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Direction Centrale de la Police Criminelle Direzione centrale della polizia criminale
La Direction Centrale de la Police Criminelle, créée en 1984, veille à coordonner les enquêtes de police judiciaire au niveau
national et s'occupe de la coopération internationale avec d'autres pays dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, avec
un échange réciproque de renseignements et stratégies opérationnelles. Elle est également chargée de la gestion des repentis
et de la coordination au niveau international des interventions concernant l'action de prévention générale et de contrôle du
territoire.
Cette Direction comprend:
le Service de Coopération Internationale de Police, à composition interforces, est chargée du déroulement de l'activité
de coopération technique-opérationnelle internationale de police à l'échelon internationale. De ce Service relèvent le
Bureau Central National Interpol, l'Unité Nationale Europol ainsi que la Division S.I.RE.N.E.;
● le Service Analyse Criminelle, à composition interforces, qui s'occupe de l'analyse stratégique interforces sur les
phénomènes criminels;
● le Service Central de Protection veille à mettre en ½uvre les programmes spéciaux de protection et d'assistance des
«repentis» et des autres individus admis dans le programme de protection.
●

Direction Centrale Anticrime Direzione centrale anticrimine (dac)
La Direction Centrale Anticrime (DAC) de la Police Nationale a été créée en 2005 afin de lutter contre les crimes graves et la
criminalité organisée internationale. La DAC travaille en collaboration avec les unités mobiles et la police locale dans le cadre
d'une action conjointe, en se partageant le territoire et les objectifs, et en intervenant dans les cas les plus complexes.
La DAC comprend entre autres:
Service Central Opérationnel (Servizio Centrale Operativo) Il s'agit de l'unité centrale chargée de coordonner l'analyse,
les enquêtes et les opérations développées par les organismes d'enquête de la Police nationale.
● Service pour le Contrôle du Territoire (Servizio Controllo del Territorio) Ce Service est chargé de la prévention générale
et du contrôle du territoire, et veille à optimiser l'efficacité et la rationnalisation de l'emploi des Volanti
● Service de Police Scientifique (Servizio di Polizia Scientifica) La Police Scientifique, qui comprend des Cabinets
Interrégionaux, Régionaux et &lrm;Provinciaux, est la structure appelée à intervenir lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des
&lrm;compétences particulières dans le secteur des sciences biologiques, chimiques, &lrm;physiques, médicales, du
relevé des empreintes digitales et autres..
●

Au sein de la DAC agissent également un bureau du FBI et un Bureau de Liaison de la Police française.
Direction Centrale de la Police de Prévention Direzione centrale della polizia di prevenzione
La Police de Prévention se compose, au niveau central, de la Direction Centrale de la &lrm;Police de Prévention (DCPP) et, au
niveau périphérique, des bureaux DIGOS &lrm;agissant auprès des Questure.&lrm;
La DCPP est chargée de l'action de lutte contre l'extrémisme politique, le terrorisme &lrm;et les violences de groupe, telles que
la violence dans les stades.&lrm;
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De la DCPP dépend le Nocs (Unité Opérationnelle Centrale de Sécurité), un &lrm;groupe spécial de la Police nationale

entraîné pour des opérations à haut risque, &lrm;comme la libération d'otages, les descentes dans tout type de locaux afin de
&lrm;capturer des criminels et des terroristes.&lrm;
Direction Centrale Pour les Services Anti-drogue Direzione centrale per i servizi antidroga
La Direction Centrale pour les Services Anti-drogue (DCSA) est un organisme interforces (constitué par la Police nationale, les
Carabinieri et la Guardia di Finanza) qui coordonne et planifie les activités des forces de police pour la prévention et la
répression du trafic illégal de stupéfiants ou de substances psychotropes, et les enquêtes judiciaires anti-drogue au niveau
national et international.
Direction Centrale de la Police de la Route, des Chemins de Fer, des Communications et des Unites Speciales Direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e dei reparti speciali
Cette Direction comprend la Police de la route, la Police des chemins de fer, la Police postale et des communications, ainsi que
les Unités spéciales de la Police nationale.
Service Police de la route La mission de la Police de la route se déroule sur les 7.000 km du réseau des &lrm;autoroutes
italiennes ainsi que sur les principales routes extra-urbaines et les &lrm;grands axes. Elle assure des fonctions de
prévention et vérification des infractions &lrm;en matière de circulation routière, s'occupe des accidents de la route,
participe aux &lrm;opérations de secours et veille à la régularité et à la sécurité de la circulation.
● Service Police des chemins de fer La Police des chemins de fer est chargée de la prévention et de la répression des
&lrm;infractions criminelles dans le secteur des chemins de fer. Notamment, elle est &lrm;présente dans les trains en
circulation, assure la surveillance dans les gares et le &lrm;service de patrouille des lignes de chemin de fer, agit contre les
infractions &lrm;criminelles qui portent préjudice à la circulation ferroviaire et veille à la sécurité et &lrm;à la régularité des
transports. &lrm; La Police des chemins de fer fait partie d'un organisme international, appelé &lrm;&lrm;"COLPOFER", qui
s'occupe de la collaboration entre les polices européennes des &lrm;chemins de fer et les services de sécurité des sociétés
de transport ferroviaire.
● Service Police postale et des communications La Police postale et des communications veille à faire respecter les lois
et les &lrm;règlements en matière de télécommunications.&lrm; Ses compétences comprennent, entre autres, la lutte aux
phénomènes criminels &lrm;tels que la pédophilie en ligne, les attaques contre les systèmes informatiques, la
&lrm;protection du droit d'auteur et la piraterie informatique, les infractions criminelles &lrm;concernant le commerce
électronique ainsi que la téléphonie et les infractions &lrm;postales.&lrm; Afin de rendre plus efficace la stratégie de lutte
contre la criminalité informatique, &lrm;la Police postale participe, par le biais de ses représentants, à des groupes de
&lrm;travail permanents créés par le Gouvernement et par des organismes &lrm;internationaux.
● Unités Spéciales
● Unités mobiles Les 13 Unités mobiles, qui se trouvent dans les principales villes &lrm;italiennes, sont des unités
opérationnelles spécialement entraînées et &lrm;destinées à être employées dans les services d'ordre public les plus
&lrm;complexes sur l'ensemble du territoire national (manifestations politiques, &lrm;syndicales, sportives, etc).
● Artificiers Les artificiers anti-sabotage et ordinaires veillent au déminage, au &lrm;désamorçage , à l'enlèvement et à
la destruction des engins explosifs. Ils &lrm;agissent individuellement ou en équipes, en utilisant des équipements
&lrm;sophistiqués.
● Tireurs d'élite Les tireurs d'élite assurent des fonctions de protection à distance de &lrm;personnalités et d'objectifs
sensibles. Ils disposent d'équipements &lrm;hautement sophistiqués qui garantissent une précision de tir extrêmement
&lrm;élevée&lrm;.
● Spécialistes NBCR Les spécialistes NBCR (nucléaire-bactériologique-chimique-radiologique) interviennent lorsqu'il
existe un risque réel de &lrm;contamination de substances nucléaires, biologiques, chimiques, ou &lrm;radiologiques,
risquant de provoquer de graves dommages aux &lrm;personnes, animaux ou objets..
● Cynophiles Le service cynophiles de la Police nationale assure chaque jour un soutien précieux dans les activités
anti-drogue, anti-sabotage et de secours en montagne.
● Police montée Elle contribue aux services de prévention et surveillance, en particulier &lrm;dans les parcs et les aires
archéologiques des villes les plus importantes. &lrm; La Police nationale dispose également de la Fanfare à cheval,
qui &lrm;intervient lors de parades ou de célébrations particulières. &lrm; Les chevaux et chevaliers de la Police
nationale ont participé à de &lrm;nombreux concours hippiques nationaux et internationaux, en offrant des
&lrm;prestations de haut niveau et en obtenant d'excellents résultats.
● Unités aériennes Les avions et les hélicoptères des 11 Unités aériennes couvrent &lrm;l'ensemble du territoire
national et garantissent au quotidien la sécurité &lrm;aérienne des citoyens: activités de secours, surveillance,
secours en mer ou &lrm;en montagne, ordre public et police judiciaire, contrôle du territoire, &lrm;surveillance sur les
routes et autoroutes, lutte contre les phénomènes de la &lrm;contrebande et de l'immigration clandestine&lrm;.
● Unités nautiques Les « unités nautiques » assurent le contrôle des côtes, des eaux &lrm;territoriales dans l'espace
des 12 milles, des eaux internes, y compris les &lrm;lacs et les cours d'eau, et font également appel à la Section
opérationnel &lrm;de plongée&lrm;.
●

Direction Centrale de l'Immigration et des Frontières Direzione centrale dell'immigrazione e delle frontiere La mission de
cette Direction centrale se concentre totalement sur les domaines de &lrm;l'immigration et des frontières, afin de faciliter le
développement de stratégies &lrm;d'action novatrices et plus efficaces dans le cadre de la lutte contre l'immigration
&lrm;clandestine, ayant un plus grand impact également sur le plan international, et une &lrm;capacité accrue de gérer les
problèmes concernant la présence de ressortissants &lrm;étrangers sur le territoire national. La police des frontières mène ses
activités le long des frontières terrestres, dans les ports et les aéroports internationaux. Elle s'occupe notamment du contrôle
des personnes et des documents ansi que des bagages au départ ou à l'arrivée dans notre Pays. Elle est également chargée
de
prévenir et enrayer les infractions criminelles dans les zones de frontière.
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Direction d'Investigation Anti-Mafia Direzione investigativa antimafia
La Direction d'Investigation Anti-mafia est un organisme d'investigation interforces &lrm;spécialisé dans la lutte contre la mafia,
ayant une compétence sur l'ensemble du &lrm;territoire national. Cette Direction a pour mission exclusive d'assurer la
coordination &lrm;des enquêtes préventives ayant trait au crime organisé dans toutes ses formes.
Bureau Central Interforces pour la Sécurité Personnelle Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
Le Bureau central interforces pour la sécurité personnelle (UCIS) s'occupe de la protection de hautes personnalités italiennes et
de hautes personnalités étrangères en visite en Italie.
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