
ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE 

           

 
La Police Nationale est l´une des composantes des forces de sécurité de la République Française. 

Elle naît le 14 août 1941, sous le régime de Vichy, par un décret signé par Pétain, texte d'application de la 
loi du 23 avril 1941, portant création de la Police nationale. 

Ses missions sont la protection des personnes et des biens, la garantie des libertés 
individuelles et collectives, la défense des institutions et des intérêts nationaux, le maintien de la paix et 
de l'ordre public. Elle agit en coopération avec d'autres forces de sécurité françaises, notamment 
les polices municipales, ainsi qu'avec la Gendarmerie nationale. 

 

Sa devise est « Ils veillent pour la Patrie » et son saint patron est Saint Martin. 

La  présentation de cette institution vous permettra de connaitre un peu mieux son organisation et les 
missions qui lui incombent.  

Tout comme nous nous devons de bien connaitre nos ennemis pour mieux les combattre, il est 
également nécessaire d´être parfaitement informé du fonctionnement de nos forces de sécurité et des 
centaines de milliers de femmes et d´hommes qui en font partie et qui ont prêtés serment de protéger 
notre pays. 

                        

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941


Les directions 

 
o La direction des ressources et des compétences de la police nationale : DRCPN  

 

La direction des ressources et des compétences de la Police nationale (DRCPN) a été créée le 1er septembre 2010. Elle résulte de 
la fusion de la direction de l’administration de la Police nationale et de la direction de la formation de la Police nationale. 

Réformée par arrêté du 27 décembre 2017, la DRCPN n’assure plus la mission de recrutement des personnels actifs et de la 
filière de la police technique et scientifique, ni celle de formation des personnels de la police nationale. Elle assure 
l’administration générale de la Police nationale. 

Ses missions principales 

 Gestion des ressources humaines des 149.060 effectifs au 31/07/2019. 

 Élaboration,  suivi  et  exécution  du  budget  de  la  police  nationale. Il s’élève à7 615,74 M€, dont 6 479,76 M€ en T2 et 1 
135,98 M€ en HT2 (LFI 2019). 

 Mise en œuvre, en liaison avec les directions concernées, des programmes immobiliers de la police. 

 Définition et mise en œuvre de l’action sociale pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés 
par arrêté du ministre, pour l’ensemble des personnels du ministère. 

 Accompagnement des personnels par les réseaux de conseillers mobilité carrière, de conseillers parcours professionnels et 
de psychologues. 

Sa composition 

Par décret du 27 juillet 2019, M. BABRE Simon, inspecteur général de l'administration, a été nommé Directeur des ressources et 
des compétences de la Police nationale. 

 

                 
 

o L'inspection générale de la police nationale : IGPN  

 

L'inspection générale de la Police nationale (IGPN) est le service à compétence nationale, chargé du contrôle des directions et 
services de la direction générale de la Police nationale et de la préfecture de police de Paris. 

Son rôle est d’améliorer le fonctionnement de l’institution Police nationale. A ce titre, l’IGPN exerce différentes missions : 

 Elle réalise des inspections, des études et des relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services de police ; 

 Elle coordonne et anime le dispositif de contrôle interne et de la maîtrise des risques des services de police ; 

 Elle porte une mission de conseil en management et organisation ; 

 Elle analyse, propose ou évalue les règles et pratiques professionnelles relatives à la déontologie et apporte un service de 
conseil juridique dans ces domaines ; 

 Enfin, l'IGPN est chargée de veiller au respect, par les fonctionnaires de police, des lois et des règlements et du code de 
déontologie de la Police nationale. Dans ce cadre, elle diligente des enquêtes sur l’ensemble du territoire national. Pour se 
faire, l’IGPN dispose d’une division nationale des enquêtes, de huit délégations (Lille, Metz, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, 
Marseille et Fort-de-France) ainsi que d’un bureau à Nice. Les enquêtes judiciaires sont conduites d'initiative ou sur 
instruction, à la demande de l'autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d'instruction). Les enquêtes 



administratives sont quant à elles menées sur instruction des autorités administratives (ministre de l'Intérieur, directeur 
général de la Police nationale, préfet de police de Paris et directeur général de la sécurité intérieure) ou d'initiative si les 
faits donnent lieu également à une enquête judiciaire. 

Dans une logique d’amélioration du lien entre la police et la population, et en dehors de la possibilité de déposer plainte, 
l’inspection a mis en place en 2013 un nouveau service administratif proposé à l’usager : la plate-forme de signalement de 
l’IGPN. Cette dernière est accessible sur internet via un formulaire en ligne et est ouverte à toute personne victime ou témoin 
d’un comportement susceptible de mettre en cause un agent de la Police nationale. 
Il s'agit ainsi de recueillir les signalements, de les analyser de manière rigoureuse et cohérente et d'en tirer toutes les 
conséquences. Cette plate-forme ne constitue ni un service de plainte, ni un service d’enquête, ni un service d’urgence. Les 
signalements ont simple valeur de renseignement : ils ne constituent en aucun cas une plainte sur le plan juridique. 

Les suites données diffèrent suivant les situations (classement, proposition de dépôt de plainte, enquête administrative, saisie 
du parquet etc.) L’usager est dans tous les cas destinataire d’un accusé de réception qui peut être, le cas échéant, agrémenté de 
conseils ou recommandations. 

Par ailleurs, l’inspection dispose également depuis 2017 d’une plate-forme dénommée « SIGNAL-DISCRI » destinée à l’ensemble 
des agents de la police nationale. Ce nouveau dispositif interne d’alerte et d’écoute a pour vocation de prévenir et de lutter 
contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes, et de promouvoir la diversité et l’égalité 
professionnelle au sein de la police nationale. 

 
o La direction centrale de la police judiciaire : DCPJ  

 

 
 

 La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), également désignée sous l'abréviation de "police judiciaire" ou plus 
simplement "PJ", est une direction active de la direction générale de la police nationale. 

 La police judiciaire est née au début du 20èmesiècle, de la volonté commune du préfet Célestin Hennion et de Georges 
Clemenceau, dont l’effigie figure sur le célèbre logo de la DCPJ. Dès leur création, les brigades régionales de police 
mobile, dites « brigades du Tigre », ont su utiliser les inventions et les progrès de la police technique et scientifique 
pour combattre, à armes égales, les bandes de malfaiteurs qui sévissaient alors dans le pays. La DCPJ est toujours à la 
pointe de la technologie en la matière. 

 Elle dispose d'un état-major, de sept services centraux spécialisés et de services déconcentrés, rassemblant au total 
près de 5.300 fonctionnaires. 

 Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire, à la prévention et à la répression 
des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle assure la surveillance 
des établissements de jeux et des champs de course. 

 Elle participe activement à la lutte anti-terroriste et à la coopération policière internationale, tout en restant, au travers 
de ses structures centrales et territoriales, le fer de lance de la lutte contre la criminalité organisée et la grande 
délinquance. 

 Depuis 1928, la DCPJ est, pour la France, le bureau central national (BCN) de l’organisation internationale de police 
criminelle INTERPOL. Elle gère également, au bénéfice de l’ensemble des forces de sécurité nationales, le bureau 
SIRENE France, l’unité nationale EUROPOL (UNE) et les échanges "Prüm". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



o La direction centrale de la sécurité publique : DCSP  
 

                                

« Le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles, que les mauvais ne le soient pas » (G. 
CLEMENCEAU). 

Véritable présence permanente de l’ordre public sur le territoire, la direction centrale de la sécurité publique garantit la paix 
publique partout et en toute circonstance. 
Outre son engagement au quotidien pour garantir la sécurité des personnes et des biens, elle joue un rôle majeur dans 
la prévention et aussi dans sa mission d’information générale des autorités gouvernementales. 

La Direction Centrale de la Sécurité Publique est  la plus importante direction active de la Police nationale, comptant le plus 
grand nombre de « gardiens de la paix », dénomination qui a succédé à celle de « sergent de ville » en 1870. L’étendue de ses 
missions et son maillage font de cette direction le socle du dispositif de sécurité intérieure placé sous l’autorité du ministre de 
l’intérieur et du directeur général de la Police nationale. 

Tous les commissariats de France dans lesquels, l’ensemble des citoyens peuvent se rendre lorsqu’ils sont victimes d’infractions 
pénales, sont rattachés à la direction centrale de la sécurité publique. La direction centrale de la sécurité publique est surtout 
connue de tous pour ses interventions dans le cadre de « Police secours », le 17, mission qui symbolise le rôle d’assistance que la 
police offre à tous les citoyens. 

Depuis le mois de septembre 2009, la sécurité dans les départements de la « petite couronne Parisienne » est désormais assurée 
par la préfecture de Police de Paris (P.P.). 

Elle couvre : 
-    26,2 millions d’habitants (soit environ 40% de la population française) ; 
-    617 zones urbaines sensibles (75% des quartiers difficiles, soit 1596 communes). 

Elle traite : 
-    plus de 62% des faits de délinquance perpétrés sur l’ensemble du territoire national 

Ses missions sont multiples : 

 Les interventions au service de la population en réponse aux appels Police-Secours (appels 17) ; 

  La lutte contre la criminalité et les violences urbaines avec une part forte dévolue à l’investigation judiciaire ; 

 Une action préventive et répressive essentielle dans la lutte contre l’insécurité routière ; 

 La lutte contre la toxicomanie et les trafics de stupéfiants ; 

 La prévention et la dissuasion de la délinquance par une présence active et visible sur la voie publique. Développement 
d’un partenariat avec les élus et autres acteurs locaux (établissements scolaires, bailleurs sociaux, acteurs économiques et 
sociaux) ; 

 L’encadrement de grands événements (manifestations sportives, mouvements revendicatifs), la sécurité des déplacements 
de personnalités, la protection des lieux sensibles et plus généralement, la mise en œuvre et le commandement des 
dispositifs d’ordre public ; 

 La lutte contre les violences dans les enceintes sportives : création d’une division nationale de lutte contre le hooliganisme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
o La direction centrale de la police aux frontières : DCPAF  

 

                                      

La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) est une direction spécialisée de la police nationale créée en 1999, dont 
les missions et le cadre d'action ont été profondément réformés depuis 2003. 

Son échelon central comporte aujourd'hui un pôle directorial, constitué d'un état-major, d'une mission «nouvelles 
technologies», d'un secrétariat particulier, d'un service national de police ferroviaire (SNPF) et de trois sous-directions. Le SNPF 
assure, au plan national, la sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés. Les sous-directions sont chargées d'une part d'orienter et 
d'évaluer l'action de la PAF et d'autre part, d'animer la coordination nationale interministérielle mise en place en matière de 
lutte contre l'immigration irrégulière. 

 L'état-major, structure de commandement, de soutien et de liaison, assure la diffusion de l'information relative à toutes les 
activités de la police aux frontières. Il est également chargé de la collecte et de l'analyse du renseignement. Il décide des 
actions opérationnelles liées à la gestion des événements relevant du niveau national. Il assume, grâce au bureau de police 
aéronautique, des missions opérationnelles, judiciaires et administratives, dans ce domaine. 

Le service national de police ferroviaire et les trois sous-directions de la DCPAF se déclinent comme suit : 

 Le service national de police ferroviaire a pour mission d'assurer au plan national, en coordination avec les exploitants, la 
sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés. Il met en œuvre, anime et évalue la réalisation des directives et objectifs 
nationaux fixés en ce domaine par le Ministre de l'Intérieur. Il dispose, pour l'exécution de cette mission, de moyens 
propres à compétence nationale (brigade des chemins de fer). Il anime l'action conduite en la matière par les brigades des 
chemins de fer zonales et coordonne celle développée par tous les services de sécurité intervenant sur le réseau ferré 
(services de police et de gendarmerie, surveillance générale de la SNCF). Il assure également le contrôle transfrontière sur 
le lien fixe transmanche et organise avec tous les pays limitrophes (Belgique, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne) des 
patrouilles mixtes. Il participe activement à la lutte contre l'immigration irrégulière empruntant le vecteur ferroviaire. 

                                 

 

 La sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté participe à la conception, à la rédaction et à 
l'application des textes relatifs à la réglementation nationale et européenne dans les domaines de compétence de la 
direction centrale de la police aux frontières, en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. 
Elle coordonne et anime au plan national l'action conduite en matière de contrôle transfrontière en liaison avec les autres 
administrations concernées par cette mission. Elle assure la mission d'assistance juridique des services déconcentrés de la 
direction centrale de la police aux frontières. Elle contribue à la coopération institutionnelle européenne et internationale 
dans les domaines relevant de la police aux frontières et participe à la conduite de programmes et d'actions de 
coopération policière, en liaison, notamment, avec le service de coopération technique internationale de police. Elle assure 
le suivi des relations avec l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures (FRONTEX). Elle contribue à la 



sûreté de l'ensemble des moyens de transports internationaux et à la sécurité générale mise en œuvre sur les emprises 
portuaires, aéroportuaires et ferroviaires placées sous la responsabilité de la direction centrale de la police aux frontières. 

 La sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux coordonne, sur le plan national, la lutte contre 
toutes les formes organisées d'immigration illégale et met en œuvre l'éloignement effectif des étrangers en situation 
irrégulière grâce au pôle central d'éloignement. Elle réunit et prépare les travaux de l'unité centrale de coordination de la 
lutte contre l'immigration irrégulière, structure chargée de la mise en œuvre opérationnelle de la répression des flux 
irréguliers. Elle concourt à l'analyse des flux migratoires. Elle est également chargée d'améliorer les méthodes de détection 
des documents de voyage apocryphes. Lui est rattaché l’office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de 
l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) qui coordonne et anime l'activité déployée en la matière par les unités 
d'investigations (brigades mobiles de recherche – BMR) des services déconcentrés. 

 La sous-direction des ressources est le centre de pilotage des moyens budgétaires, humains et matériels de la PAF. Elle 
gère les personnels et organise leur formation. Elle est en charge de l'analyse budgétaire, de la comptabilité et de la 
logistique. Elle prépare les doctrines d'emploi des moyens et procède à leur déploiement. Elle administre le réseau 
informatique, développe les applications internes et assure un suivi des projets nationaux liés à l'informatique et aux 
télécommunications. Elle conduit les études liées à l'organisation, à la performance et à la prospective. A ce titre, elle 
s'assure de la cohérence de l'organisation des services et de leur adaptation aux évolutions. Elle analyse les audits de 
services et rédige les rapports d'activité. 

 La DCPAF étend son action sur l'ensemble du territoire national de métropole et d'outre-mer grâce à un maillage territorial 
reposant sur 7 directions zonales (DZPAF Nord, DZPAF Est, DZPAF Sud-Est, DZPAF Sud, DZPAF Sud-Ouest, DZPAF Ouest, 
DZPAF Antilles-Guyane), 2 directions aéroportuaires (Orly et Roissy CDG/Le Bourget), 4 directions (DPAF Nouvelle-
Calédonie, Polynésie Française, St Pierre et Miquelon et Mayotte), 45 directions départementales, 7 brigades de chemins 
de fer, 7 pôles d'analyse et de gestion opérationnelle, 10 brigades de police aéronautique. 15 centres de rétention 
administrative sont sous sa responsabilité. Dans le domaine de la lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière 
organisée (filières, ateliers de travail illégal, emploi d'étrangers sans titre, officines de fabrication de faux documents…), le 
dispositif opérationnel de la DCPAF est conduit par l'OCRIEST ainsi que ses 44 brigades mobiles de recherche (BMR), et ses 
8 antennes de BMR, unités d'investigation à compétence judiciaire zonale. 

Elle assure enfin une coordination européenne et opérationnelle renforcée notamment via ses 10 centres de coopération 
policière et douanière (CCPD) avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse et avec ses 4 
commissariats communs mis en place avec l'Allemagne. 

 
o La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité : DCCRS  

 

Créées par le Général De Gaulle, pour contribuer au rétablissement de la légalité républicaine, les Compagnies Républicaines de 
Sécurité (CRS) sont «unités mobiles formant la réserve générale de la police nationale » spécialisées dans le maintien de l’ordre. 

Depuis leur création, elles se sont largement illustrées notamment en Algérie, en mai 68, en 1994 à Rennes et chaque jour 
lorsqu’elles sont sollicitées dans les situations qui nécessitent leur concours et leur intervention. 

Depuis 1944, les CRS ont vu leurs missions se diversifier. Aujourd'hui, parallèlement au rétablissement et au maintien de l'ordre, 
elles concourent à la plupart des autres missions de police. 

Ainsi, les CRS ont, dans leurs attributions propres, des missions de sécurité routière, de police des grands axes et de secours en 
mer et en montagne. 

En outre, elles interviennent souvent en renfort d'autres services : 

 En mission de sécurisation : elles concourent, avec les effectifs de la DCSP à l'objectif gouvernemental de lutte contre la 
petite et moyenne délinquance et à la lutte contre les violences urbaines ; 

 Avec ceux de la DCPAF : elles participent à la surveillance des ports et aéroports, des frontières et des voies de 
communication avec l'étranger ; 

 Avec ceux du SPHP : elles contribuent aux missions d'escorte de protection des hautes personnalités et à la sécurité des 
résidences officielles en France, et de nos ambassades à l'étranger. 

Les compagnies républicaines de sécurité ont un quadruple impératif de professionnalisme, de disponibilité, de mobilité et 
d’adaptabilité. Ce quadruple impératif et cette exigence font des CRS, des unités essentielles à notre pays. 

Leur organisation territoriale sur trois niveaux répond à cette obligation : 

 1 direction centrale auprès du directeur général de la police nationale à Paris ; 

 7 directions zonales installées aux sièges des zones de défense ; 

 Des unités territoriales : 



-    60 compagnies de service général (dites compagnies maintien de l'ordre); 
-    1 compagnie dédiée aux S.P.H.P. (CRS n° 1) ; 
-    9 compagnies autoroutières et 6 unités motocyclistes zonales ; 
-    La CRS Alpes et des sections montagne ; 
-    La musique de la police nationale (formation annexe de la CRS n° 1). 

 
 
o La direction centrale du recrutement et de la formation de la Police nationale : DCRFPN 

La direction des ressources et des compétences de la Police nationale (DRCPN) a été créée le 1er septembre 2010. Elle résulte de 
la fusion de la direction de l’administration de la Police nationale et de la direction de la formation de la Police nationale. 

Réformée par arrêté du 27 décembre 2017, la DRCPN n’assure plus la mission de recrutement des personnels actifs et de la 
filière de la police technique et scientifique, ni celle de formation des personnels de la police nationale. Elle assure 
l’administration générale de la Police nationale. 

Ses missions principales 

 Gestion des ressources humaines des 149.060 effectifs au 31/07/2019. 

 Élaboration,  suivi  et  exécution  du  budget  de  la  police  nationale. Il s’élève à7 615,74 M€, dont 6 479,76 M€ en T2 et 1 
135,98 M€ en HT2 (LFI 2019). 

 Mise en œuvre, en liaison avec les directions concernées, des programmes immobiliers de la police. 

 Définition et mise en œuvre de l’action sociale pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés 
par arrêté du ministre, pour l’ensemble des personnels du ministère. 

 Accompagnement des personnels par les réseaux de conseillers mobilité carrière, de conseillers parcours professionnels et 
de psychologues. 

Sa composition 

 

 
o La direction de la coopération internationale : DCI  

 

                                     



Première direction commune entre la police nationale et la gendarmerie nationale, la direction de la coopération 
internationale (DCI) dispose d’un réseau unique à l’étranger. 

 

  Une direction dédiée à la coopération 

La direction de la coopération internationale (DCI) est une direction commune à la police nationale et à la gendarmerie 
nationale, créée en 2010, dont le siège se trouve à Nanterre (92). La DCI met en œuvre la politique étrangère de la France en 
matière de sécurité intérieure, sous l’égide du ministère de l’Intérieur, au travers d’actions de coopération opérationnelle, 
technique et institutionnelle. Son réseau unique compte près de 300 policiers et gendarmes affectés dans 74 services de 
sécurité intérieure au sein des représentations diplomatiques à l’étranger. Elle couvre ainsi plus de 150 pays. 

  

  

  Un objectif : le retour en sécurité intérieure 

  

Les différentes coopérations menées cherchent à renforcer les capacités opérationnelles des forces partenaires. Les actions de 
coopération peuvent être menées dans un cadre bilatéral (c’est-à-dire entre la France et un pays partenaire) ou dans un cadre 
multilatéral (c’est-à-dire au travers de la participation de la France à une mission dirigée par une organisation internationale 
comme l’union européenne ou l’ONU). Dans un souci constant de retour en sécurité intérieure, la DCI protège les intérêts de la 
France et des Français en luttant notamment contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’immigration irrégulière. 
Enfin, elle participe au rayonnement de la police nationale et de la gendarmerie nationale en exportant ses savoir-faire dans de 
nombreux domaines d’expertise. Il s’agit notamment de la lutte contre la cybercriminalité, du partage des nouvelles techniques 
d’intervention, d’investigation judiciaire et de maintien de l’ordre. 

 

  Une direction commune 

  

Placée conjointement sous l’autorité des directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la DCI est 
dirigée par Sophie HATT, directrice des services actifs de la police nationale et le général de division Stéphane OTTAVI, directeur 
adjoint. 

 
 
 

o Le service de la protection : SDLP  
 
 

                                                            

Il faut attendre le décret signé par le président Doumergue le 14 décembre 1929 et une instruction interministérielle du 1er 
mars 1935, après l'assassinat du Roi Alexandre 1er de Yougoslavie et du ministre français Louis Barthou à Marseille, pour que 
soit organisées les mesures d'ordre et de sécurité nécessitées par les voyages du président de la République et les voyages 
officiels. 

Héritier de ces mesures, le service de la protection (SDLP) a été créé le 2 octobre 2013. Il est issu de la fusion du service de 
protection des hautes personnalités (SPHP), du service de sécurité du ministère de l’Intérieur (SSMI) et du service central 
automobile (SCA). 



Le SDLP emploie 1 260 policiers. Son siège est à Paris. Il a plusieurs implantations en Ile-de-France au titre de la sûreté et deux 
antennes au titre de la protection des personnalités (Strasbourg et Corse). 

Missions : 

  Le service de la protection assure de droit la protection du président de la République, des membres du gouvernement et 
des chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers en visite sur le territoire français. 

  Il met en place des dispositifs de protection ou d’accompagnement de sécurité au bénéfice des personnes menacées. 

  Il participe à l’organisation et à la coordination des grands événements internationaux. 

  Il assure également les mesures de conduite et d’accompagnement mobile de certaines autorités. Il gère les moyens 
mobiles et forme aux techniques de conduite spécialisée et prend en charge la gestion, le dépannage et l’assistance 
technique des moyens mobiles du service. 

Organisation : 

Dirigé par l’inspecteur général de la Police nationale, le SDLP se compose : 

  d’un état-major : chargé, au moyen du centre d'information et de commandement, du recueil et de la diffusion de 
l'information opérationnelle. Il dispose notamment d’un groupe d’appui des hautes personnalités, d’une unité des études 
de sûreté et d’un groupe de formation. 

  du groupe de sécurité de la présidence de la République qui assure, en France et à l’étranger, la protection personnelle et 
immédiate du Président de la République, et met en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à 
l’organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements. 

  de la sous-direction de la protection des personnes qui assure, sur le territoire français et à l’étranger, la protection 
rapprochée ou l’accompagnement de sécurité de façon permanente de 130 personnes françaises ou étrangères. Elle 
dispose d’antennes à Strasbourg et en Corse. 

  de la sous-direction de la sûreté qui assure les missions de protection et de sécurité des bâtiments, participe à 
l’organisation des cérémonies officielles et assure la surveillance des personnes placées en garde à vue aux sièges des 
directions et services centraux de la police nationale. 

  de la sous-direction des ressources et des moyens mobiles qui fournit à l’ensemble des composantes du service de la 
protection leurs moyens opérationnels. Elle assure la gestion financière et le contrôle de gestion. Elle est chargée de la 
gestion administrative des personnels et participe à l’élaboration des règlements d’emploi. 

 
o Le service central de la police technique et scientifique : SCPTS  

 

Aujourd’hui la police technique et scientifique est systématiquement requise lors d’investigations judiciaires. En 2017, plus de 88 
000 traces ADN ont été enregistrées contre seulement 10 000 traces en 2007 ! Au vu de son essor croissant et face aux progrès 
scientifiques, il est apparu nécessaire d’unifier la communauté PTS grâce à la création d’un service central. 

Le SCPTS : composition et missions 

Le 5 Avril 2017, le service central de la police technique et scientifique (SCPTS) est créé par le décret 2017-478. Le SCPTS est un 
service actif placé sous l’autorité de la Direction Générale de la Police Nationale. Le service central est installé à Écully  et le chef 
du service est actuellement le contrôleur général de police Éric ANGELINO. Ce service modifie l’ancienne organisation de la 
police scientifique en intégrant notamment d’anciens services centraux de la DCPJ comme le SCIJ (Service Central d’Identité 
Judicaire), le SITT (Service de l’Informatique et des Traces Technologiques) ou la DELF (Division des études des liaisons et de la 
formation) au sein de son organigramme (pôles centraux) 



 

Le SCPTS a repris une grande partie des missions dévolues à la sous-direction de la police Technique et Scientifique (SDPTS) de la 
Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) : formation, budget, fichiers, stratégie, partenariats internationaux, groupe 
gestion de scène de crime…. 

La composition du service central : 

 

 un état-major 

 deux divisions transversales : 

 
– la division du pilotage et de la gouvernance ː elle définit la stratégie de la police nationale en matière de police technique et 
scientifique. Elle pilote les relations internationales de ce domaine de compétence, en participant à des instances et en 
organisant des prestations de coopération. 

– la division des ressources et des moyens : elle assure la gestion prévisionnelle des effectifs et leur répartition et définit les 
référentiels des emplois et des compétences. 

 deux pôles centraux : 
– le pôle central d’identité judiciaire ː il gère les deux applications nationales informatisées d’identification, effectue des 
prestations sur réquisition d’officiers de police judiciaire ou de magistrats du parquet. Il conseille et assiste les services 
territoriaux de la police nationale intervenant dans sa sphère de compétence. 

– le pôle central d’analyses des traces technologiques ; il réalise des prestations analytiques sur réquisition d’officiers de police 
judiciaire ou de magistrats du parquet, ou sur ordonnance de commission d’expert, dans tous les domaines des technologies 
numériques. 



 sept délégations zonales dans chaque zone de défense et de sécurité 

Les missions du SCPTS : 

 Définir la stratégie et la doctrine de police technique et scientifique, de la scène d’infraction au rendu des analyses 

 Veiller à la répartition des compétences et des structures territoriales de police technique et scientifique 

 Exercer la tutelle sur l’Institut national de police scientifique 

 Veiller à l’adéquation entre effectifs spécialisés et missions à accomplir 

 S’assurer de la professionnalisation de l’ensemble de ses agents, mais aussi de ceux dépendant des autres 
directions actives, de la préfecture de police et de l’INPS, en liaison avec la direction centrale du recrutement et de 
la formation de la police nationale 

 Définir les orientations en matière de politique de qualité 

 Gérer le budget centralisé de la police technique et scientifique 

 Représenter la Police nationale à l’international et organiser l’exécution d’actions de coopération dans son domaine 
de compétence et en liaison avec la direction de la coopération internationale 

 Conduire la mise en œuvre des normes et accréditations et animer la politique de communication en matière de 
police technique et scientifique, en lien avec le service d’information et de communication de la police nationale 

 

La sécurité à Paris est assurée par la préfecture de police  

Les entités directement rattachées 

o Le RAID (recherche, assistance, intervention et dissuasion) 

 

Création : 13 juillet 2012 

Servir, sans Faillir 

 

Depuis les Jeux Olympiques de Munich en 1972, les actions terroristes dans le monde ont évolué. 

Protéger la France, et plus spécifiquement sa capitale et ses principales grandes villes, de ces nouvelles menaces terroristes est 
donc essentiel. C’est pourquoi, dans un souci d’efficacité, de cohérence et d’adaptation à ces menaces, le ministre de l’Intérieur 
et le directeur général de la Police nationale ont décidé de renforcer le lien existant entre les différentes unités d’intervention de 
la Police nationale et de les placer sous une autorité hiérarchique unique, la Force d’Intervention de la Police Nationale (FIPN).  

Créée le 31 juillet 2009, la FIPN est une structure opérationnelle visant à coordonner les actions des unités d'interventions de la 
Police Nationale : le RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), les GIPN (Groupes d’Intervention de la Police 
Nationale) et la BRI/BAC (Brigade de Recherche et d'Intervention et Brigade Anti-Commandos). 

La création de la FIPN vise à donner à l’autorité politique et administrative la possibilité de disposer d’une unité de gestion de 
crise, forte de 430 opérateurs, dont une partie est implantée géographiquement au cœur des grandes agglomérations et ce afin 
d’agir le plus rapidement et le plus efficacement possible en cas de crise grave. 

Le chef du RAID assure le commandement opérationnel de la FIPN. Depuis sa création en 1985, le RAID participe sur l’ensemble 
du territoire à la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de criminalité organisée dont certaines opérations ont fait 
l’objet d’un important retentissement médiatique. 

A ce titre le RAID est notamment chargé de : 

 La résolution de crises majeures ou complexes portant gravement atteinte à l’ordre public : terrorisme, prise d’otages, 
retranchement de malfaiteurs ou forcenés ; 

 La sécurisation des représentations diplomatiques françaises et la protection rapprochée des ambassadeurs dans les pays à 
risques ; 

 La gestion des grands événements ; 

 Le concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du 
terrorisme ; 



 L’assistance au service de protection des hautes personnalités pour certaines missions ; 

 De contribuer, en collaboration notamment avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale 
(DRCPN) à l’instruction des personnels de police pour des missions spécifiques ; 

 De procéder, en collaboration avec d’autres directions de la police nationale à des études et des essais de techniques et de 
matériels d’intervention ; 

 D’assurer des missions de formation à l’étranger au profit d’unités d’intervention. 

Organisation : 

Le RAID est l’échelon central de la FIPN (Force d’Intervention de la Police Nationale) il est placé sous l'autorité du directeur 
général de la police nationale et dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale. 
Le RAID ne peut être mis en alerte que sur ordre du directeur général de la police nationale et  n’intervient que sous le 
commandement de sa hiérarchie. Il n’a pas compétence pour la suite judiciaire des faits pour lesquels il est intervenu. Il peut 
être mis à la disposition des Préfets qui en font la demande. Le chef d’unité chargé de l’exécution de la mission demeure seul 
responsable des conditions et des modalités techniques de son engagement. Les chefs des services territoriaux de police lui 
apportent leur concours. 

 

o L' UCLAT (unité de coordination de la lutte antiterroriste) 

Contrer la menace 

Création : 10 novembre 2016 

L’UCLAT (unité de coordination de la lutte anti-terroriste) effectue une évaluation de la menace terroriste grâce à une vision 
globale de la situation en France. Elle participe à la synthèse des opinions et fournit les pistes qui enclencheront les décisions 
stratégiques, juridiques ou politiques. 

 

Le 13 novembre tous les effectifs de l’UCLAT, une quarantaine de personnes, sont rappelés au service. 
Leur mission : opérer une veille permanente sur tous les renseignements qu’ils obtiennent de France ou de l’étranger. Loïc 
Garnier, chef de l’UCLAT, décide parallèlement la réouverture d’urgence de la plateforme d’appel de signalement, qui 
fonctionne habituellement de 9h à 18h, «  pour être sûr de ne pas rater une seule information qui pourrait nous être transmise 
par ce biais  ». L’objectif est de faire une première analyse de la situation et des actions qui doivent en découler (posture 
Vigipirate, état d’urgence...) 

«  Nous essayons de prendre du recul. On doit pouvoir se dire, avec une sérénité difficile à conserver : voilà ce qu’il se passe, et 
que peut-il se passer tout à l’heure, demain  », explique Loïc Garnier. Un représentant de l’UCLAT est présent en CIC et en salle 
opérationnelle de la police, pour transmettre les informations et assurer un rôle de conseil. «  Nous devons être à la fois discrets 
et efficaces. Ne pas gêner l’opérationnel. Mon rôle n’est pas d’être sur place, c’est un poste très confortable par rapport à nos 
collègues opérationnels  », avoue avec humilité celui qui était chef de la section anti-terroriste de Paris pendant les attentats de 
Paris en 1995. 

L’UCLAT reçoit toutes les productions de la DCI, DGSE, DGSI, DRM (direction du renseignement militaire), DPSD (direction de la 
protection et de la sécurité de la défense), sécurité publique, gendarmerie, ainsi que des autres ministères,  et est alors en 
mesure de se constituer une vision globale et unique de la situation. «  Les renseignements que nous obtenons peuvent être des 
choses qui paraissent assez banales, comme des signalements, une conversation qui a été 
entendue, un comportement curieux…  explique Loïc Garnier. Je reçois environ 450 mails par jour ! Nous devons trier, selon la 
pertinence, en comparant avec des éléments… » 

Évaluation de la menace 

Grâce à toutes les notes des renseignements civils ou militaires, l’UCLAT réalise une synthèse, «  avec un œil exercé, car nous 
avons tous de l’expérience en la matière », précise le chef de l’unité. Ils étudient aussi la propagande des groupes terroristes, 
essayant d’interpréter, de lire entre les lignes : «  Nous regardons les mots utilisés, les sites visés en creux. Ce qui me marque, 
c’est le ton qu’ils utilisent, le fait qu’ils disent qu’il faut agir maintenant, « tant que   vous pouvez ». Il y a une différence entre le 
dire une fois et le dire dix fois dans la même revue. La plupart des signaux forts proviennent de l’addition des signaux faibles  ». 
Certaines informations sont ensuite relayées directement aux services concernés, «  nous ciblons les récepteurs pour ne pas 
étouffer les services et être sûrs que les informations soient traitées ». 

Chaque semaine, l’UCLAT établit pour le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur un « état de 
la menace ». Cette note de 20 à 30 pages détaille les faits, les renseignements reçus, et donne la perspective de ce qui peut se 
produire, si la menace semble augmenter ou diminuer. En découleront les décisions stratégiques et politiques. «  C’est nous, 
entre autres bien sûr, qui avons la matière, c’est donc à nous de fournir les pistes », ajoute Loïc Garnier. 



Si « le mérite réside dans l’action des services opérationnels », comme le précise le chef de l’unité, le rôle, bien que peu visible 
de l’UCLAT, est indispensable. 

Une fois par mois environ, Loïc Garnier expose l’état de la menace au SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale), qui, en fonction, adaptera la posture Vigipirate (augmentation de la protection des écoles par exemple) et l’opération 
militaire Sentinelle. L’UCLAT participe aussi à la mise en œuvre de certaines mesures induites par l’état d’urgence. Concernant 
les assignations à résidence, la DGSI ou la PJ transmettent des listes de noms de  personnes à assigner à résidence, avec les 
motivations (« tendances radicales », « a manifesté son intention de commettre un attentat »…). «  Nous rédigeons ensuite une 
note blanche (une note blanche est une note démarquée, c’est-à-dire sans service signataire, qui émane du ministère de 
l’Intérieur) ainsi qu’un projet d’arrêté qui pourra être amendé et signé par la DLPAJ  », explique Loïc Garnier. 

Pour le blocage des sites internet «  provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » comme le 
stipule la loi du 19 novembre 2014, la demande est d’abord faite à l’UCLAT. Après une vérification, c’est  l’OCLCTIC (Office 
Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication) qui est en mesure 
d’appliquer la procédure (notification à l’hébergeur ou au fournisseur d’accès d’une demande de retrait d’un contenu). «  Ça 
n’empêchera peut-être rien, si ça empêche quelque chose on ne le saura pas, témoigne le chef de l’UCLAT. Ne se voient que les 
attentats qui réussissent… » 

Dé-radicalisation… 

«  La dé-radicalisation est en cours de construction. Il faut inventer, tenter, s’adapter. On ne peut pas appliquer un traitement 
tant que l’on n’a pas fait de diagnostic ». Aujourd’hui l’UCLAT s’attèle à observer, analyser les signalements. C’est après avoir 
identifié des facteurs de radicalisation que peut être envisagée une démarche de dé-radicalisation. «  Si la France est en pointe 
dans le domaine de la détection de la radicalisation, l’action de dé-radicaliser n’est pas simple. 

C’est interministériel, cela nécessite des infrastructures, du budget, recruter les bonnes personnes… Nous voulons monter des 
structures humaines et pédagogiques solides  ». 

Depuis les attentats du 13 novembre, l’UCLAT est plus que jamais sur le qui-vive. «  On avait déjà chacun conscience du fait que 
l’on n’a pas le droit de se louper, pas le droit de passer à côté d’une information, ce n’est pas imaginable.  Mais là, ça s’est 
dramatisé  ». Travaillant dans l’ombre au service de la France, Loïc Garnier termine : «  Ce métier, on y consacre toute sa vie. On 
est à l’affût de tout. On pense, on vit terrorisme 24h/24… » 

 

o Le DCI-IT (détachement central interministériel d'intervention technique) 

 
Créé en 1995 et basé à Bièvres (Essonne), le D.C.I-I.T est placé sous l’autorité d’emploi du ministre de l’intérieur ; l’unité est 
directement rattachée au cabinet du directeur général de la police nationale pour sa mise en œuvre. Ses missions et ses 
composantes ont considérablement évolué sur la base d’un décret du Premier Ministre du 14 janvier 2010 et des différents 
textes gouvernementaux sur les domaines NRBC-e. 
 
Acteur incontournable dans l’application du plan gouvernemental NRBC et des scénarios de menace, cette structure qui 
regroupe les experts du domaine NRBC-e développe son expertise et ses savoir-faire scientifiques et techniques dans la 
prévention des actes de terrorisme de nature NRBC-e et assure en situation de crise, le traitement sur tout engin ou situation 
susceptible de présenter une menace. 
 
En cas de déploiement, la conduite des opérations techniques est assurée par le chef du D.C.I-I.T, sous la direction du 
représentant territorialement compétent de l’État, de l’autorité militaire compétente ou de l’autorité judiciaire. Afin de lutter 
efficacement contre la menace terroriste non conventionnelle, le D.C.I-I.T fait preuve d’adaptation constante. Dirigée par un 
commissaire divisionnaire, la structure de direction de coordination est composée d’officiers, de gradés et gardiens de la Police 
Nationale. Il bénéficie de moyens techniques performants pour faire face à une crise de nature NRBC-e et notamment 
d’équipements de détection, d’analyse, de radiographie, de confinement, de démantèlement, d’intervention et de 
décontamination d’urgence. 
 
Ses missions concernent tout d’abord l’intervention technique sur tout engin susceptible de libérer de l’énergie nucléaire ou de 
contenir des matières ou des agents de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique dangereux pour les personnes, 
les biens ou l’environnement. Elle peut nécessiter des phases de recherche et localisation, de diagnostic et d’analyse, 
d’évaluation des conséquences, de confinement et de neutralisation. 
 
Des exercices sont régulièrement organisés pour tester les procédures et accroitre l’efficacité des personnels. 
Son assistance technique à tout service de police, de gendarmerie ou de douane est une mission essentielle avec les capacités 
de ses composantes, en matière de soutien et d’orientation, dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur la détention ou 
le trafic de matières ou d’agents de nature de nature NRBC-e, notamment dirigée par un magistrat anti-terroriste. Cette mesure 
d’assistance est également engagée pour tout service civil ou militaire, confronté à une menace d’attentat de nature NRBC-e. 



La sécurisation des grands événements (politiques, sportifs, culturels, etc…) est une mission qui est montée en puissance ces 
dernières années. Lors d’événements majeurs, le D.C.I-I.T est systématiquement sollicité pour assurer la sécurisation NRBC des 
sites concernés. Ce travail est réalisé en coordination avec l’unité de coordination des grands événements (UCGE), le service de 
la protection (SDLP) et le service de déminage local (cf. encadré) 
 
  

La mission de formation de personnels dans les domaines NRBC, au niveau national et international demeure une constante de 
l’unité. Le D.C.I-I.T participe à la formation de plusieurs unités d’intervention de la police nationale. Son expertise est reconnue à 
l’international et il est régulièrement sollicité pour organiser des sessions de formation au profit d’unités étrangères. Le D.C.I-I.T 
réalise la mission de veille technologique et la recherche dans les domaines NRBC-e. Il contribue avec l’ensemble de ses 
partenaires au développement de matériels et techniques adaptés à ses missions. Il participe également à des échanges 
internationaux sur la problématique NRBC. Il contribue également à l’évaluation de la menace terroriste NRBC-e, sous l’égide de 
l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (U.C.L.A.T), ainsi qu’au dispositif de la cellule nationale de conseil (C.N.C). Cette 
cellule est chargée de conseiller les autorités et services locaux en cas de découverte de substances suspectes. 
  

  

 

 

o La DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) 
 

                                       

La Direction générale de la sécurité intérieure a été créée par le décret du 30 avril 2014. Elle reprend les missions de la Direction 
centrale du renseignement intérieur créée le 1er juillet 2008, elle-même issue du rapprochement de la Direction Centrale des 
Renseignements Généraux née en 1907 et de la Direction de la Surveillance du Territoire créée en 1944. 

 

Un service de renseignement à compétence générale 

La Direction générale de la sécurité intérieure est l’unique service spécialisé de renseignement français relevant du ministère de 
l’Intérieur, au sein de la communauté nationale du renseignement. Elle est, avec la Direction générale de la sécurité extérieure 
(DGSE), l’un des deux seuls services de renseignement à compétence générale. 

Au côté des cinq autres services de renseignement français dits « du premier cercle », la DGSI prend part à la Communauté 
nationale du renseignement (CNR) relevant du Premier ministre et définie par le décret du 12 mai 2014, révisé par le décret du 
14 juin 2017. 

Une spécificité : une compétence double en renseignement et en judiciaire 

L’article premier du décret du 30 avril 2014 souligne la double compétence de la Direction générale de la sécurité 
intérieure : « Elle est chargée, sur l’ensemble du territoire de la République, de rechercher, de centraliser et d’exploiter le 
renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation. Elle concourt, dans ses domaines de 
compétences, à l’exercice des missions de police judiciaire ». 

Ainsi, la DGSI exerce : 

 Une compétence générale en renseignement dans tous les domaines intéressant la sécurité nationale et les intérêts 
fondamentaux de la Nation ; 



 Une compétence judiciaire : 
 en matière de contre-espionnage, de compromission du secret de la défense nationale et de lutte contre la prolifération 
des armes de destruction massive ; 

 Partagée avec la police judiciaire (SDAT et SAT) en matière de contre-terrorisme et avec les services spécialisés de police et 
de gendarmerie en matière de cybercriminalité. 

 

Le CIPN (centre d'information de la Police nationale) 

Ce service a pour mission de transmettre les informations au cabinet du directeur général de la Police nationale et d'assurer la 
coordination en cas de crise. 

 

 

o Le SICop (service d'information et de communication de la Police nationale) 

Création : 16 juillet 2012 

Le Service d’Information et de Communication de la Police nationale (SICoP) contribue, en liaison avec le service de 
communication du ministère de l’Intérieur, à la mise en œuvre de la politique générale de communication de la Police nationale. 

Partie intégrante du cabinet du directeur général de la Police nationale (DGPN), il est à la fois en charge de la communication 
interne et externe mais aussi de la présence de la Police nationale lors de grands événements comme le Tour de France, les Jeux 
Olympiques, les salons liés à la sécurité et d’autres actions de communication. 

Il a pour mission de : 

 proposer au directeur général de la Police nationale et conduire, sous son autorité, la politique de communication de 
l’institution ; 

 orienter et coordonner les actions de communication de l’ensemble des directions et services en situation de crise ; 

 élaborer et conduire la communication de la Police nationale, selon les directives du ministre de l’Intérieur et du directeur 
général de la Police nationale ; 

 concevoir et coordonner les publications, sur tous supports, destinées aux personnels de la Police nationale ou à une 
diffusion extérieure à l’institution ; 

Il est en charge du SHPN : 

Crée par arrêté du 9 novembre 2006, le Service Historique de la Police nationale (SHPN) anime les activités de recherche 
historique internes à l’institution et organise la conservation du patrimoine de la Police nationale. 

 

o La MILAD (mission de lutte anti-drogue) 

Création : 16 juillet 2012 

La mission de lutte anti-drogue (MILAD) oriente et coordonne la politique des directions et services du ministère de l’Intérieur 
en matière de lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants. 

Elle contribue, en liaison avec l’ensemble des directions et services concernés, à la définition de la position du ministère de 
l’Intérieur au sein des instances nationales et internationales. 

Elle participe aussi à l’élaboration de propositions en matière de prévention et à l’animation des actions menées dans ce 
domaine. 

En outre, elle est le représentant du ministère de l’Intérieur auprès de la mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (M.I.L.D.T.). 

Ses missions sont multiples : 

Observer et analyser le phénomène de la drogue:  

 observer les grandes évolutions du trafic et de la toxicomanie en France et dans le monde ; 

 proposer les adaptations du dispositif policier et le cas échéant, du cadre législatif et réglementaire ; 

 diffuse les informations utiles auprès des services de police ; 

 contribue à l’élaboration du programme de formation des policiers. 



Orienter et coordonner : 

 orienter et coordonner les politiques des directions et services du ministère en matière de lutte contre l’usage et le trafic 
de drogues ; 

 proposer une stratégie au directeur général de la Police nationale ; 

 assurer la cohérence des actions menées par les diverses directions ; 

 préparer la position du ministère et le représenter dans les instances nationales et internationales. 

Elaborer la politique de prévention du ministère de l’Intérieur:  

 493 policiers formateurs anti-drogue (PFAD) dispensent des actions d’information tous publics, des actions de formation 
professionnelle interne mais aussi à l'endroit des partenaires institutionnels, du monde associatif, du milieu professionnel 
et des actions de prévention, dispensées majoritairement en milieu scolaire ; 

 campagne de sensibilisation tous publics sur les sites de vacances. 

 

o La DAV (délégation aux victimes) 

 

Inaugurée le mardi 11 octobre 2005, la délégation aux victimes (DAV) est une structure à vocation nationale et permanente, 
relevant du ministère de l'intérieur. 

Les policiers et gendarmes sont en effet, les premiers interlocuteurs des victimes. Soutenir, écouter, renseigner, orienter les 
victimes doivent être de réelles priorités d'action. Aussi, la délégation est-elle chargée de proposer et conduire celles destinées à 
la mise en œuvre d'une politique dynamique et opérationnelle d'aide aux victimes au sein du ministère de l'intérieur. 

La délégation aux victimes a plus particulièrement pour mission : 

 en interne,  de proposer des actions, des méthodes et des outils adaptés à l'amélioration et la prise en compte des victimes 
dans les services relevant de l'autorité du ministre. Elle est notamment chargée de faire évoluer les mentalités et les 
comportements des policiers et des gendarmes. 

 en externe, d'entretenir des liens étroits et permanents avec l'ensemble des associations de victimes et d'aide aux victimes 
en analysant et relayant leurs attentes. Enfin, elle participe aux travaux interministériels et initie des réflexions sur des 
thèmes divers tels les violences au sein du couple, la traite des êtres humains, la protection des mineurs victimes, etc. 

 

 

o L' UCSTC (unité de coordination de la sécurité dans les transports en commun) 

Création : 16 juillet 2012 

La sécurité des Français doit être assurée en permanence sur tout le territoire national. 

Créée par le plan national de sécurisation des transports et mise en place depuis le 17 mai 2010, l’Unité de Coordination de la 
Sécurité dans les Transports en Commun (UCSTC) a pour objectif de coordonner l’action de l’ensemble des services de police, de 
gendarmerie et des transporteurs concourant à la sécurité dans les transports en commun. 

Il s’agit d’une structure légère, permanente et mixte (police/gendarmerie) qui bénéficie, en temps réel, d’une remontée 
systématique de l’information opérationnelle afin d’en faire l’analyse et l’exploitation. 

Ses missions sont les suivantes : 

 assurer la fluidité des flux d’informations opérationnelles entre forces de l’ordre et transporteurs ; 

 assurer une coordination des actions ; 

 rechercher et diffuser les bonnes pratiques ; 

 être le point de contact des « référents transports » ; 

 assurer le secrétariat du Comité national de lutte contre la délinquance et de sécurité dans les transports en commun ; 

 être le correspondant des différents ministères (transport, justice …) et des Collectivités territoriales. 

 

 

o L'UCGE (unité de coordination des grands événements) 

Les acteurs de la sécurité des grands événements sportifs 



 
Création : 25 juin 2019 

Délégation interministérielle à la gestion des grands événements sportifs, direction nationale de lutte contre le hooliganisme et 
Unité de Coordination des Grands Événements : des acteurs complémentaires pour garantir le bon déroulement des 
manifestations et la sécurité des spectateurs. 

 
La délégation interministérielle à la gestion des grands événements sportifs - DIGES/DIJOP 

Le délégué interministériel anime et coordonne les activités des administrations et des établissements publics nationaux 
concourant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il veille à l'harmonisation des actions conduites et à la 
réalisation du programme d'équipements publics au financement duquel l’État, les établissements publics nationaux et les 
entreprises publiques participent. A ce titre, il s'assure en particulier de l'avancement des projets menés par la société de 
livraison des équipements olympiques (Solidéo) ainsi que de l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires 
qu'implique l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques. Il assure les relations de l’État avec le Comité d'organisation des 
jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (COJO) et, en liaison avec les préfets concernés, avec les collectivités territoriales 
intéressées. Il suscite et encourage les actions d'information relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques, et participe à la 
valorisation des effets économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la tenue de cette manifestation. Il assure la 
conduite du programme interministériel relatif au programme d'héritage 2024 et concourt à son développement en régions 
sous l'autorité des préfets. Il est membre du conseil d'administration de la société de livraison des équipements olympiques 
(Solidéo) et membre de droit avec voix consultative du Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO). Enfin le délégué 
interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques réunit un comité des partenaires regroupant les acteurs de l’organisation 
des jeux Olympiques et Paralympiques, notamment le comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO), et la société de 
livraison des ouvrages olympiques (Solidéo). 

La DIGES se compose d’un pôle affaires générales et institutionnelles - en charge notamment du suivi de la mise en œuvre des 
lettres de garantie, des questions de transport, des aspects juridiques, des relations avec les sites hôtes – et d’un pôle 
accompagnement et développement -qui promeut les animations périphériques, l’accompagnement économique, social, 
culturel, pédagogique et environnemental, le développement durable des territoires, et qui développe la démarche d’évaluation 
des grands événements sportifs. Le pôle sécurité et prévention, qui assure l’expertise, le conseil et la coordination des forces de 
sécurité publique et civile a été transféré du DIGES au CNSJ du ministère de l’Intérieur. 

La direction nationale de lutte contre le hooliganisme - DNLH 

Créée en 2009, la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) relève de la direction centrale de la sécurité publique 
(DCSP). Elle est chargée de lutter contre les phénomènes de violences et de hooliganisme dans le cadre de rencontres sportives 
sur le territoire national (et au niveau international lorsque des équipes françaises sont concernées). 

Les policiers de ce service travaillent avec l’appui de correspondants locaux de la sécurité publique et de la préfecture de police 
de Paris et communiquent étroitement avec les acteurs du monde sportif (fédérations sportives, ligues professionnelles, clubs, 
supporters). 

La DNLH représente le ministère de l’Intérieur auprès de l’instance nationale du supportérisme (INS), qui a pour mission de 
renforcer le dialogue avec les supporters, les clubs et les ligues. 

 

 

o L'UCFM (unité de coordination des forces mobiles) 
 

L'unité de coordination des forces mobiles (UCFM), placée sous la double autorité des directeurs généraux de la police et de la 
gendarmerie nationales est chargée de déterminer les unités à engager sur des missions nationales et de décider de l’octroi de 
renforts aux préfets de zone pour des opérations requérant un volume de forces supérieur à leurs ressources. Initialement de 
taille modeste lors de sa création en 2002, l’UCFM, a été renforcée dans son organisation et son fonctionnement en 2015 et en 
2016. Son effectif a été doublé et ses règles de fonctionnement ont été clarifiées. Elle a par ailleurs été dotée d’une application 
informatique de suivi en temps réel de la position des forces  

 

o Le SAELSI (service achat, équipements logistique de la sécurité intérieure) 
 

Le SAELSI, un savoir-faire logistique au profit des trois forces 

 

Le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), créé en janvier 2014, est un service 
issu du rapprochement de trois directions logistiques. Il assure le recueil des besoins, la conception, l’achat et la mise à 



disposition des équipements et des moyens nécessaires à l’exercice des missions de la sécurité civile, de la gendarmerie et de la 
police. 

 

Nous voulons croiser les cultures et les modes de fonctionnement des différents services », comme le précise le chef du service 
de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) créé en 2014. Ce nouveau service est chargé 
d’innover dans les trois domaines de la sécurité civile, de la gendarmerie et de la police nationale. 

« Fournir des matériels et moyens techniques de pointe aux différents services de sécurité afin que les agents puissent assumer 
leurs missions dans des conditions optimales. Ceci est rendu possible par une rationalisation logistique et une optimisation des 
achats qui entraînent une baisse des coûts pour les services ». 

La rationalisation logistique rappelle les méthodes japonaises de lutte contre le gaspillage dans les entreprises, le « muda ». Le 
SAELSI cherche ainsi à éviter les stocks inutiles et à répondre le plus rapidement possible aux besoins matériels des services. 

Pour cela, le SAELSI dispose de l’expertise de l’établissement central logistique de la police nationale de Limoges (87), du centre 
national de soutien logistique de la gendarmerie nationale du Blanc (36) et du centre de recherche et d’expertise logistique du 
Chesnay (78). 

En outre, le SAELSI s’occupe désormais de la standardisation et de la gestion des équipements fournis aux trois forces de 
sécurité de l’intérieur : armement, véhicules, habillement etc. Par exemple, le RAID et le GIGN disposent désormais d’une même 
tenue d’intervention réalisée par les services du SAELSI à partir d’un cahier des charges commun. 
« Le SAELSI est aussi une plateforme d’achat inter-services, les directions centrales des 3 forces de sécurité intérieure ont ici 
trouvé un moyen de réaliser des économies tout en gagnant en efficacité et en qualité d’équipement ». 

Les commandes sont groupées, en matière d’armes ou de véhicules par exemple. Le volume d’achat étant plus important, le 
SAELSI dispose d’un pouvoir de négociation dont ne disposaient pas les services séparément. 

Ainsi, au premier semestre 2014, les gains d’achat réalisés se montaient à 20 millions d’euros avec pour objectif d’atteindre un 
total de 37 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2014. 

En outre, le SAELSI constitue un interlocuteur unique pour les fournisseurs de la filière industrielle de la sécurité intérieure. Ce 
service centralisé permet au ministère de l’Intérieur d’apporter un soutien aux PME innovantes, mais aussi de mieux gérer les 
marchés publics. Il dispose pour cela de 180 agents venus de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, sans compter 
les 334 agents issus de structures territoriales placées sous son autorité. 

Il gère un budget d’environ 186 millions d’euros et 600 marchés en cours d’exécution, le SAELSI s’inscrit dans un processus de 
modernisation des services et d’adaptation des forces de l’intérieur aux contraintes qui pèsent sur le budget de l'État. 

Le ministère de l’Intérieur agit ainsi résolument pour la réduction des dépenses publiques sans diminuer la qualité du service 
fourni. 

 

o Le ST(SI) (service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure) 
 

Ce service a pour mission première la maîtrise d'ouvrage des modernisations technologiques de la Police nationale et de 
la Gendarmerie nationale. Il assure ainsi le pilotage du système d'information de la Police et de la Gendarmerie (dont la maîtrise 
d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des grands fichiers de police et les applications métier, la définition de l'architecture et du 
cadre de cohérence technique) et la mise en œuvre des outils informatiques d'aide à l'enquête (cybercriminalité, 
rapprochement criminel, par exemple) ; le déploiement des programmes opérationnels de police (modernisation des centres de 
commandement, réseau de radiocommunication ACROPOL, lecture automatique des plaques d'immatriculation) ; 
développement de partenariats et animation d'un réseau avec les entreprises, les centres de recherche et l'Union européenne 
dans le domaine des technologies innovantes de sécurité. Il assure en outre des missions de recherche, d'expertise et d'essais 
pour la Police et d'autres forces de sécurité, et développe de nouveaux équipements. Il est particulièrement impliqué dans le 
développement de la vidéosurveillance dont les logiciels d'exploitation et la mise en place des drones au sein des services. 

Le ST(SI)2 a été chargé de préparer la LOPPSI dans son volet de modernisation. Il assure ainsi la mise en place des différents plans 
nationaux de lutte contre la cybercriminalité ou le plan de police technique et scientifique de masse. 

Il assure aussi la gestion du parc des équipements et le pilotage des supports de proximité, soit environ 2 700 policiers et 
gendarmes sur l'ensemble du territoire pour plus de 245 000 utilisateurs. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/ACROPOL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_14_mars_2011_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure


Deux établissements publics 

 

o L'ENSP  (École nationale supérieure de la police) 

 

                           

Établissement public à caractère administratif, l'ENSP assure la formation : 

 des commissaires de police, chefs des services de la police nationale sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69) et des 
officiers de Police sur le site de Cannes-Ecluse (77); 

 de cadres supérieurs de police de pays partenaires; 

 propose avec l'Université Jean Moulin - LYON III, une formation professionnelle de 3ème cycle universitaire dans le champ 
de la sécurité intérieure (MASTER "Droit et Politique de la Sécurité") à des étudiants et à des professionnels n'appartenant 
pas à la fonction publique d'Etat; 

 organise des sessions et des rencontres interprofessionnelles avec d'autres écoles du service public français; 

 accueille pour des formations spécialisées d'autres personnels de la police nationale ou d'administrations partenaires. 

 

 

o L'INPS (Institut national de la police scientifique) 
 

L'INPS, un acteur majeur de la criminalistique en France 

                                                             

L'institut national de police scientifique a été créé par l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne et 
organisé par décret du 9 novembre 2004 (devenu L 413 et R 413-27 à R 413-54 du code de la sécurité intérieure). L'INPS est un 
établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. 

Expert personne morale agréé par la Cour de cassation, habilité aux identifications par empreintes génétiques, accrédité pour la 
grande majorité des dossiers qu'il rend, l'INPS a pour mission d'effectuer les examens et analyses scientifiques et techniques 
demandés par les autorités judiciaires et les enquêteurs de police ou de gendarmerie dans un cadre pénal. 

Composé d’environ 815 agents à majorité scientifique, il regroupe les cinq laboratoires issus de la Police nationale basés à Lille, 
Lyon, Marseille, Toulouse et Paris, tous dotés d'une compétence nationale, et un service central localisé à Lyon. Ces 
implantations permettent de conjuguer expertise et proximité. 

Constituant par son réseau la plus importante structure nationale de police scientifique, il couvre la totalité du champ 
criminalistique, avec des compétences en génétique (prélèvements sur individus et exploitations de traces), empreintes 
papillaires, documents, balistique - dont lésionnelle -, technologies numériques, stupéfiants, toxicologie, incendies-explosions et 
physico-chimie (terres, verres, peintures, encres, fibres, résidus de tir…). 

 

Source principale : Ministère de l´intérieur. 

http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Etablissements-publics/INPS

