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Bureau de Coordination et Planification des Forces de Police
Secretariat du Departement de la Sécurité Publique
Bureau de l'Administration Générale du Departement de la Sécurité Publique?
Direction Centrale des Affaires Générales de la Police nationale
Bureau Central d'Inspection
Direction Centrale des Ressources Humaines
Direction Centrale de Santé
Direction Centrale des Services Techniques et Logistiques et de la Gestion Patrimoniale
Direction Centrale des Services de Comptabilité

Bureau de Coordination et Planification des Forces de Police Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di Polizia
Il coordonne et optimise l'emploi et la distribution des ressources des différentes forces de police, en
intégrant l'organisation et la réalisation des services respectifs dans le cadre d'une planification
systématique et commune.
Il est chargé de maintenir et développer les relations internationales ainsi que de gérer le Système
d'Information Interforces.
Secretariat du Departement de la Sécurité Publique Segreteria del Dipartimento di Pubblica
Sicurezza
Il s'occupe des affaires générales du personnel, des services d'ordre et sécurité publics, du bureau
législation et affaires parlementaires ainsi que des relations extérieures et du protocole.
Bureau de l'Administration Générale du Departement de la Sécurité Publique Ufficio per
l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza
Il s'occupe d'étude, recherche, conseil en matière de sécurité publique ainsi que des relations avec les
organisations syndicales du personnel de la Police nationale. De ce Bureau fait partie également le
Bureau des Affaires de la Police Administrative et Sociale qui donne des directives et des avis en
matière d'autorisations de police (armes, esplosifs et licences).
Direction Centrale des Affaires Generales de la Police nationale Direzione Centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato
La Direction Centrale des Affaires Générales de la Police nationale organise et planifie les ressources
des personnels et des équipements ainsi que les ressources techniques et logistiques. Elle s'occupe
également de l'assistance aux effectifs de la Police nationale, aux ex-fonctionnaires et leurs familles,
ainsi que de l'organisation d'activités sociales, touristiques et culturelles.
Bureau Central d'Inspection Ufficio Centrale Ispettivo
Ce Bureau central est chargé de contrôler et de présenter des rapports sur les activités de tous les
bureaux de la Sécurité Publique, de vérifier le rendement des services et la gestion correcte du
secteur patrimonial et comptable.
Direction Centrale des Ressources Humaines Direzione centrale delle Risorse Umane
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Elle coordonne toutes les activités concernant le recrutement et la gestion des personnels, y compris
les concours.
Direction Centrale de la Santé Direzione centrale di Sanità
Elle coordonne le travail des médecins de la Police Nationale qui sont chargés de vérifier les
conditions psycho-physiques dans les phases de recrutement des personnels et des maladies des
opérateurs au cours de leur carrière. Elle s'occupe des activités de secours public et de protection
civile ainsi que de la protection de la santé dans les lieux de travail.
Direction Centrale des Services Techniques et Logistiques et de la Gestion Patrimoniale
Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Elle s'occupe de la gestion économique et financière, de la planification, des contrats et des
fournitures d'équipements techniques, des télécommunications, de l'informatique, de la motorisation,
du casernement et de l'équipement.
Direction Centrale des Services de Comptabilité
Direzione centrale servizi di ragioneria
Elle s'occupe de la programmation et de la gestion financière de l'Administration de la Sécurité
Publique.
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