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SPECIFICS OF ACTIVITY OF THE ARMED EXECUTIVE BODY – 

GENDARMERIE 

 

DES PARTICULARITÉS D’UNE ACTIVITÉ  D’UN ORGANE 

ÉTATIQUE ARMÉ – GENDARMERIE 

 

Un processus de réformation d’un  système juridique de l’Ukraine provoque 

une attention de la direction MVS à l’expérience que accumulèrent des formations 

policières des pays étrangers, surtout nos voisins de l’Europe. Profitable peut être 

“une maquette française” colorite et originale, qui prévoit la présence dans  l’Etat de 

deux  policières charpentes – la police et national et la gendarmerie nationale. 

Gendarmerie – un des seuls instituts étatiques en France – existe plus de 200 

ans, a un statut d’un composant essentiel des forces d’armées pondérables de pays et 

est une partie extraordinaire d’un système policier. NG est subordonné au ministère 

de la défense (à un droit d’une administrationprincipale), et sur place – au 

commandement des arrondissements armés. Simultané la gendarmerie se trouve dans 

la disposition du ministère de justice. Une autonomie considérable dans un cadre des 

forces armées permet au NG cumuler des  fonctions armées avec  les policiers et 

administratif. 

Dans notre pays après une révolution le mot “un gendarme” contracta une 

négation. Q propos une figure d’un gendarme dans une bleue uniforme et traditionnel 
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képi est un des symbolesde la France (comme un gardien anglais au carême de la 

Grande Bretaigne). Le mot “gendarmerie” dans un mandat littéral signifie “un gens 

de l’arme” (de la sorte on appelèrent des chevaliers compagnes choisies). Une 

importance actuelle celui-ci a eut en 1791, lorsque la gandarmerie fut constitué à une 

façon d’un aspect des forces policières. Actuellement une attribution de NJ se épand 

à peu près sur 95 % de territoire du pays, y compris les villes avec la une population 

moins de 10 milliers. Même dans des grandes cités la population a un droit d’élire, à 

qui s’adresser pour l’aide: au commissariat où au gendarme brigade. Dans les deux 

formations il y a des personnes qui ont la mandats policiers, puor faire les enquêtes 

criminels par un procureur peut être affecté un policier, et un officier de NG, et 

fréquemment – des délégués de deux formations. Bien clairement est que le facteur 

d’une compétition améliore un accomplissement des interrogations dans les intérêts 

de la justice. Cependant l'Etat a une grande importance d’une collaboration de deux 

charpentes – à celui-ci contribuent des circulaires communes MVS et le Ministère de 

la défense, la présence des officiers aînés – des délégués de NG dans des meilleurs 

états-majors policiers, des particularités de l’organisation de la structure de la 

gendarmerie dont on voit le régime étatique et un décroisement de la France 

administratif à un degré national et régional. 

Une différence entre la police et NG se conclut de celui, que des policiers sont 

des étatiques employés civiques. Ils peuvent arborer une affaire civique et bénéficient 

des  libertés syndicales et politiques. Les gendarmes ont un statut des militaires et une 

guerre dignité, toujours arborent une facture, non pas le droit à une grève et assument 

une responsabilité d’une contravention dont des guerres chartes – de prison contre 

une délivrance du service (par exemple, sous un emploi d’alcool “sous un 

accomplissement” un gendarme menace une arrestation de délai 30 jours). 

Une administration NG principal occupe le directeur général – un agresseur 

civique.A lui et au Ministre de la défense s’inclinent un groupe spécial d’une sécurité, 

un groupe antiterroristique et des chefs des arrondissements NG. Un adjoint du 

directeur général est un inspecteur général – un général, dont coordonne une activité 

de NG avec  le Ministère de la défense, contrôle tous les besognes des subdivisions et 
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12 institutions, actualise une association entre le ministre de la défense et la police 

nationale. 

Les interrogations législatifs de la national gendarmerie sont pareilles: 

- un maintien de la discipline publice, une prophylaxie des crimes, assurer la  

sécurité d’un cheminement routier; 

- un accomplissement des commissions des constitutions judiciaires, faire des 

enquêtes, une collection des démonstrations et une fixation des coupables avant le  

commencement d’une conséquence; 

- une escorte de la communication, des objets étatiques importants, assurer la 

discipline dans des forces armées (en particulier, une lutte contre des déserteurs, un 

accompagnement des guerres colonnes, une admission et un démarrage des appelés); 

- une prestation d’un aide à la population pendant les situations 

extraordinaires (dans une interaction avec des forces de la défense civique); 

- un accomplissement des interrogations dans les intérêts des autres 

ministères, par exemple, selon une interrogation du Ministère des finances une 

collection des amendes, des créances, un contrôle des brevets commerciaux. 

La gendarmerie nationale se compose d’un département (territorial) de la 

gendarmerie, de la gendarmerie mobile, d’une garde républicaine et des formations 

spéciales. Dans chaque arrondissement militaire de la France il y a un 

commandement NG, dont subordonné 3-4 légions (en fonction des districts 

économiques). 

Légion – est un accouplement avec le brigadier général, dont d’un aide d’un 

moyen état-major actualise un commandement des subdivisions NG dans un district. 

La légion se compose de 3-5 groupes gendarmes (au-delà de la quantité des 

départements). Un groupe – est une fraction qui est menée par  un colonel où par un 

lieutenant-colonel – se compose de 3-4 compagnies qui sont menées par le 

commandant où le capitaine. 

Une compagnie en fonction de la composition et de la population, se compose 

de 7 jusqu’aux 20 brigades, et aussi un groupe d’administration, d’un compartiment 

de  conséquence et un peloton  d’aide auxiliaire qui est mené par un sous-officier. 
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Des brigades gendarmes (primaire subdivision de NG), les chefs sont des 

sous-officiers, s’installent dans une majorité des cantones de la France et sont de 6 

aux 55 personnes. En générale, dans un pays campagnard à un millier d’habitants 

compte un gendarme seul. Dans des districts municipaux, où aussi exerce la police, à 

un gendarme seul compte cinq milliers d’habitants. A un armement département de la 

gendarmerie se trouve un chasseur d’arme, des autos et des camions, des 

transmissions aisées (y compris – électroniques). 

Une réserve de gouvernement puissante dans le cas des circonstances 

extraordinaires et pour une conduite de défense territoriale est 17 milles de la 

gendarmerie mobiles élevé dans 9 légions. Dans leur composition il y a 26 groupes de 

130 escadrons: 23 groupes hybrides de 4-6 escadrons; une armée des chars et BTR 

aisés (huitescadrons); un groupe d’une escorte des objets nucléaires (trois escadrons); 

un groupe spécial, dont une composition des escadrons  parachutes. Des escadrons 

(130-140 personnes) sont menés par un officier comme un capitaine. 

Une destination particulière dans une composition de NG emploie une garde 

républicaine, dont assure une sécurité du parlement et d’autres constitutions étatiques 

de la France, des résidences d’une direction de l’Etat, accentue des gardes honoraires 

et l’escorte pour des cérémonies officielles. Dans une composition des 12 

compagnies et 5 escadrons d’une garde – des subdivisions des cavaleries, dont non 

seulement escortent un président et des chefs des Etats étrangers, mais assument un 

service d’une patrouille dans un borne de Paris grand. Des légions aussi engagent des 

formations spéciales: des routiers (desservent des chemins dans des campagnes); la 

gendarmerie marine (assure une sécurité des objets VMS et la gendarmerie des eaux 

territoriales); une compagnie de la sécurité marine sur la Ronne; des subdivisions des 

monts (des brigades, des patrouilles et des sauvent pelotons, y cimpris le seul dans 

l’Europe le peloton parachute de mont); la gendarmerie aériene, dont gardedes objets 

de VPS; la gendarmerie du transport aérien (une sécurité dans des aéroports 

civiques); la gendarmerie d’armement (garde des entreprises militaires et des dépots); 

la gendarmerie sous-marin, dont deux légions  gardent un dispositif dans des colonies 

françaises sur les îles de Antiles et dans une Polynésie; et aussi – une auxiliaire 
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gebdarmerie, dont les subdivisions se composent des militaires d’un délai service. 

Les gendarmes délais desservent pendant un an exceptionnellement comme des 

chauffeurs, des attachent et celui pareil, parce que les attirer à une escorte d’un 

dispositif public est défendu. 

D’ailleurs, des officiers et des sous-officiers agencent plus de 80% des 

intérêts effectifs de NG, dont avaient au début de 1997 plus de 93 milliers de 

personnes sous celui, que la population de la France agencent lus de 57 millions. 

Dans un cas de guerre le nombre de la gendarmerie à une addition d’une mobilisation 

des reservistes peut promptement augmenter vite en deux fois. Dans un processus 

d’une réforme militaire, dont fait  le président Jeac Shirak, la gebdarmerie Nationale 

dépassera au complectement selon un contrat. Aussi on doit agrandir un cercle des 

interrogations de NG selon une défense territoriale, une lutte contre le terrorisme et 

une contrebande de drogues. C’est pourquoi les états-majors de la gendarmerie 

jusqu’à 2002 dépasserons 97 milliers d’hommes. 

Aussi faut noter, que les subdivisions gendarmes s’engagent à une 

composition de tous les contingents des forces français d’ONU et gardent des 

représentations diplomatiques de la Franceen étranger. Des français frugaux se 

portent contre des gendarmes mieux que contre des policiers, ils pensent que la 

gendarmerie est mieux disciplinée et travail mieux, est plus près à la population et 

moins de négation. L’episode avec le célèbre Lois Défunes  nous montre l’opinion 

des gens: dans des films des héros-gendarmes sont comiques en leur consérvatisme et 

subordination mais sont bien disciplinés et font leur mition comme il faut. Ils 

montrent l’inventivité et à la fin gagnent tous les ennemis. Ce n’est pas dans chaque 

pays qu’on trouve un image sympatique du cinéma pareil... 
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