
Annexe 1 

 

La Direction de la Coopération Internationale  DCI 

 

 

Première direction commune police – gendarmerie nationales, la direction de la coopération 
internationale (D.C.I.) concrétise le rapprochement des deux institutions de sécurité intérieure. 
La direction de la coopération internationale (D.C.I.) a été créée le 1er septembre 2010. Elle 
rassemble policiers et gendarmes qui œuvrent, côte à côte et de concert, à la coopération 
policière internationale mise en place par l’État pour mieux protéger ses citoyens et ses 
intérêts. 
 
 
 
Pourquoi cette création commune ? 

 

Les diverses menaces, comme le terrorisme, le trafic de drogue ou la cybercriminalité, 
prennent naissance hors de nos frontières. Pour la contrer, la coopération entre pays doit 
s’accentuer. Pour ce faire, le réseau des attachés de sécurité intérieure (A.S.I.), composé de 
250 policiers et gendarmes déployés dans 92 ambassades et couvrant 156 pays, constitue une 
valeur sûre. 
 
 
Avant la création de la D.C.I., les policiers français expatriés étaient gérés par le S.C.T.I.P 
(service de coopération technique international de police) et les gendarmes par la S/DCI 
(sous-direction de la coopération internationale de la gendarmerie nationale). 
 
 
A quoi répond-elle ? 

 

La création de la D.C.I. s’inscrit dans la logique de la révision générale des politiques 
publiques. En effet, elle permet de réduire les coûts et d’améliorer les performances en 
réunissant dans une seule et même structure, les acteurs majeurs de la coopération 
internationale. Elle permet également de tirer toutes les conséquences du rattachement de la 
gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur. 
 
 
Quelles sont ses missions , 

 

Participer à l’application de la stratégie internationale du ministère et à la mise en œuvre de la 
politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Animer et coordonner les 
coopérations opérationnelle, technique et institutionnelle de la police et de la gendarmerie 
nationales, à l’exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement. 
Pour assurer ses missions, la D.C.I. s’appuie sur un échelon central et des services 
déconcentrés implantés à l’étranger, les services de sécurité intérieure (A.S.I.), les policiers et 
gendarmes en poste dans le ou les pays considérés. 
 
 
 
 



 

 


