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PROLOGUE DE LA DIRECTRICE 
 

Pour la Garde civile le Mémoire de responsabilité sociale 
institutionnelle repose sur un exercice d’auto-exigence et de 
responsabilité sur les pratiques durables conçues par 
l’Institution à l’époque de notre fondation. Ce Mémoire, qui 
correspond à l’année 2019, constitue déjà la septième édition 
et s’inscrit dans le cadre de la quatrième année d’exécution du 
« Plan de viabilité de la Garde civile ». Sa publication fait 
preuve de la transparence de notre Institution. 
 
Ce Mémoire a été élaboré sur la base d’une analyse 
approfondie de tous les aspects liés à notre travail quotidien 
dans le cadre du Système de gestion stratégique de la Garde 
civile, dans le but de souligner notamment notre façon d’agir 

par rapport à nos principes et en fonction des critères du Système de gestion 
socialement responsable. 
 
Pour la Direction générale il s’agit, en définitive, de continuer à relier son activité à des 
principes qui font partie de l’essence de cette Institution. En effet, dès sa création son 
premier directeur général, le Duc d’Ahumada, a favorisé la protection de la nature tout 
en soulignant l’obligation pour les gardes civils de veiller à sa conservation ; il a 
également révélé une évidente vocation sociale en consacrant une attention 
particulière aux personnes les plus vulnérables. Depuis lors, l’Institution a enregistré 
une évolution et une adaptation favorables à la société de chaque époque. Ainsi, le 
temps écoulé n’a fait que constater que la Garde civile continue à s’épanouir et 
demeure fidèle à son engagement en faveur du progrès social, économique et durable 
de la société qu’elle sert et dont elle fait partie. 
  
Ce document décrit les fermes mesures adoptées dans les domaines respectifs 
d’activités de l’Institution pour l’accomplissement de différentes missions, des rôles et 
des compétences qui lui sont confiés. Il s’agit des progrès ambitieux et soutenus visant 
à l’optimisation substantielle de nos stratégies et de nos programmes à long terme 
dans le but d’atteindre les objectifs prévus par l’Agenda 2030. Cette action déterminée 
est la clé manifeste d’une réussite évidente pour l’organisation ainsi que pour la société 
qu’elle cherche à influencer. 
 
Parmi les nombreux changements ayant lieu au cours des dernières années, nous 
pouvons souligner le fait que trente ans après l’admission de la femme au Corps, sa 
présence se voit toujours renforcée au sein de l’Institution et des nouvelles chances 
surgissent visant à atteindre l’équité de genre. À titre d’exemple, il faut noter 
l’approbation en juillet 2019 du Plan pour l’égalité dont la mise en œuvre et l’exécution, 
sont en cours à présent. Ce Plan est fondé sur le principe stratégique d’égalité de 
traitement et de chances entre les femmes et les hommes.  
 
Afin de garantir une vie saine et d’encourager le bien-être général, l’Institution 
développe des lignes d’action diverses. Je voudrais souligner, entre autres, la 
protection de l’environnement moyennant l’utilisation de procédures et de ressources 
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moins polluantes et plus respectueuses du milieu naturel, ainsi que l’encouragement 
d’un développement intelligent, capable de garantir le bon usage des fonds publics et 
de donner la priorité à des investissements durables. 
 
En tant que Directrice générale de l’Institution et comme citoyenne de cette société 
pluraliste, diversifiée et intégratrice  je suis fière de pouvoir souligner, notamment, le 
travail des femmes et des hommes intégrant la Garde civile par les efforts qu’ils 
réalisent pour s’acquitter de leurs obligations, au-delà de ce qui peut être exigé, tout 
en visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et dans la 
certitude, plutôt que dans l’espoir, de savoir que nos actions d’aujourd’hui seront le 
meilleur avenir pour nos générations futures. 
 

 
SOMMAIRE EXE CUTIF 

 
L´Espagne s´est engagée de façon volontaire, efficace, active et transparente à 
accomplir l´Agenda 20301 pour le Développement durable, définie par les Nations 
unies moyennant la mise en œuvre de son propre Plan d´Action2. Le Plan a comme 
but de donner des réponses aux demandes des citoyens sur la base des valeurs 
universelles de la justice, l´égalité, la solidarité et les droits de l´homme. La Garde 
civile, engagée par la confiance qui lui a été octroyée par les citoyens après 175 ans 
d´existence, se joint à ce défi en essayant d´adopter les mesures nécessaires 
contribuant à l´accomplissement des Objectifs de développement durable. 

 
La Garde civile3 est un corps de sécurité publique à statut militaire4, qui fait partie des 
Forces et Corps de sécurité de l´État. Son origine remonte au 28 mars 1844 date à 
laquelle, par Décret royal, la Garde civile a été créée en tant que “corps spécial de 
force armée d´infanterie et de cavalerie”, sous la dénomination “Gardes civiles”. 
 
La Loi Organique 2/1986, du 13 mars, des Forces et Corps de Sécurité, établi que la 
Garde civile est sous la tutelle de deux ministères : le ministère de l´intérieur quant aux 
services, rémunérations, affectations et moyens ; et le ministère de la défense quant 
aux avancements, situations des personnels et missions à caractère militaire. 
 
Du point de vue du Plan de viabilité de la Garde civile en matière de RSI 
(Responsabilité, Sociale et Institutionnelle), la mission du Corps consiste à “garantir la 
sécurité publique et à aider les citoyens en intégrant les soucis sociaux et 
environnementaux dans les opérations et dans les relations avec les interlocuteurs ”.  
 

                                                 
1 Résolution adoptée par l´Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 : “Transformer 
notre monde : l´Agenda 2030 pour le Développement durable”. 
2 Plan d´Action pour la mise en œuvre de l´Agenda 2030. Vers une Stratégie espagnole de 
Développement durable. 
3 Indicateur du GRI.  
4 Indicateur du GRI.  
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La Direction générale de la Garde civile5 est un organe de direction qui dépend du 
Secrétariat d´État à la sécurité (SES) du ministère de l´intérieur. Son siège central est 
à Madrid, C/ Guzmán el Bueno, 110. Son titulaire a le rang de sous-secrétaire. 
 
Notre présence sur le territoire national est organisée en Zonas (équivalentes à la 
Région de la Gendarmerie) pour chaque communauté autonome ; en Comandancias 
(Groupements) pour chaque province ; en Compañías (compagnies) au niveau 
régional et en Puestos (Brigades) au niveau local. De même, les ressources 
disponibles permettent à la Garde civile d´agir dans le cadre maritime, aérien ainsi que 
dans le cyberespace. 
 
Le tableau ci-après présente l´organisation de la DGGC, tant au niveau des organes 
centraux que de la distribution territoriale. La suivante structure organisationnelle était 
en vigueur6 pendant l´année 2019, portée temporelle de ce Mémoire :  
 

ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GARDE CIVILE  
ORGANES CENTRAUX  

 
 
 

                                                 
5 Décret royal 952/2018, du 27 juillet, portant développement de la structure organique de base du 
ministère de l´Intérieur. 
6 Indicateur du GRI.  
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 ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GARDE CIVILE 
ORGANISATION PÉRIPHÉRIQUE7  

                                                 
7 Indicateur du GRI.  
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1.  ENVIRONNEMENT 
 
La Garde civile est une Institution qui préserve l´environnement8 comme “police 
environnementale”, avec 113.643 services réalisés en 20199 dans le cadre de la 
compétence de la protection environnementale, du Patrimoine naturel et de la 
biodiversité, ainsi qu´au niveau interne en adoptant des mesures sur la consommation 
responsable et la rationalisation des dépenses des services communs tels que les 
fournitures, les fournitures de bureau ou les carburants. 
 
Pendant l´année 2019, la Garde civile a réussi à réduire la consommation de 
fournitures communes et, par conséquent, les dépenses. Dans ce sens, à travers des 
campagnes sur la consommation responsable de l´eau et des mesures simples et 
constantes, ladite consommation10 a connu une réduction de135.000 litres par rapport 
à l´année 2018. 
 
Nous sommes en transition vers une ´“Administration sans papiers”, mais moins 
rapidement que nous ne le voulions. Quant au papier recyclé, l’utilisation de ce dernier 
a connu une augmentation importante ; ainsi, la consommation de ce type de papier 
représente actuellement 75,42% de la consommation totale. 
 
En ce qui concerne la réduction d´émissions, de déversements et de déchets11, la 
politique de contrôle et de réduction des émissions de CO212 a permis de les réduire, 
à nouveau, par rapport à l´année 2018. Conformément à la réglementation en vigueur, 
la livraison de déchets est faite à la déchetterie en les triant selon le type ou, le cas 
échéant, ils sont livrés à un gestionnaire ou à un point de collecte. 
 
Les mesures d´économie, liées au transport et à la mobilité sont toujours en vigueur. 
Cependant, la consommation de carburants a augmenté par rapport à l´année 2018, 
à cause fondamentalement du déploiement de différentes opérations au niveau 
national.  Malgré cela, la consommation de carburants a connu une réduction de 
11,57% les cinq dernières années et l´utilisation du véhicule électrique pour les trajets 
courts et de messagerie est toujours encouragée.  
 
Conformément à la Loi 9/2017 sur les Contrats du Secteur Public du 8 novembre, des 
critères environnementaux dans les marchés publics sont toujours considérés dans le 
cadre du Plan sur les Contrats du Secteur Public écologique de l´Administration 
générale de l´État, ses organismes autonomes et les organes de gestion de la Sécurité 
sociale (2018-2025),  
 
Comme décrit dans la première partie de ce Mémoire, la Garde civile réalise un effort 
important pour contrôler efficacement les consommations énergétiques en général, 
pour renforcer les mesures de gestion de déchets, d´émissions nuisibles et de 
recyclage ainsi que pour encourager les entreprises qui respectent l´environnement.    

                                                 
8 Indicateur du GRI. 
9 Indicateur du GRI. 
10 Indicateur du GRI. 
11 Indicateur du GRI.  
12 Indicateur du GRI.  
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Par ailleurs, le travail direct et l´influence du Commandement du Service de Protection 
de la nature (SEPRONA) a été revalorisé grâce à de divers prix et reconnaissances 
pendant l´année 2019, parmi lesquels le très important Prix mondial du Protocole de 
Montréal (“Global Montreal Protocol Award for Customs and Enforcement Officers”), 
octroyé à Kiev (Ukraine) lors de l´évènement organisé par le Programme des Nations 
unies pour l´environnement “OzonAction”. 
 
De même, le SEPRONA a joué un rôle important par son modèle policier comme outil 
pour la lutte contre le changement climatique, lors de la vingt-cinquième réunion 
(COP25) de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique 
(UNFCCC), tenue à Madrid en décembre 2019.  
 

 
Membres du SEPRONA participant à la COP-25 

 

D´autre part, en 2019 lors du relais de la présidence du réseau EnviCrimeNet, le 
SEPRONA a repris le flambeau le premier janvier 2020. Il s´agit d´un réseau intégré 
par des experts concernant l´enquête des infractions environnementales. Le but de ce 
réseau consiste à porter conseil en stratégie aux institutions de l´UE.  
 
Il faut de même souligner le rôle du SEPRONA dans la réalisation des objectifs de la 
plateforme EMPACT, chargée d´affronter les menaces criminelles graves contre l´UE. 
À l’heure actuelle, le SEPRONA exerce la codirection dans l´EMPACT de 
l´environnement. 
 
 

2. POLITIQUES ET DROITS DU TRAVAIL 

 
En juillet 2019, le Ier Plan de la Garde civile sur l´égalité a été publié, un document 
rédigé à partir d´une analyse de la situation de la femme dans le Corps, qui identifie 
les points forts et les aspects à améliorer. Ce document établit des objectifs et des 
indicateurs pour mesurer l´accomplissement de ces objectifs en identifiant des 
responsables de chaque objectif et en fixant des délais d´action pour les atteindre.  
 
Dans ce domaine, 110 questions, suggestions et propositions ont été soulevées au 
Comité de l´Égalité et quatre réunions ont été tenues : deux de la Commission 
technique de l´égalité et deux extraordinaires. 
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En matière de Conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle, 5.048 
mesures ont été adoptées, ce qui représente une augmentation de 547 demandes par 
rapport à l´année précédente. 
 
Une section spécifique de ce Mémoire est consacrée à l´Aide portée aux personnes 
en situation de handicap, ce qui démontre l´importance que l´Institution accorde à ce 
groupe d´intérêt, non seulement pour lui porter assistance mais aussi pour garantir 
son insertion professionnelle. 
 
En ce qui concerne les conditions de la Santé et des risques professionnels13, le 
nombre d´accidents du travail a connu une baisse en 2019, par rapport aux accidents 
recensés en 2018. Cette donnée constitue un signe encourageant pour suivre cette 
orientation descendante qui demande toujours un plus grand effort et une 
persévérance dans l´application effective des mesures nécessaires visant à garantir, 
au plus haut niveau, la sécurité et la santé des personnels de l´Institution. 
 
Quant à la formation dispensée au sein de la Garde civile, l’Institution achève à présent 
une évolution qui comprend l´intégration des rangs et, sur cette base, en 2019 les 
heures de formation dispensées ont connu une réduction de 3,4% par rapport à 2018.  
La moyenne d´heures de formation dispensée atteinte, par an, est de 33,1 heures par 
membre du Corps. 
 
En ce qui concerne l´évolution de l´Offre d´emploi de la fonction publique, le nombre 
de places pour intégrer le rang de caporaux et de gardes de la Garde civile a augmenté 
pour la cinquième année consécutive. Le nombre de places atteint était de 2.210 en 
2019. Cet accroissement progressif de l´Offre d´emploi de la fonction publique, au- 
dessus du taux de remplacement, permet de récupérer la perte d´effectifs, subie au 
cours des années précédentes14. D´autre part, les 65 places offertes pour intégrer le 
rang d´officiers (accès direct) restent sans modifications dans cette même période. 
 
Quant aux rémunérations salariales, à la date de publication de ce Mémoire les deux 
tranchées du processus d´égalité des salaires ont été consolidées en octobre 2018 et 
avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier de chaque année et par une somme totale 
de 560 millions d´euros, selon l´Accord du 12 mars 2018 signé entre le ministère de 
l´Intérieur et les Associations professionnelles de gardes civiles et les syndicats de la 
Police sur l´égalité des salaires avec les Forces de sécurité autonomes. 
 
Après l´adoption de l´Instruction 1/2015 de développement du Protocole d´action en 
rapport au harcèlement professionnel et sexuel dans la Garde civile, l´analyse et 
l´apprentissage continu quant à ce sujet ont abouti à la matérialisation, en juillet, de 
deux nouveaux protocoles sur le harcèlement : le protocole sur le harcèlement 
professionnel et le protocole sur le harcèlement sexuel et fondé sur le sexe, qui 
introduisent l´Assistance confidentielle, nouvelle entité dans ce cadre. Cette entité 
pourra être consultée par toute victime de harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe 

                                                 
13 Indicateur du GRI.  
14 Un déficit de 5.175 effectifs est toujours présent, par rapport au nombre d´ effectifs en 2011 qui 
(83.644), y compris les personnels en activité, en réserve avec affectation et les gardes élèves en stage. 
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afin d´obtenir de l´information à ce sujet. Les paroles exprimées lors de la consultation 
auprès de cette entité par la victime ne pourront pas être utilisées dans une procédure 
ultérieure. 
 

3.  BONNE GOUVERNANCE 
 
La présente section analyse la capacité de gestion de la Garde civile pour satisfaire 
les demandes de ses groupes d´intérêt. Parmi ceux-ci, il faut souligner, notamment, 
les citoyens en général, les effectifs qui travaillent ou ont travaillé dans le cadre de la 
Direction générale de la Garde civile, dans des administrations publiques et dans 
d´autres institutions publiques ou privées liées à la Garde civile. 
 
A cette fin, il est essentiel que le système de promotion professionnelle, jusqu´au plus 
haut niveau de l´organisation, soit configuré et adapté aux besoins actuels. Après 
l´entrée en vigueur du Décret royal 512/2017 du 22 mai, portant adoption du 
Règlement d´évaluations et de promotions des personnels de la Garde civile, le 
développement réglementaire du système d´évaluations et d´avancements a été 
complété. Ainsi, le dessein de la régulation sur les évaluations est achevé et il est 
composé par : 
 

Arrêté PCI/361/2019, du 20 mars, portant création du modèle et des normes 
réglementaires du dossier académique des personnels de la Garde civile. 
Arrêté PCI/346/2019, du 25 mars, portant création de la procédure et des normes 
objectives de validation applicables aux processus d´évaluation dans la Garde civile. 
Arrêté PCI/347/2019, du 25 mars, réglementant certaines conditions spécifiques pour 
l´avancement dans la Garde civile. 
Arrêté PCI/348/2019, du 25 mars, déterminant les limites de la relation entre les postes 
vacants prévus et le nombre de personnes évaluées pour chaque cycle 
d´avancements dans la Garde civile, pendant la période de validité des effectifs 
réglementaires 2017/2021. 
Arrêté général numéro 1/2019 du 28 mars, pour l´appréciation spécifique des mérites 
et des compétences dans les processus d´évaluation au sein de la Garde civile. 
Arrêté général numéro 2/2019 du 28 mars, déterminant la composition et le 
fonctionnement des organes d´évaluation et le développement des processus 
d´évaluation. 

 
Ce nouveau cadre réglementaire apporte une meilleure sécurité juridique et une 
transparence au processus d´évaluation pour l´avancement, des facteurs essentiels 
pour une intégration verticale de la carrière professionnelle des gardes civils. Parmi 
les nouvelles mesures prévues, il faut souligner une meilleure définition de la 
hiérarchie prise en considération pour l´avancement ainsi que la possibilité de 
renoncer à l´évaluation. Ces nouvelles mesures ont été expliquées à travers les 
bulletins de communication interne « Nous t´informons » ainsi que moyennant un 
document de questions fréquemment posées, publié sur l´Intranet. 
 
Par ailleurs, la communication est le pilier de base pour connaître les soucis et les 
craintes des groupes d´intérêt. Il faut maintenir un dialogue fluide et cela peut se faire 
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moyennant un contact direct, grâce à l’activité permanente des différents canaux de 
communication et à travers des réunions avec les différentes collectivités. 
 
Le nombre de réunions-colloque, d´activités de rapprochement à la société, de 
groupes de travail et d´abonnés aux réseaux sociaux constituent un bon baromètre 
pour évaluer la capacité de la Garde civile de servir ses groupes d´intérêt. Ainsi, en 
2019, une moyenne quotidienne de 150 réunions ont été tenues avec des collectivités 
et des institutions sur des questions de sécurité (un total de 54.639), 11.968 réunions 
de commandement et de direction, 13.953 conférences ont été données dans des 
centres scolaires, plus de 3.700 actions concernant les personnes âgées ont été 
réalisées et nous avons presque un million et demi d´abonnés dans les réseaux 
sociaux. 
 
De surcroît, les citoyens et le collectif des gardes civils ont présenté en nombre accru 
de préoccupations, de doutes, de plaintes, de propositions et de suggestions auprès 
de l´Institution à travers les organes habilités ; c´est-à-dire, à travers le « Portail pour 
la transparence », les Points d´accueil de la Garde civile et d´accueil aux gardes civils, 
le Conseil de la Garde civile ou le Comité d´égalité. Cette augmentation du nombre de 
questions et la capacité de réponse sont aussi un indicateur des actions visant à la 
bonne gouvernance de l´Institution. 
 
L´élan institutionnel vers des actions de bonne gouvernance est marqué par des 
engagements acquis, résultat des codes de conduite qui présentent la voie à suivre 
pour ceux qui sont fiers d´appartenir à une Institution avec plus de 176 années 
d´histoire et qui compte - dans cette époque en constante et rapide évolution – sur le 
plus haut degré de confiance accordé par les citoyens à leurs institutions. La Garde 
civile est une Institution qui jouit toujours d´un grand prestige et reconnaissance de la 
part de la société, ce qui l’encourage à poursuivre son travail dans le même esprit.  
 
Dans le cadre des alliances stratégiques clé et des relations avec des groupes 
d´intérêt, nous trouvons le Programme Coopère. Depuis l´année 2006 et selon le Plan 
général de collaboration, la Garde civile fait un grand effort pour optimiser sa relation 
avec le secteur de la Sécurité privée au profit de la sécurité publique, spécialement 
dans le cadre de ses compétences. 
 
En ce qui concerne les conditions en matière de transparence et d´accès à 
l´information publique, il faut noter que ce domaine est étroitement lié à la vocation 
d´amélioration. En effet, les citoyens accèdent de plus en plus à l’information publique 
et, de son côté, la Garde civile a comme but de répondre à un nombre maximum de 
demandes, avec un taux d´admission de 76% prévu. 
 
Tout rapport sur les Administrations publiques doit absolument inclure une rubrique 
essentielle :  la section consacrée à la qualité des services. Comme les années 
précédentes, les chartes de services sont toujours évaluées : l´évaluation 
conventionnelle, avec la révision des critères objectifs de prestation de service, 
l´évaluation des services électroniques ainsi que l´évaluation volontaire à travers les 
réseaux sociaux.  En vertu des arrêtés du 4 et 18 février 2019 du Sous-secrétariat du 
ministère de l´Intérieur (JO. Num.42, du 18 février), la Charte de services de la Garde 
civile et la Charte de services électroniques de la Garde civile sont adoptées, les deux 
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dans le cadre de Décret royal 951/2005 du 29 juillet établissant le cadre général pour 
l’amélioration de la qualité dans l´Administration générale de l´État. De même, à la 
date de publication de ce Mémoire, la troisième version de la mise à jour de la nouvelle 
Charte de services du Bureau central pour le contrôle des armes et des explosifs a été 
adoptée, ce qui fournit un nouveau service d´accueil afin d´être plus proche aux 
citoyens. 
 
De même, les données contenues dans ce document nous permettent d’affirmer que 
nous avons atteint un très bon niveau dans l´accomplissement des engagements 
prévus par les trois chartes de service en vigueur à l’heure actuelle. 
 
L’objectif qui suit et fait partie de ce chapitre est aussi important que la qualité ; il s’agit, 
en effet, de la réduction des charges administratives. L´évolution dans ce domaine est 
clairement positive vu l’importante réduction de charges administratives achevée ces 
dernières années, surtout grâce au progrès accompli dans le domaine de la 
transformation numérique, de l´administration électronique et de la coopération entre 
les administrations. Ce progrès est reflété dans la gestion des personnels et dans les 
démarches réalisées par les citoyens concernant des procédures qui ne 
correspondent pas à la Garde civil. 
 
Finalement, un chapitre est consacré à l´innovation. Dans ce domaine, des efforts se 
réalisent toujours pour soutenir les consortiums espagnols consacrés à l´investigation 
de nouvelles solutions en matière de sécurité dans le cadre de l´ancien programme 
européen « 7ème Programme cadre » ainsi que dans le cadre du programme actuel 
« Horizon 2020 ». 
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