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Bref historique 

 
 Le 03 avril 2028, par décret présidentiel le 
Bureau of Criminal Operations and Public 
Security plus connu sous l'acronyme de 
COPS était créé. Le General Attorney Ro-
bert Henry FEDWOOD, mutant déclaré, fut 
à l'origine de cette révolution culturelle. 
Bien sûr la police avait intégré depuis quel-
ques années des mutants mais c'était souvent 
dans des situations particulières ou dans des 
états très progressistes. Le but de FED-
WOOD était de créer un corps de police 
d'élite avec des moyens fédéraux sur le mo-
dèle du FBI mais sans entrer en concurrence 
directe avec celui-ci. 
 
 Il était évident en 2028 que les mutants 
n'étaient pas intégrés au mieux dans la po-
lice municipale des Etats Unis du Nord, ils 

subissaient au mieux des brimades (en géné-
ral on leur confiait des affaires peu reluisan-
tes) au pire certains furent molester par leurs 
collègues. L'idéal aurait été l'intégration 
réussie dans les forces existantes mais cela 
semblait difficile (le FBI avait franchi le pas 
en 2023 avec des résultats satisfaisants mais 
les mutants ne représentaient que 1,3% de 
ses effectifs en 2028). FEDWOOD réussit 
donc à convaincre le Président des EUN de 
créer un corps spécial de police afin d'y faire 
entrer un maximum de mutants et montrer à 
la population que ceux-ci servaient le Pays 
et la cause de tout Américain du Nord. Le 
but de la création du COPS était également 
de canaliser un peu les mutants et d'éviter 
une rébellion de ceux-ci et une guerre civile.  
 
 Le décret ne fut ratifié par le Sénat que 
quelques mois plus tard après la réélection 
du Président WILFORD à la tête de la na-
tion (FEDWOOD conservant son poste de 

  Date de  
création 

Effectifs  
enquête 

Effectifs 
 soutien 

Albuquerque 2033 612 318 

Chicago 2031 678 348 
Dallas 2031 640 311 
Des Moines 2033 396 278 
Las Vegas 2030 770 403 
Los Angeles 2029 1018 591 

Tableau 1 : Les effectifs du COPS au 01/01/2035 
* : Direction Générale du COPS 

Mexico 2031 620 389 
Miami 2031 410 289 
New Orleans 2031 898 533 

Panama City 2031 218 180 
Phoenix 2031 807 407 
Reno 2033 612 303 
Salt Lake City 2033 710 392 
Seattle 2030 740 389 
Vancouver 2030 903 548 
Washington* 2029 920 2300 

New York 2029 906 545 

Total  11858 8424 
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General Attorney). Le débat fut passionné et 
les campagnes de presses violentes entre les 
partisans et les opposants au projet. Finale-
ment au début de l'année 29, le COPS avait 
une existence légale et les premières unités 
furent créées à Washington, New York et 
Los Angeles.  
 
 La mission statutaire du COPS était les cri-
mes et délits en relation avec une mutation 
que cela soit un crime ou délit commis par 
ou contre un mutant. Les unités du COPS 
avait en charge un secteur géographique 
étendu, de nature fédérale, c'est à dire non 
lié à une ville ou un Etat particulier. En 
2030, trois nouveaux COPS furent créés : 
Seattle, Las Vegas, Vancouver. La même 
année les crimes de sang (meurtre) commis 
par un individu sur plusieurs juridictions (y 
compris entre deux quartiers d'une ville) et 
les délits liés au trafic de drogue devinrent 
des missions statutaires du COPS (ce qui le 
fait parfois entrer en concurrence avec le 
FBI). Rapidement, les hommes et femmes 
du COPS obtinrent des résultats exception-
nels sur les enquêtes qui leur étaient confiés 
et on faisait de plus en plus appel à eux ce 
qui créait des tensions avec les autres forces 
de police.  
 
 En 2031, Mexico, Dallas, Phoenix, Chi-
cago, New Orleans, Miami, Panama City se 
virent doter d'un COPS. En 2033 furent 
créés les COPS de Salt Lake City, Des 
Moines, Reno et Albuquerque. Ces 17 
COPS sont à l'heure actuelle les seuls en 
activité sur le territoire des Etats Unis du 
Nord. 
 
 En 2034, le budget du COPS était de 3,2 
milliards de N$ pour un effectif total de 
20282 employés. 
 
 
 
 
 

  Effectifs du COPS 

 
 Le COPS de Los Angeles est le plus grand 
des Etats Unis du Nord de par le nombre de 
ses agents. La grande majorité des hommes 
de terrain est mutante, par contre les mutants 
sont en minorité dans tout ce qui concerne 
les services administratifs et de soutiens (cf. 
tableau 3). 
 
 Officiellement 1018 postes sont ouverts 
dans les sections "actives" du COPS (c'est à 
dire les sections d'enquête, les sections de 
protection, la section d'assaut, etc…) soit 
875 hommes du rang (Agents et Internes), 
84 Sergents, 42 Lieutenants et 17 Capitai-
nes. Mais un certain nombre de postes ne 
sont pas pourvus et le taux d'absentéisme est 
variable pour ces quatre catégories de per-
sonnels (voir le tableau 1). Il est à noter que 
23% des hommes de terrains sont en fait des 
Internes peu expérimentés. 
 
 Le taux d'absentéisme varie donc de 24 à 
11% selon les catégories, ce qui est à com-
parer aux taux de l'ordre de 34% fréquem-
ment rencontrés dans les commissariats de 
quartier. Les agents de terrains payant un 
lourd tribu aux blessures reçues sur le ter-
rain. 
 
 Le COPS emploie par ailleurs 561 person-
nes détachées aux services de soutien de 
l'activité de l'agence. Cela comprend les 
services techniques et scientifiques, les pos-
tes administratifs purs (secrétaires, compta-
bles), les services techniques généraux 
(mécaniques, entretien, nettoyage) et les 
services informatiques. L'ensemble des pos-
tes sont pourvus et le taux d'absentéisme, 
toute cause confondue, atteint environ 20%.  
 
 Le tableau 3 détaille la part représentée par 
les mutants dans les différents services, 
celle-ci est très variable comme vous pouvez 

  Hommes du 
rang 

Sergents Lieutenants Capitaines 

Nombre théorique 875 84 42 17 
Congés 130 12 4 2 
Maladies, Blessures 67 4 1 0 
Non pourvus 73 1 0 0 
Disponibles 605 67 37 15 
Taux de dispo. 69,19% 79,97% 87,84% 90,26% 

Tableau 2 : Les effectifs du COPS au 01/01/2035 
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le voir. La plupart de mutants sont affectés 
aux services opérationnels (c'est la raison 
d'être du COPS). 
 
 Organisation du 
COPS de Los Angeles 

 Le bureau du COPS de Los Angeles est 
dirigé par un Prime Director (actuellement 
Franck O'Grady) qui est assisté par deux 
Vice Directors (l'un plutôt chargé des pro-
blèmes administratifs et des relations exté-
rieures du COPS et l'autre en charge des 
sections opérationnelles). Le Prime Director 
dispose sous ses ordres immédiats d'une 
section opérationnelle spéciale : la 40ème 
section ou section OMEGA PRIME. Celle-
ci est forte en théorie de 20 hommes, 2 ser-
gents, 1 Lieutenant et 1 Capitaine mais seuls 
14 hommes du rang en font actuellement 
partie (les postes de sergents, lieutenants et 
capitaines sont tous occupés). 
 
 Note de Jeu : la section 40 sera abordée en 
détail dans un supplément qui lui sera réser-
vée. Le MJ pourra utiliser le fait qu'elle n'est 
pas au complet pour permettre à ses joueurs 
de la rejoindre. 
 
 Sous les ordres du Prime Director, on 
trouve ensuite les 4 Operative Directors 
(Directeurs Opérationnels), le Special Ope-
rative Director (Directeur Opérationnel Spé-
cial), l'Administrative Director (Directeur 
Administratif), et le Science Director 
(Directeur Technique). Ces 8 personnages 
sont des éléments primordiaux de la chaîne 
de commandement du COPS, ils rendent 
compte directement au Prime Director, dont 
ils ont toute la confiance, et disposent d'une 
latitude de manœuvre importante. 
 
 Chaque Directeur Opérationnel (OD) dirige 
3 Capitaines qui ont sous leurs ordres 3 sec-
tions d'enquêtes du COPS chacun. Celles-ci 

n'ont pas de rôle prédéfini et peuvent enquê-
ter sur toute affaire relevant de la compé-
tence du COPS. Chaque section d'enquête 
est commandée par un Capitaine, qui a sous 
ses ordres 3 Lieutenants. Chaque Lieutenant 
a la charge de 2 Sergents qui coordonnent 
les enquêtes de 10 hommes chacun. Ainsi un 
Capitaine dirige 3 Lieutenants, 6 Sergents et 
60 hommes. Il y a 36 sections d'enquêtes 
(chaque OD en dirige 9) générales pour un 
total théorique de 720 agents. 
 Le Directeur Opérationnel Spécial dirige les 
sections dites spéciales du COPS (comme 
son nom l'indique). Ils dirige par le relais de 
3 Capitaines : les sections 37 à 39 (1 Capi-
taine) qui sont les sections dites de sécurité. 
Ses hommes s'occupent de protéger les ins-
tallations du COPS et les transports de pri-
sonnier. La section 39 est particulièrement 
chargée des fourgons de transport mais éga-
lement des 5 hélicoptères du COPS (3 de 
patrouille et 2 de transports pouvant hélipor-
ter 8 hommes en équipement complet d'as-
saut) ; la section A (1 Capitaine) qui corres-
pond aux forces d'assaut du COPS (on 
considère fréquemment les membres de 
cette section comme des bourrins de base, 
pour lequel le port du cerveau n'est pas obli-
gatoire. Ils ont cependant souvent sauvé la 
mise à des COPS en difficulté et même si on 
les taquine un peu on préfère les savoir avec 
soit) forte de 40 hommes, 4 sergents et un 
Capitaine ; la section S (1 Capitaine) compte 
20 hommes et 1 Lieutenant (pas de Ser-
gents), il s'agit des gardes du corps des 
membres de la direction du COPS, leur rôle 
est de se faire tuer à la place du Prime Di-
rector ou d'un des Vice Director (on trouve 
souvent des anciens des Services Secrets 
parmi ses membres). 
 
 Le Directeur Administratif est en charge du 
personnel de soutien administratif. Cela va 
des hôtesses d'accueil aux secrétaires de 
direction. Il dirige 190 personnels adminis-
tratifs et 10 personnels du service des rela-
tions extérieures. C'est une fonction indis-
pensable au bon fonctionnement du COPS 
mais bien peu glorieuse. 
 
 Le Directeur Technique dispose d'un vaste 
éventails de personnels sous ses ordres. Il 
s'agit souvent d'un diplômé de grandes éco-
les ou d'université prestigieuse. Plusieurs 
services lui rendent des comptes : la section 
F, seule section d'enquête non inféodée à un 
Directeur Opérationnel, elle s'occupe des 
délits financiers ou politiques (1 Capitaine, 1 
Lieutenant, 15 hommes). Les services du 

  % Mutants 

Sections 1-36 87% 

Sections 37-39 71% 

Section A, S 92% 

Section F 58% 

Administratifs 43% 

Tableau 3 : Taux de mutants dans les différentes sections 
au 01/01/35 
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Coroner qui emploient deux médecins légis-
tes, 30 agents du Coroner (4 ans d'étude afin 
de pouvoir pratiquer des autopsies ou faire 
le relevé des corps et les premières constata-
tions) et 10 laborantins spécialisés en méde-
cine légale. Les services du Coroner du 
COPS ont la primauté sur les services muni-
cipaux du Coroner pour toute enquête impli-
quant le COPS (les médecins des deux enti-
tés entretiennent par ailleurs d'excellentes 
relations). Le service technique général a la 
charge de l'entretien des bâtiments et des 
réparations courantes (une centaine de per-
sonnes en tout). Le service technique et 
scientifique (STS) dispose de 5 responsables 
de laboratoires, 80 techniciens spécialisés et 
110 techniciens de laboratoires ou scientifi-
ques. Son rôle est d'aider les agents dans 
leurs enquêtes en leur fournissant des analy-
ses aussi précises que possibles des indices 
retrouvés sur le terrain. Les laboratoires du 
COPS sont particulièrement bien équipés et 
font beaucoup de jaloux dans les services 
techniques de la police de quartier. Le Di-
recteur Technique a encore la charge du 
service informatique du COPS (1 Ingénieur 
et 15 techniciens informaticiens) qui gèrent 
le réseau et tout le système informatique. Le 
service informatique ne participe pas aux 
enquêtes, les analyses informatiques 
d'échantillons ou d'unités de stockage infor-
matiques reviennent à un laboratoire spécia-
lisé du STS. 
  
 
 
 
 
 
 

Rôle des protago-
nistes du COPS. 

  Le rôle des Agents et des Internes est l'en-
quête sur le terrain. Ils peuvent enquêter sur 
toute affaire impliquant plusieurs quartiers 
de la ville ou en rapport avec les missions du 
COPS (qui sont extrêmement larges) soit 
directement sur appel de la Police de Quar-
tier, ou encore à la demande du Maire ou du 
Procureur. Le Prime Director ou ses subor-
donnés titulaires de la compétence peuvent 
également saisir une section d'enquête du 
COPS mais doivent en référer dans les 24 
heures au Bureau du Procureur pour avoir 
confirmation des suites données à la de-
mande d'enquête. Il est à noter que les mis-
sions de la section 40 lui sont données direc-
tement par le Prime Director et que ses 
membres ne participent pas aux patrouilles 
de terrain. Après 8 mois d’entraînement à la 
base de Quantico en Virginie (dans les lo-
caux de l’académie du FBI), les recrues de-
viennent internes pour une période de 6 
mois à un an selon le poste où ils sont affec-
tés, c’est seulement après cette période 
qu’ils sont titularisés en Agents,  
 
 Les Sergents sont des hommes d'expé-
rience, ils ont la charge de coordonner les 
actions des hommes placées sous leur res-
ponsabilité. Ils participent parfois à des en-
quêtes de terrain ou leur expérience peut être 
utile. Ils font un rapport journalier à leur 
Lieutenant sur les enquêtes en cours. 
 
 Les Lieutenants sont issus du rang ou de 
l'école supérieure du COPS. Ils ont essen-

PRIME DIRECTOR 

Direction Opérationnelle  
Spéciale 

Directions Opérationnelles 
(x4) 

Direction Administrative Direction Technique 

Vice Directors 
(x2) 

40ème section 

Schéma 1 : 
Organigramme de la Direction du COPS 
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Schéma 2 : 
Direction Opérationnelle Spéciale 
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tiellement un rôle administratif et de coordi-
nation. Ils participent exceptionnellement 
aux enquêtes de terrain (en général sur de-
mande expresse du Directeur Opérationnel 
pour des enquêtes "politiques"). Ils établis-
sent des rapports hebdomadaires pour leur 
Capitaine. 
 
 Les Capitaines ont un rôle de coordination 
essentiel et de gestion (sauf pour les Capitai-
nes des sections spéciales qui sont souvent 
avec leurs hommes sur le terrain). Ils ne 
passent plus aucun temps sur le terrain se 
consacrant à faire en sorte que les sections 
qui dépendent d'eux tournent et à satisfaire 
leurs supérieurs. Ils établissent des rapports 
bimensuels sur l'activité des sections dont ils 
dépendent. Ils ont un rôle de relation publi-
que pour les enquêtes des sections dont ils 
sont en charge. Ils servent d'intermédiaire 
entre les éléments de terrain et la direction.  
 
 Les Directeurs des différentes sections et 
services ont un rôle administratif. Ils diri-
gent les personnels sous leurs ordres selon 
les orientations définies par la Direction 
Principale du COPS. Les Directeurs sont 
tous des personnages importants du COPS 
qui ne s'amusent pas à convoquer tel ou tel 
agent pour une mission (ils ont des subor-
donnés pour cela). Ils passent leur temps en 
commission ou en réunion publique pour 
expliquer la politique du COPS. 
 
 Les Vice-Directeurs sont les assistants pri-
vilégiés du Prime Director, ils le secondent 
et peuvent être appelés à le remplacer en cas 
de vacance temporaire du poste (si le Prime 

Director est en congé ou malade). Ce sont 
des personnages éminemment importants 
dans l'organigramme du COPS et bénéfi-
cient à se titre de la protection de la sec-
tion S. Ils ont des attributions variées mais 
l'un des Vice-Directeur est plutôt accès sur 
le côté opérationnel et le second sur le ver-
sant administratif - relations extérieures. Ils 
sont cependant à même de coiffer l'un ou 
l'autre des chapeaux si le besoin s'en faisait 
sentir. 
 
 Le Prime Director est l'homme le plus im-
portant du COPS. A ce titre, il est reçu par le 
Maire ou le Gouverneur de l'Etat sur simple 
demande. C'est un homme en vue, qui se 
doit de participer à nombre de réunions pu-
bliques pour véhiculer l'image du COPS. Il 
est en charge de l'organisation générale des 
services du COPS de Californie. Il n' a au-
cun supérieur dans la région et ne répond de 
ses actes qu'à sa hiérarchie, c'est à dire la 
Direction Générale Centralisée du COPS 
basée à Washington, District Columbia ou 
au General Attorney. Ni le Maire, ni le Gou-
verneur ne peut intervenir dans les affaires 
du COPS du moment que celui-ci ne sort 
pas de ses attributions. Cette position fait du 
Prime Director un personnage politique in-
fluent sur la scène californienne. Le Prime 
Director est également membre de droit de 
la direction des Affaires Internes du COPS. 
 
 
 
 
  
  

Direction Administrative 

Services administratifs Relations extérieures 

Schéma 3 : 
Direction Administrative  
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Schéma 4 : 
Directions Opérationnelles  
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D
irecteur Technique 

C
apitaine 

Section F 
Services du C

oroner 
2 M

édecins responsables 
Service Technique 

 G
énéral 

STS 
5 responsables 

Service inform
atique 

1 Ingénieur responsable 

Lieutenant 

Section F 
15 agents 

30 A
gents du C

oroners 
10 laborantins spécialisés 

80 spécialistes 
110 techniciens 

15 techniciens 
2 secrétaires généraux des  

services  

10 Spécialistes 
80 A

gents de services 

Schéma 5: 
Direction Technique 


