
DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc2_a_02 Les G.I.R. 1

LES GROUPES D’INTERVENTION REGIONAUX
(G.I.R.)

La lutte contre l’économie souterraine, et les différentes formes de délinquance
organisée qui l’accompagnent, nécessite la mise en œuvre d’une action pluridisciplinaire
engageant non seulement la police et la gendarmerie nationales, mais également les
services fiscaux, des douanes, de la concurrence et de la consommation et de la répression
des fraudes (C.C.R.F), du travail et de l’emploi.

La mise en place de groupes d’intervention régionaux (G.I.R), réunissant toutes les
administrations et services concernés, répond à cet objectif.

I - L’ORGANISATION

A - PRINCIPE GENERAL

Le G.I.R doit être à même d’agir contre la délinquance sous tous ses aspects en
utilisant l’ensemble des moyens législatifs et réglementaires, non seulement au plan pénal,
mais également fiscal, douanier ou administratif. Il est susceptible d’intervenir sur l’ensemble
du territoire de la région, tant en zone de police que de gendarmerie.

Actuellement, on compte trente-huit groupes d’intervention régionaux déployés en
France métropolitaine et outre-mer.

NOTA : les G.I.R. ont été créés par la circulaire interministérielle
NOR/INT/C/02/00129/C du 22 mai 2002, complétée par l’instruction
NOR/INT/C/02/30036/J du 31 juillet 2002.

B - RATTACHEMENT

Les services régionaux de police Judiciaire et les sections de recherche de la
gendarmerie nationale constituent les structures normales de rattachement des G.I.R.

Pour les départements de l’Ile de France, hors celui de Paris (du fait de la spécificité
de la Préfecture de Police), le SRPJ de Versailles et les SDPJ de la petite couronne en ont la
charge.

C - PILOTAGE

Dans le but de donner une impulsion au dispositif des G.I.R. et d’en renforcer la
mobilisation et l’efficacité, un pilotage des G.I.R. au niveau national et régional est institué.

1 - AU NIVEAU NATIONAL

Le comité de pilotage national des G.I.R., co-présidé par le ministre de l’intérieur et le
ministre de la justice, est composé de directeurs généraux de la police nationale, de la
gendarmerie nationale, des finances publiques, des douanes et des droits indirects, de la
concurrence, de la consommation des fraudes, du travail, du directeur des affaires
criminelles et des grâces et du directeur de l’agence centrale de organismes de sécurité
sociale.

Il  se réunit deux fois par an et a pour mission de :
 fixer les orientations générale de l’activité des G.I.R. et veiller à leur mise

en oeuvre au niveau territorial ;
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 valider les résultats d’activité semestriels des G.I.R. et faire des
recommandations à partir des études et indicateurs de performance fournis
par la coordination nationale ;

 assurer un suivi de l’avancée des projets stratégiques conduits par la
coordination nationale et les partenaires institutionnels, et engager toute
action complémentaire.

2 - AU NIVEAU RÉGIONAL

Ce comité régional de pilotage est composé du préfet de région, des procureurs
généraux concernés, du chef du G.I.R., du directeur régional ou interrégional de police
judiciaire, du commandant de région de gendarmerie et du directeur régional des douanes.

Ce comité est chargé de :
 fixer les objectifs et les orientations du G.I.R. ;
 définir les modalités de l’échange d’informations dans le respect de la

législation en vigueur et du recueil des objectifs ;
 valider les engagements d’enquêtes sollicités par les préfets de

départements, les procureurs de la république concernés et les chefs de
G.I.R. afin de garantir une intervention efficace des groupes dans le cadre de
leur mission.

NOTA :
- pour les G.I.R. de Paris  et de la petite couronne, le comité de pilotage
réunit le préfet de police et les procureurs généraux près la cour d’appel de
Paris et de celle de Versailles pour le départements des Hauts de Seine,
qui peuvent y déléguer le préfet de département et le procureur de la
république près le tribunal de grande instance, avec une participation du
directeur régional des douanes de Paris.
- pour les G.I.R. de la grande couronne, le comité de pilotage se réunit à
l’échelon départemental et se compose du préfet de département, du ou
des procureurs de la République du ressort, d’un réprésentant des
parquets généraux concernés, d’un représentant de la zone de défense et
du représentant du directeur régional des douanes.

Les comités régionaux de pilotage se réunissent une fois par trimestre pour examiner
le bilan et les perspectives d’emploi des G.I.R.. Les rapports de séance sont transmis à la
coordination nationale des G.I.R. pour l’information du comité de pilotage national.

D - COORDINATION

Depuis septembre 2008, une cellule de coordination nationale des GIR a été créée
au sein du pôle de coordination, d’analyse et des supports opérationnels de la sous-direction
de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière de la direction centrale de la
police judiciaire.

La direction est confiée en alternance à un membre du corps de conception et de
direction de la police nationale et à un officier supérieur de la gendarmerie nationale.
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Elle est chargée :
 d’évaluer l’activité des G.I.R. ;
 de participer à la définition des objectifs ;
 d’animer leur réseau interministériel ;
 de proposer et de mener des actions de communication destinées à mettre

en valeur les résultats obtenus dans la lutte contre la délinquance ;
 du secrétariat du comité de pilotage national, auquel elle présente

périodiquement le bilan de l’activité des G.I.R..

II - LES STRUCTURES ET MOYENS

A - LA STRUCTURE PERMANENTE

Elle est dirigée par un commissaire ou un officier de police ayant comme adjoint un
militaire de la gendarmerie ou par un officier de la gendarmerie nationale ayant comme
adjoint un fonctionnaire de police selon que le service de rattachement est un SRPJ ou une
SR. Elle prend l’appellation d’unité d’organisation et de commandement (UOC).

L’UOC est composée, outre le chef du groupe et son adjoint,  de policiers dont un
issu des renseignements généraux, de militaires de la gendarmerie, d’un fonctionnaire des
impôts et d’un fonctionnaire des douanes.

Elle assure la préparation et l’organisation des opérations d’intervention et
d’assistance. Elle a la responsabilité de leur bonne exécution, sous la direction de l’autorité
administrative ou judiciaire d’emploi.

B - LES PERSONNELS « RESSOURCES »

Le corps opérationnel du groupe d’intervention régional est composé de
fonctionnaires et militaires ressources, aux qualités professionnelles reconnues, pré-
désignés par les directeurs ou chefs de services départementaux ou régionaux, les
commandants de légions de la gendarmerie départementale, les directeurs régionaux ou
départementaux des douanes ou des impôts.

C - LES MOYENS

L’U.O.C, structure permanente du G.I.R, dispose de sa propre logistique. L’ensemble
des moyens individuels ou collectifs nécessaires, est fourni sur proposition du chef du
groupe, par leur service d’origine et par les services bénéficiaires de l’intervention.

III - LES MISSIONS

A - CADRE JURIDIQUE DE L’EXECUTION DES MANDATS

Le groupement d’intervention régional intervient dans chaque département à
l’initiative conjointe et sur la base d’un diagnostic commun, du préfet et du procureur de la
république.

Le G.I.R est mis à la disposition temporaire soit du directeur départemental de la
sécurité publique, soit du commandant du groupement de la gendarmerie départementale,
sur un secteur géographique et des objectifs déterminés.

Il peut également à la demande de l’autorité judiciaire ou des chefs de service
concernés, être utilisé par le SRPJ ou la section de recherche de gendarmerie.
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B - PREPARATION ET ORGANISATION DES MISSIONS 

L’unité d’organisation et de commandement (U.O.C.) assure :
 le regroupement et l’analyse des renseignements recueillis sur les objectifs

assignés au groupe ;
 La préparation des instructions fixant les missions des personnels

engagés ;
 Le recensement des fonctionnaires et militaires ressources pré-désignés,

ainsi que des moyens indispensables pouvant être mis à leur disposition par
leur service d’origine ;

 Le regroupement régulier des personnels, pour des journées de formation,
d’information et de réflexion commune sur des thèmes en relation avec les
problèmes qu’ils peuvent avoir à traiter ;

 Le recensement des spécialités, afin d’effectuer des mobilisations ciblées
en fonction du type d’opération à monter ;

 La mobilisation des fonctionnaires et militaires et la réunion des moyens
nécessaires pour atteindre ces objectifs ;

 Les comptes rendus d’activité adressés aux autorités d’emploi et
administrations centrales.

IV - LES COMPETENCES ET MODES D’ACTION

Le groupement d’intervention régional peut être sollicité contre toutes les formes de
délinquance endémique, de trafics locaux de stupéfiants, d’objets ou véhicules volés ou
recelés, d’actions violentes concertées, aboutissant à la désorganisation de la vie sociale et
entretenant dans la population un sentiment permanent d’insécurité.

En matière judiciaire, leur compétence territoriale ne peut donc être différente de celle
du SRPJ ou de la SR dont ils dépendent, même si l’exécution de leur mission a été conçue
sur un territoire géographique plus large, à partir du découpage des régions administratives.


