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Assure des missions de : 

Sécurité publique 

LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 

Police judiciaire 

Recherche de renseignements Contrôle aux frontières 



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE 

Services spécialisés 

Direction et services actifs 

Service National des enquêtes administratives de Sécurité (SNEAS) 

SSMSI STSISI 



LA DIRECTION CENTRALE DU 
RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DE 

LA POLICE NATIONALE 
(DCRFPN) 

- Organise le recrutement des personnels actifs, techniques et scientifiques        
de la police nationale, à l’exception des contractuels gérés par la DRCPN 
 
- Établit le programme annuel de formation et met en œuvre les formations 
initiales et continues des personnels de la police nationale 



LA DIRECTION CENTRALE  
DE LA POLICE JUDICIAIRE 

(DCPJ) 

- Concourt à l’exercice des missions de police judiciaire sur le territoire et 
notamment à la prévention et à la répression des formes spécialisées, 
organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité 
 
- Assure la surveillance des établissements de jeux et de champs de 
courses 



INSPECTION GÉNÉRALE  
DE LA POLICE NATIONALE 

(IGPN) 

- A une compétence nationale 
 

- Exerce des missions d’inspection, d’étude, d’audit et de conseil des autres      
directions de la DGPN et de la PP 
 

- Diligente des enquêtes judiciaires : 
 * d’initiative ou sur instruction de l’autorité judiciaires 
 * reçoit les plaintes et les dénonciations à l’encontre des services de    
   polices 
 

- Peut mener des enquêtes administratives sur les agents dans certaines 
conditions 



DIRECTION CENTRALE  
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

(DCSP) 

- Assure la protection des personnes et des biens en luttant contre toutes 
les formes de délinquance 
 
- Prête assistance à la population 
 
- Veille à la tranquillité et au maintien de l’ordre public 



DIRECTION CENTRALE  
DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES 

(DCPAF) 

- Chargée de la lutte contre l’immigration irrégulière, du contrôle des flux 
migratoires aux frontières 
 
- Assure la police aéronautique et la sûreté des moyens de transport 
 
- Lutte contre la fraude documentaire et le travail clandestin 



SERVICE DE LA PROTECTION 
(SDLP) 

- Assure au profit de personnes françaises ou étrangères les missions de 
protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité 
 
- Assure  la sécurité du président de la république 



DIRECTION CENTRALE DES  
COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE 

SÉCURITÉ 
(DCCRS) 

- Les CRS sont des unités mobiles de police placées sous l’autorité du 
Ministre de l’Intérieur formant la réserve générale de la police nationale 
 
- Dépendent directement du DGPN qui coordonne le mouvement des unités 
 
- Assurent des missions : 
 

 * maintien ou rétablissement de l’ordre public 
 * services d’ordres ou d’honneur 
 * sécurité routière 
 * prévention de la sécurité routière et de la délinquance 
 * aide et assistance aux personnes et protection des biens 



Direction de la Coopération Internationale 
(DCI) 

- Placée sous l’ autorités conjointe des DGPN et DGGN, afin de mettre en 
œuvre la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure, 
à l’exception des questions relevant des services de renseignement 



UNITÉ DE COORDINATION  
DE LA LUTTE ANTI-TERRORISTE 

(UCLAT) 

- Centralise divers renseignements des services intéressant la sécurité 
nationale 
 
- Évalue la menace terroriste destinée à informer le ministre de l’intérieur 
afin d’adapter les services de sécurité 
 



UNITÉ DE RECHERCHE,  
ASSISTANCE, INTERVENTION, 

DISSUASION 
(RAID) 

- Fait partie d’un groupement de forces d’intervention au sein du F.I.P.N. 
(force d’intervention de la police nationale) 
 
- Assure diverses missions dont la résolution de crises majeures portant 
atteinte à la sécurité publique (terrorisme, prise d’otage, individu 
retranché…), mais également la sécurisation des représentations 
diplomatiques françaises et la protection rapprochée des ambassadeurs 
dans les pays à risque 
 
 



SERVICE D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATION DE LA POLICE 

(SICOP) 

- Contribue à la mise en œuvre de la politique générale de la 
communication de la police nationale 
 
- En charge de la communication interne et externe de la police nationale, 
notamment sur de grands évènements comme le tour de France, jeux 
olympiques, etc 
 
 
 



Assure des missions de : 

Encadrer le déroulement 
des grands événements 

LA PRÉFECTURE DE POLICE À PARIS 

Faciliter les démarches 
administratives 

Assurer la sécurité des citoyens 
dans l’agglomération parisienne 

Fluidifier la circulation et 
renforcer la sécurité routière 

Préserver le cadre de vie et 
lutter contre le risque urbain 



LA ZONE POLICE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS 
 



DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE 
(DPJ) 

- Lutter contre la criminalité et la délinquance organisé : Création d’unités 
spécialisées pour combattre la cybercriminalité, l’économie souterraine et la 
délinquance financière, dont les ramifications ne connaissent pas de 
frontières 
 
 



DIRECTION DU RENSEIGNEMENT 
(DR) 

- Prévenir le terrorisme 
 

- Contribuer à l’ordre public 
 

- Lutter contre les filières d’immigration clandestine 
 

- Rechercher l’information opérationnelle 
 

 
 



DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE 
PROXIMITÉ DE L’AGGLOMÉRATION 

PARISIENNE 
(DSPAP) 

- Assister, servir et protéger 
 

- Prévenir la délinquance 
 

- Sécuriser les transports en commun 
 

- A votre service 24h/24 et 7j/7 
 
 



DIRECTION DE L’ORDRE PUBLIC 
ET DE LA CIRCULATION 

(DOPC) 

- Gérer la circulation et encadrer les grands événements 
 

- Garantir l’ordre public 
 

- Protéger les institutions 
 
 



Assure des missions de : 

D.G.S.I 

Contre espionnage Lutte contre le terrorisme et 
les extrémismes violents 

Protection du patrimoine 
économique 

Police judiciaire spécialisée 
(le renseignement) 
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