Depuis sa création il y a 27 ans, le SEPRONA est devenu un élément essentiel de 
la ruralité espagnole. Cette spécialité mène également un important travail en 
matière de protection de l’environnement urbain, ce qui lui a permis d’obtenir 
une reconnaissance sociale accrue parmi les spécialités de la Garde civile.
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Service Aérien
Depuis la création en 1973 du Service d’hélicoptères, la Garde 

civile a augmenté les services fournis aux citoyens grâce à 
l’intervention d’unités d’hélicoptères qui ont renforcé, avec 
des actions indépendantes ou en appui et en coordination 
avec d’autres Unités, la capacité opérationnelle dans de 
nombreux domaines.  

Le Service aérien est l’organe spécialisé dans la réalisation des 
missions qui lui ont été confiées dont l’utilisation de moyens et de matériels 
aéronautiques s’avère nécessaire.

Le Service aérien a la mission spécifique d’organiser, coordonner et exploiter 
les moyens aériens dont la Garde civile dispose, ainsi que de fournir des 
conseils techniques dans l’exercice des compétences de police administrative 
aéronautique. Par ailleurs, le Service aérien collabore avec les Autorités judiciaires 
sur des questions propres à la spécialité aérienne.

Depuis l’année 2008, le Service aérien comprend une section d’avions au sein 
de laquelle opèrent deux appareils CESSNA CN-235 effectuant des services 
essentiellement de contrôle de l’immigration.
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Service Cynophile
Le Service cynophile et des haras (SECIR) est la spécialité de la 

Garde civile qui utilise le chien dans la prestation de services 
au citoyen. 

Le Centre de dressage de chiens (CADEPE) et l’Unité 
cynophile centrale, situés à El Pardo (Madrid), dépendent du 

SECIR. 

Des chiens y sont dressés pour détecter des stupéfiants et des explosifs ou pour 
des opérations de sécurité et de sauvetage. Le dressage s’étend aussi à d’autres 
objectifs de détection : les billets de banque, les accélérateurs d’incendie, les 
cadavres immergés, les restes biologiques, les appâts empoisonnés, les armes 
détonnées . Il convient de mentionner également les chiens passifs pour la 
détection de drogues et de tabac. 

Le CADEPE est responsable de la sélection d’élèves et de leur formation dans les 
stages de spécialisation. Ce Centre, le plus ancien d’Espagne, est pionnier dans 
la mise en place du système de dressage FRONTEX. 

L’UCICE est composée de maîtres-chien chargés du dressage et d’apporter 
un appui opérationnel aux autres unités de la Garde civile sur l’ensemble du 
territoire national.
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SEDEX-NRBQ (Nucléaire - Radiologique - 
Biologique - Chimique)  

Le SEDEX-NRBQ a pour mission d’organiser, gérer, 
et exécuter les tâches de recherche, détection, 
neutralisation et désamorçage d’engins explosifs, 
incendiaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, 

ainsi que d’intervenir en cas d’urgence NRBQ. Les tâches 
fondamentales de ce Service: intervenir pour le rétablissement 

de la sécurité publique en cas de menace d’explosifs ; exercer la direction 
technique et l’entretien du système de défense NRBQ de la Garde civile ; 
élaborer les renseignements relatifs aux nouveaux matériaux, techniques et 
procédés de dépistage et de désamorçage. 

Depuis la création en 1973 de la fonction de “Spécialiste en explosifs”, 
l’évolution de différentes menaces a exigé à la Garde civile la mise à jour de 
structures afin d’y répondre convenablement, créant pour cela l’actuelle structure 
de Service de neutralisation d’explosifs et de défense NRBQ.
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Service Maritime
Ce Service a démarré ses activités en 1992 (Ordre général 

numéro 51, fait à Madrid le 17 mars), mais un Décret royal du 
22 février 1991 constitue l’acte fondateur du Service maritime 
de la Garde civile. Ce dernier est né du besoin de doter la 
Garde civile de moyens matériels et humains qualifiés pour 
remplir toutes les fonctions du corps armé dans les eaux 

territoriales et, à titre exceptionnel, hors de ces eaux.

Le Service maritime remplit les missions suivantes : prévention et détection de 
délits ; enquêtes préliminaires et  rapports techniques ; immigration irrégulière 
; prévention et poursuite de la fraude et de la contrebande ; conservation de la 
nature et de l’environnement ; contrôle et inspection de la pêche et protection 
du patrimoine culturel sous-marin (épaves).
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Service de Montagne 
Ce service a pour mission spécifique d’exercer toutes les 

fonctions confiées à la Garde civile dans les zones de 
montagne ou dans d’autres zones exigeant, en raison 
de leur difficulté orographique ou climatologique, une 
condition physique et technique spéciale, ainsi que l’emploi 
des moyens techniques appropriés.

Les tâches fondamentales développées par ce service sont 
les suivantes: porter secours aux personnes accidentées, perdues ou isolées en 
montagne ou dans des endroits difficiles d’accès; veiller au respect des règles 
de protection de la nature et de l’environnement en haute montagne; assurer la 
sécurité et le respect de la législation en vigueur dans ces zones d’action; assurer 
des services de surveillance, prévention et maintien de l’ordre public sur les 
pistes de ski ainsi que lors de compétitions sportives en montagne.
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Activités Subaquatiques
Les Groupes spécialisés d’activités subaquatiques (GEAS), 

avec leurs missions spécialisées, ont été créés en 1981 
bien que dès 1962 des interventions de plongée à Almería 
eurent lieu.

Ces groupes sont chargés d’exercer les fonctions suivantes 
liées au milieu aquatique et subaquatique :

• Recherche, localisation et récupération de personnes et d’objets dans 
des milieux aquatiques et subaquatiques.

• Surveillance, prévention et protection du patrimoine culturel immergé.
• Fonctions de Police Judiciaire pour des faits survenus en milieu 

aquatique.
• Assistance à d’autres unités dans des domaines techniques et 

opérationnels liés à la spécialité.
• Reconnaissance des fonds marins, inspection de coques de navires, 

d’oeuvres ou d’objets immergés, etc.
• Reconnaissance et exploration à distance des fonds marins ou 

subaquatiques.
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Service des Renseignements
Le Commandement de renseignements de la Garde civile, 

directement rattaché au Commandement d’Opérations, 
a pour mission spécifique d’organiser, diriger et gérer 
l’obtention, la réception, le traitement, l’analyse et la diffusion 
des renseignements ayant un intérêt pour l’ordre et la 
sécurité publique. Il a également pour mission d’exploiter 

opérationnellement les renseignements, notamment en matière 
de lutte contre le terrorisme, à l’échelle nationale et internationale. 

Le Service de renseignements de la Garde civile (SIGC) est composé de l’ensemble 
des unités spécifiques de renseignements qui constitue un tout cohérent en 
matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que pour l’accomplissement de ses 
autres fonctions.  

Outre cette activité propre au SIGC, la transmission d’informations visant à 
faciliter la prise de décisions des Commandements respectifs pour leur diffusion 
postérieure, incombe à tous les membres de la Garde civile, indépendamment 
de leur dépendance ou encadrement, sous la tutelle directe de leurs 
commandements.
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Service de la Police Judiciaire
Les unités de la Police judiciaire sont chargées de l’enquête et de 

la poursuite des délits et des infractions suivant les méthodes 
spécifiques de la police judiciaire et dépendent des autorités 
judiciaires et du ministère Public dans l’exercice de toutes les 
interventions ordonnées par ces autorités.  

A cet effet, les unités remplissent des fonctions d’enquête, 
d’analyse stratégique et opérationnelle, d’obtention de 

renseignements et de fonctions de police scientifique. Par ailleurs, ces unités sont en 
contact avec des universités, forums spécialisés, entreprises et autres organisations 
et agences de sécurité nationales et internationales avec lesquelles le service de la 
police judiciaire collabore étroitement en matière de lutte contre les menaces qui 
frappent notre société.

Ce service de PJ comprend: Le Commandement, intégrant l’Unité centrale 
opérationnelle (UCO), l’Unité technique de la police judiciaire et le Service 
de criminalistique et les Unités organiques de PJ territoriales, situées dans les 
Groupements et dans certaines Zonas formées de plusieurs provinces.
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Douanes et Frontières
Ce n´est qu´en 1940 que la Garde civile a assumé des 

compétences dans le domaine douanier. Les missions dans 
ce domaine concernaient alors le Corps des carabiniers.

La Loi du 15 mars 1940 constitue le début de l´intervention 
du Corps dans le domaine douanier; la Garde civile exerce 

les fonctions et les actions de prévention et de persécution de 
la contrebande, du trafic de drogues, de la fraude et de toutes 

autres infractions à caractère douanier.

L´importance croissante de nos frontières extérieures qui sont aussi celles de 
l´Union européenne, l´intégration de l’Espagne à la Communauté économique 
européenne qui a entraîné la suppression des frontières, l’intensification du trafic 
de drogues et l´importance croissante du phénomène de l´immigration irrégulière 
ont rendu indispensable l´établissement des relations continuelles et solides avec 
des organismes nationaux et étrangers pour les affaires douanières, la surveillance 
des côtes, des ports, des aéroports et des eaux territoriales
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Groupement de Réserve et de Sécurité 
Le Groupement de réserve et de sécurité a été créé en 1988, 

afin de doter la Garde civile d´unités spécialisées dans des 
actions contre les troubles à l’ordre public ainsi que dans 
des situations de catastrophes ou de risques graves.
Actuellement, c´est la principale unité de réserve de la 

Garde civile, spécialement conçue, préparée et organisée 
pour être employée de façon temporaire afin d´appuyer 

l´action d´autres Unités. Ce Groupement a comme mission 
spécifique la prévention, le maintient et, le cas échéant, le rétablissement de 
l´ordre et de la sécurité publique.

D´autres missions lui sont aussi confiées:

• Réaliser ou collaborer à la protection et la sécurité de hautes 
personnalités.

• Collaborer en matière de protection civile, particulièrement dans des cas 
de risque grave, catastrophe ou calamité publique.

• Intervenir dans des incidents à caractère nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique (NRBQ), de façon autonome ou bien en 
s´intégrant à un dispositif plus large.

• Renforcer et prêter son appui à d´autres unités du Corps conformément à 
sa doctrine.

• Participer au développement des missions internationales qui lui sont 
assignées.

• Mener à terme les dispositifs opérationnels qui lui sont confiés.
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Unité Spéciale d’Intervention
L´Unité spéciale d´intervention créée par l´Ordre Général 

numéro 6, du 3 février 1982, est conçue comme unité 
centrale unique et spécialisée de la Garde civile pour 
l´accomplissement des missions spécifiques sur le territoire 
national ou à l’extérieur. Cette Unité est chargée des missions 
suivantes: faire face et neutraliser les situations de prise 

d´otages ou d´enlèvements dont l’emplacement a été localisé; 
détention matérielle de délinquants particulièrement dangereux 

(comme les membres d´organisations terroristes ou spécialisés dans le trafic de 
drogues) et de déséquilibrés mentaux spécialement agressifs ou dans des situations 
particulièrement dangereuses (uniquement dans des cas exceptionnels); la 
protection rapprochée, dans des cas ponctuels,  de dignitaires ou de personnalités 
devant une menace imminente d´attentat; et, en général, la neutralisation d´actes 
délictueux demandant une intervention immédiate et très spécialisée en raison de 
leurs risques.



Guardia Civil: Spécialités 19

Unité d’Action Rurale
L´Ordre Général 41/82, du 15 juin, a créé le Groupe 

antiterroriste rural (actuellement Groupe d´action rapide), 
étant donné qu´une unité spécialement préparée pour 
assumer les fonctions de lutte contre le terrorisme était 
nécessaire. Au sein de ce Groupe, la Garde civile a formé le 

Groupe spécial de sécurité.

Moyennant l´Ordre Général numéro 25, du 21 septembre 1998, 
l´Unité d´action rurale a été créée comme unité de force opérationnelle conçue, 
préparée et organisée pour lutter contre les éléments terroristes et mener à bien 
des opérations à risque demandant une action rapide.
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Service de Sous-Sol
Ce Service dépend au niveau organique, fonctionnel et 

technique du Commandement de l´unité de réserve et de 
sécurité. Ce dernier est le seul à pouvoir assigner au service 
de sous-sol des missions concrètes sur tout le territoire 
national

Au niveau opérationnel, ce Service possède deux équipes. 
Tout d’abord l’équipe de base d´action (EBA) qui est l´unité 

élémentaire du Service composée de quatre spécialistes. Cette équipe est 
également subdivisée en deux : une intervenant dans le domaine souterrain et 
l’autre en surface lui prêtant son appui et lui assurant sa sécurité. Et par ailleurs, 
l’équipe de base d´action renforcée (EBAR), utilisée dans des dispositifs à longue 
durée ou spécialement complexes et dont la structure serait celle d´une EBA 
renforcée avec les éléments nécessaires.

Les missions principales et spécifiques confiées à cette unité sont:

• Réaliser des études de prévention pour la protection et la sécurité du 
sous-sol.

• Rédiger les rapports techniques concernant les systèmes de sécurité 
globale des immeubles et des installations dont la sécurité est sous la 
responsabilité du corps.

• Appuyer les dispositifs de sécurité temporaires demandés par d´autres 
unités.

• Prélever des échantillons et rédiger des rapports techniques suite à un 
incident ayant lieu dans le sous-sol et cela à la demande d´autres unités ou 
des autorités judiciaires ou administratives.

• Secourir les victimes d´un accident ou les personnes perdues dans les 
réseaux souterrains.

• Toute autre mission demandée et relevant de son ressort.
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Service du Contrôle des Armes et des 
Explosifs

La Garde civile a la compétence exclusive en matière 
d´armes, explosifs, munitions et articles pyrotechniques 
selon la Loi 2/86 du 13 mars des forces et corps de sécurité. 

Cette exclusivité est matérialisée par le Service du contrôle 
des armes et des explosifs qui mène à terme ses fonctions 

moyennant des bureaux de contrôle des armes et des explosifs 
(IAEs) répartis sur l’ensemble du territoire national, au niveau de communautés 
autonomes (zonas), au niveau de provinces (groupements), au niveau de cantons 
(compagnies) et des services spéciaux. De même, les services mobiles de 
contrôle des armes et des explosifs ont été créés pour faciliter les démarches 
administratives aux usagers habitant loin de grandes agglomérations.

Tous les IAE,s sont techniquement dirigés par le Service central du contrôle des 
armes et des explosifs (ICAE), dont le siège est à Madrid et qui maintient une 
coopération très étroite avec les agences et les organismes internationaux pour 
un contrôle efficace des armes et des explosifs.
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Missions Internationales
La présence active de l´Espagne dans des forums 

internationaux a abouti à une plus large participation dans le 
domaine de la paix et de la sécurité dans le monde. En fait, 
les accords et les engagements acquis au sein des Nations 
Unies, de l´OTAN, de l´Union européenne… en sont les 
preuves évidentes. La nature militaire et civile de la Garde 

civile a permis la participation de celle-ci à des missions et à 
des opérations concernant la stabilité ou le maintient de la paix.

Une partie de la reconnaissance et du succès de la Garde civile à l´extérieur est 
due à la préparation professionnelle, sa capacité d´adaptation et à la variété des 
fonctions développées sur le territoire national, ainsi qu’à ses vertus telles que 
l´engagement dans le service, l´humanité et le contact avec la population.
Plus de 6000 gardes civils ont participé à des opérations et des missions de 
paix, sous les drapeaux des Nations Unies, de l´Union européenne et de l´OTAN 
principalement.
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Escadron de Cavalerie
L´Escadron en tant qu´unité a été créé le 10 juin 1958 par 

Ordre du Directeur général du Corps vu le besoin d´avoir 
une unité spécifiquement préparée au service à cheval. 
Cette unité,dénommée Escadron de cavalerie de la Garde 
civile, est la seule unité de cavalerie existante dans la Garde 

civile et le seul Escadron de sabres dans le monde.

L´escadron de cavalerie est défini comme « l´unité montée 
spécialement préparée pour l´accomplissement des missions assignées au 
Groupement correspondant à ses moyens particuliers et ses formes d´action. De 
même, l´Escadron participera comme unité d´honneurs et de protocole dans des 
actes d´importance particulière qui lui seront assignés ».

Il a les missions spécifiques suivantes  parmi celles  du Groupement de réserve et 
de sécurité :

• Réaliser ou collaborer à la protection et la sécurité de hautes personnalités
• Prêter sa collaboration en matière de protection civile, en particulier dans 

des cas à risque grave, catastrophe ou calamité publique.
• Renforcer et prêter son appui à d´autres unités du Corps conformément à 

sa doctrine.
• Gérer les dispositifs opérationnels spéciaux qui lui sont assignés.
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Service d’Armement et d’Équipement 
Policier

Le Service d´armement et d´équipement  policier a comme 
mission de programmer l´acquisition d´armes, de munitions et 
d´autres équipements policiers ainsi que la gestion, le contrôle, 
le stockage, la distribution, l´inspection et l´entretien de ces 

moyens.

Il s´occupe aussi de:

• Propositions d´homologation d´armes, de munitions et de matériels spéciaux 
assignés au Corps.

• Distribution et suivi du matériel (associés au contrôle et au stockage).
• Entretien de tout le matériel qu´il gère en respectant les différentes phases 

de maintenance.
• Cours de formation aux personnels souhaitant accéder à la spécialité 

(armuriers de Groupement), recyclage des personnels qui y sont affectés 
(journées de recyclage pour armuriers de Groupement) et formation pour 
officiers ayant la fonction de chefs d´armement et d´équipement policier 
dans les unités du Corps.

• Exercer la direction technique et l´inspection des unités de la spécialité.
 



Guardia Civil: Spécialités 25

Technologies de l’Information
Le Commandement de services techniques, organe central 

qui dépend de la sous-direction générale de la logistique 
coordonne le développement, la mise en place et la gestion 
des technologies de l´information. Ce Commandement a 
la mission spécifique d´acquérir, contrôler et entretenir la 

capacité opérationnelle des équipements et des systèmes 
informatiques et de télécommunications de la Garde civile. 

Un point important de ces fonctions est celui de la sécurité, tant 
du point de vue de l´intégrité et continuité de l´information que de la garantie de 
la permanence des services corporatifs.

Depuis ce Commandement, on encourage une attention permanente 
à l´innovation technologique concernant l´industrie informatique et des 
communications, sous ses deux volets, logiciel et hardware, en essayant que 
l´activité opérationnelle de l´Institution soit soutenue par des solutions techniques 
de pointe.

De même, il faudrait mentionner les tâches importantes de programmation, 
recueil et classement des données nécessaires à l´élaboration des analyses 
statistiques de portée institutionnelle correspondantes servant d´appui aux 
décisions.

	



	


