
 LE DÉPARTEMENT DE LA POLICE 
MÉTROPOLITAINE 

       

TITRE VI : non-discrimination au regard des programmes 
financés par l’État fédéral 

 
Le Département de la police métropolitaine du DC (Metropolitan Police Department) annonce 
officiellement sa politique de soutien et de respect intégral des obligations de non-discrimination 
prévues par le Titre VI de la loi sur les Droits civils de 1964 (Civil Rights Act) et autres législations 
associées afférentes à la non-discrimination. Le Titre VI et autres législations afférentes à la non-
discrimination stipulent qu’aux États-Unis d’Amérique nul ne peut être exclu de la participation à un 
programme ou à une activité bénéficiant d’une aide financière fédérale, se voir refuser les avantages 
de ce programme ou de cette activité ou subir quelque discrimination que ce soit, au motif de la race, 
de la couleur, de l’origine nationale, du sexe, de l’âge, d’un handicap, du niveau de revenu ou du 
manque de connaissance de l’anglais. 
 
Quiconque estime avoir été victime, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie 
spécifique de personnes, d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, le 
sexe, l’âge, un handicap, le niveau de revenu ou le manque de connaissance de l’anglais peut porter 
plainte auprès des autorités.  Pour ce faire, la plainte doit être formulée par écrit et déposée dans les 
180 jours suivant la date de l’événement présumé à :  
 

Metropolitan Police Department 
Internal Affairs Division, Second Floor 

64 New York Avenue, NE 
Washington, DC 20002 

(202) 727-4385 
Ligne d’assistance téléphonique gratuite 24/24 : 1-800-298-4006 

Citizen.complaints@dc.gov 
https://mpdc.dc.gov/page/how-file-citizen-complaint-or-commendation 

 
Il est également possible de porter plainte directement auprès du Bureau des réclamations de la 
police (Office of Police Complaints) à l’adresse suivante : 
 

Office of Police Complaints 
1400 I Street, NW, Suite 700 

Washington, DC 20001 
(202) 727-3838 

Ligne d’assistance téléphonique gratuite 24/24 : 866-588-0569 
https://policecomplaints.dc.gov/ 

 
* La plainte doit être déposée auprès du Bureau des réclamations de la police dans un délai de 90 
jours 
 
Pour obtenir plus d’informations au sujet de la politique de non-discrimination du Département de la 
police métropolitaine au regard du Titre VI : https://mpdc.dc.gov/page/mpd-compliance-title-vi 
  

        


