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LE MINISTERE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE

L'IMMIGRATION

Le ministère de l'intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays.
Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l’outil privilégié de l’État pour
garantir aux citoyens l’exercice de leurs droits, devoirs et libertés.

Ses missions essentielles s’ordonnent autour de trois grands pôles :
 administrer le territoire :
• assurer la représentation et la permanence de l'Etat sur l’ensemble du
territoire national ;
• garantir l’intégrité des institutions publiques ;
• mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière
d’administration de l’outre-mer ;
• veiller au respect des libertés locales et des compétences des
collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

 garantir la sécurité des citoyens et des biens :
• élaborer et faire respecter les règles garantissant aux citoyens l’exercice
des libertés publiques, notamment par le suffrage universel ;
• protéger la population contre les risques ou fléaux de toute nature et
contre les conséquences d’un conflit éventuel.

 Contrôler les flux migratoires et organiser l’immigration légale.

Il participe de plus à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de
sécurité routière et exerce les attributions précédemment dévolues au ministère de l’outre-
mer.

Ces missions sont remplies par les services rattachés au ministre : le secrétariat
général, les directions générales, les directions spécialisées de l’administration centrale du
ministère, et assurées sur l’ensemble du territoire par les préfectures et sous-préfectures, la
police nationale, la gendarmerie nationale et la sécurité civile.

Le ministère de l'intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration comprend :

I - LES SERVICES RATTACHES AU CABINET

Il s’agit :
 de l'inspection générale de L'administration (IGA)
 du Conseil Supérieur de l'Administration Territoriale de l'Etat (CSATE)
 du bureau des cabinets (BDC)
 du Collège stratégique
 du bureau chiffre et sécurité
 de la mission des archives nationales (MAN)
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 du contrôleur budgétaire et comptable ministériel
 de la Délégation aux Affaires Internationales et Européennes (DAIE)
 du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la

délinquance
 du comité interministériel de la sécurité routière
 de la délégation interministérielle à la sécurité privée

II - UN SECRETARIAT GENERAL

A - LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE EXERCE TROIS
MISSIONS :

1 - UNE MISSION OPÉRATIONNELLE

Il anime l’action territoriale conduite par le réseau : 7 préfectures de zone, 24
préfectures de région, 100 préfectures et 240 sous-préfectures. Il gère l’allocation des
moyens humains et financiers, la simplification des titres, la carrière des membres du corps
préfectoral, l’organisation des élections, la conception de la réglementation relative à
l’administration territoriale et à la sécurité routière sous l’autorité du secrétaire général.

2 - UNE MISSION DE SÉCURITÉ NATIONALE

Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, organise et coordonne l’action
du ministère dans le domaine de la sécurité nationale. Désigné par le livre blanc pour la
Défense et la loi de programmation militaire d’août 2009 comme le responsable de la
sécurité nationale, le ministère exerce des responsabilités gouvernementales en matière de
planification et de gestion interministérielle des crises. Planification sur les risques
émergents, centre interministériel de crise à l’hôtel Beauvau, exercices, pilotage des crises
avec les ministères compétents, mobilisation de la chaîne territoriale de gestion de crise ; le
secrétaire général anime la chaîne de commandement.

3 - UNE MISSION DE GESTION

Le secrétaire général assume les fonctions de soutien pour l’ensemble du ministère.
Gestion des personnels administratifs, préparation et exécution des budgets, gestion du
patrimoine immobilier, contrôle de gestion, audit interne, mutualisations, conception,
développement et maintenance des réseaux de communication et des systèmes
d’information, protocole, distinctions honorifiques, RGPP, communication interne et externe
du ministère pour l’administration, la police, la gendarmerie et la sécurité civile : le secrétariat
général assure l’ensemble des fonctions transversales dans une recherche constante de
rationalisation des moyens.

Le secrétaire général dirige et coordonne la mise en œuvre des décisions du ministre
de l'intérieur en matière de modernisation du ministère et d'action territoriale, et propose au
ministre, en concertation avec l'ensemble des services du ministère, toutes mesures qu'il
estime nécessaires.

Il coordonne en tant que de besoin les actions internationales à caractère bilatéral ou
multilatéral mises en œuvre avec l'ensemble des services du ministère.

Il assure la gestion des moyens communs de l'administration centrale et territoriale et
coordonne, en tant que de besoin, la gestion et l'utilisation des moyens relevant des autres
directions générales et directions du ministère.
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B - LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMPREND :

1 - UN PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE

2 - CINQ DIRECTIONS

 La direction de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT) ;
 La direction des ressources humaines (DRH) ;
 La direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et

immobilières (DEPAFI) ;
 La direction des systèmes d'information et de communication (DSIC) ;
 La direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale

(DPPSN).

3 - LA DÉLÉGATION À L'INFORMATION ET À LA COMMUNICATION (DICOM)

4 - L'OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ ET DE LA PARITÉ (ODP)

III - LES DIRECTIONS ET LES DELEGATIONS

  La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) ;
  La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) ;
  La Direction de la Sécurité Civile (DSC) ;
  La Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ) ;
  La Délégation générale à l’outre-mer (DéGéOM) ;
  La Direction générale des collectivités locales (D.G.C.L) ;
  La Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières (DSCR).

A - LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (D.G.P.N)

La police nationale est placée sous l'autorité du directeur général de la police
nationale nommé en Conseil des Ministres.

Elle se compose de :
 la direction des ressources et des compétences de la police nationale

(DRCPN) ;
 l'inspection générale de la police nationale (I.G.P.N.) ;
 la direction centrale de la police judiciaire (D.C.P.J.) ;
 la direction centrale du renseignement intérieur (D.C.R.I.) ;
 la direction centrale de la sécurité publique (D.C.S.P.) ;
 la direction centrale de la police aux frontières (D.C.P.A.F.) ;
 la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

(D.C.C.R.S.) ;
 la direction de la coopération internationale (D.C.I.) ;
 le service de protection des hautes personnalités (S.P.H.P.).
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NOTAS: une partie des missions de l’ancienne D.C.R.G. a été reprise par
la sous direction de l’information générale (S.D.I.G.) qui dépend de la
D.C.S.P.
La sécurité dans l’agglomération parisienne (à savoir la capitale et ses trois
départements limitrophes) est assurée par la Préfecture de Police. Le
préfet de police est rattaché directement au ministre de l’intérieur.

Certaines entités sont directement rattachées au directeur général de la police
nationale :

 la mission de lutte anti-drogue (M.I.L.A.D.) ;
 l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (U.C.L.A.T.) ;
 le service de sécurité du ministère de l'Intérieur (S.S.M.I.) ;
 le service central automobile (S.C.A.) ;
 l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (R.A.I.D.) ;
 le service d'information et de communication de la police nationale

(S.I.C.O.P.) ;
 la délégation aux victimes ;
 l'institut national de police scientifique ;
 la musique de la Police nationale ;
 le service historique de la police nationale ;
 le service de veille opérationnelle de la police nationale (S.V.O.P.N.).

B - LA DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

L’administration centrale est constituée  :
 de l’inspection générale de la gendarmerie nationale ;
 du service des opérations et de l’emploi ;
 du service des ressources humaines ;
 du service des soutiens et des finances ;
 du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.

Les forces de gendarmerie de terrain se répartissent entre :
 la gendarmerie mobile ;
 la gendarmerie départementale ;
 les gendarmeries spécialisées, à savoir :
• la garde républicaine,
• la gendarmerie maritime,
• la gendarmerie de l’air,
• la gendarmerie de l’armement,
• la gendarmerie des transports aériens.

C - LA DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE (D.S.C)

Elle est la structure centrale, responsable de la gestion des risques en France, qu'il
s'agisse des accidents de la vie courante ou des catastrophes majeures

L'organisation de la sécurité civile repose à la fois sur l'action des structures de l'Etat
et sur l'efficacité des dispositifs de secours mis en place sur l'ensemble du territoire, avec le
concours des collectivités décentralisées. C'est une gamme de réponses d'urgence aux
interrogations que posent régulièrement :

 la sauvegarde des populations ;
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 la protection de l'environnement ;
 la protection des biens matériels.

Les préfets partagent avec les maires la responsabilité de la prévention des accidents
et de la direction des opérations de secours aux victimes. Si l'intervention dépasse la
capacité de réponse de la commune, la veille, l'engagement et la coordination des secours
sont confiés au ministère de l'intérieur et à ses services déconcentrés.

D - LA DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES ( D.L.P.A.J.)

Elle comprend le cabinet du directeur et deux sous-directions :
 la sous-direction des libertés publiques ;
 la sous-direction du conseil juridique et du contentieux.

La première de ces sous-directions veille à la protection des données à caractère
personnel et est le correspondant de la C.N.I.L. Elle a la charge de la législation concernant
la vie associative et contrôle les associations et fondations reconnues d’utilité publique. Elle
suit les affaires cultuelles et notamment le régime particulier à l’Alsace et la Moselle. Elle
prépare les textes réglementaires et législatifs relatifs aux questions de nationalité, aux titres
d’identité et de voyage.

La seconde sous-direction exerce la fonction de conseil, d’assistance et d’expertise
juridique auprès des services du ministère. Elle gère le contentieux de l’ensemble de
l’administration centrale à l’exception du contentieux électoral. Elle exerce une mission de
veille législative et gère le centre de documentation juridique.

E - LA DELEGATION GENERALE A L’OUTRE-MER (DÉGÉOM)

La délégation générale à l'outre-mer assiste le ministre pour l'exercice de ses
attributions relatives à l'outre-mer. Elle met en œuvre la politique qu’il a défini.

Elle exerce les missions suivantes :
 L'impulsion et la coordination des politiques publiques ;
 L'expertise et le traitement des affaires juridiques et institutionnelles ;
 L'évaluation des politiques publiques et la prospective.

Le délégué général est assisté de deux adjoints, dont l'un est chargé du suivi de
l'application des mesures décidées dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer.

F - LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES
(D.G.C.L)

La DGCL définit les règles juridiques relatives à l’organisation et au fonctionnement
des collectivités locales et de leurs établissements publics, ainsi que les dispositions
relatives aux acteurs de l’action locale. Elle élabore le statut de la fonction publique
territoriale et les règles concernant l’exercice des mandats locaux. En matière de finances
locales, elle répartit les principaux concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, et
gère certains fonds d’interventions européens.

La DGCL est chargée de la mise en œuvre et du suivi des transferts de compétences
aux collectivités locales en liaison étroite avec les ministères concernés.

Elle veille également à la prise en compte des principes de la décentralisation par les
différentes administrations centrales dans l’élaboration des textes législatifs et
règlementaires, ainsi que dans les procédures de décisions publiques.
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Elle a la responsabilité de préparer l’évolution des relations entre l’Etat et les
collectivités locales et de concevoir et mettre en œuvre l’ensemble des mesures intervenues
dans le cadre de la décentralisation. Elle informe les préfets et les autorités élues des
réformes engagées.

G - LA DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ET À LA CIRCULATION
ROUTIÈRES (D.S.C.R.)

La Direction à la sécurité et à la circulation routières élabore et met en œuvre la
politique de sécurité routière :

 elle apporte son concours à l’action interministérielle dans ce domaine ;
 elle définit et met en oeuvre, en liaison avec le secrétaire général du

ministère, la politique d’information, de communication et d’animation en
matière de sécurité routière et promeut, au plan national et local, les actions
interministérielles correspondantes ;

 elle pilote et coordonne l’ensemble des travaux législatifs et réglementaires
concernant le Code de la route ;

 elle contribue à la définition de la politique de contrôle automatisé des
infractions routières et coordonne l’action interministérielle en cette matière ;

 elle conçoit et met en oeuvre les systèmes de contrôle et de traitement
automatisés des infractions routières ;

 elle élabore la politique de sécurité des infrastructures routières pour tous
les réseaux, et veille à sa mise en œuvre ;

 elle élabore la réglementation relative aux équipements de la route, à la
signalisation et à la circulation routières ;

 elle contribue, au niveau national, à la collecte et à la diffusion de
l’information routière ;

 elle élabore, dans le cadre des institutions communautaires et
internationales, la réglementation technique de la sécurité des véhicules en
liaison avec la Direction générale de l’énergie et du climat, au moyen des
réceptions, homologations et contrôles techniques périodiques des véhicules ;

 elle élabore la politique menée en matière d’éducation routière et, à ce
titre, définit les règles et conditions d’organisation des examens du permis de
conduire ainsi que les dispositions relatives à l’enseignement de la conduite et
de la sécurité routière. Elle définit et intègre dans cet enseignement les règles
de conduite permettant de contribuer à la lutte contre l’effet de serre ;

 elle s’appuie sur l’Observatoire national interministériel de sécurité routière,
pour la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation, la
mise en œuvre et l’évaluation de la politique de sécurité routière ;

 elle conduit, notamment avec l’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière, des actions d’expérimentations et des études générales ou
sectorielles dans les domaines de la sécurité et de la circulation routières ;

 elle assure la veille technologique.

Par ailleurs, la D.S.C.R. s’appuie sur le réseau scientifique et technique du ministère
et notamment les services centraux que sont le Service d’études techniques des routes et
des autoroutes (SETRA), le Laboratoire central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.) et le
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions (C.E.R.T.U.)
et au niveau régional, les centres d’études techniques de l’équipement (C.E.T.E.). La
D.S.C.R. s’appuie également sur l’Institut national de sécurité routière et de recherches
(I.N.S.E.R.R.) dans le domaine de l’éducation routière.
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IV. UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

L'agence nationale des titres sécurisés (A.N.T.S.) est un établissement public
administratif sous tutelle du ministère de l'Intérieur.

La création de cet établissement s’inscrit dans la volonté de réforme de l’État et de
rationalisation des moyens et dans un contexte national et européen de renforcement de la
sécurité des titres délivrés par l’État (délivrance des passeports biométriques, projet de
nouvelle carte nationale d’identité électronique (CNIe), nouveau système d’immatriculation
des véhicules, futur permis de conduire.

Ses missions sont les suivantes :

 Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en
contrôler et en évaluer l’application, contribuer à leur évolution et veiller à leur
interopérabilité ;

 Vérifier et le cas échéant, assurer ou faire assurer le développement, la
maintenance et l’évolution des systèmes et des réseaux informatiques
permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données
correspondantes ;

 Procéder, pour le compte des administrations de l’État, aux achats des
titres sécurisés ;

 Acquérir et mettre à disposition des administrations les matériels et
équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la
validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;

 Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son
domaine d’activité ;

 Promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en
matière de titres sécurisés.

V - UN CENTRE

Le centre des hautes études du ministère de l'intérieur (CHEMI) est un nouvel outil de
formation des cadres dirigeants civils et militaires du ministère de l'Intérieur.

VI -  LE MINISTERE DE L’IMMIGRATION

L'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité
nationale et du codéveloppement comprend, sous l'autorité du secrétaire général :

 la direction de l'immigration ;
 la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;
 le service de l'asile ;
 le service de la stratégie ;
 le service de l'administration générale et des finances ;
 le service des affaires européennes ;
 le service des affaires internationales et du codéveloppement ;
 la mission de la communication.

Sont directement rattachés au ministre le haut fonctionnaire de défense et le bureau
du cabinet.
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Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère.

Le ministère de l’immigration est chargé :
 de la réglementation de l'entrée, du séjour et de l'exercice d'une activité

professionnelle en France des ressortissants étrangers ;
 de la réglementation relative à l'éloignement, aux centres de rétention

administrative et à la lutte contre l'immigration illégale,
 de l'élaboration des règles en matière d'acquisition et de retrait de la

nationalité française. Il a la charge des naturalisations et de l'enregistrement
des déclarations de nationalité à raison du mariage.

 de la réglementation relative au droit d'asile et aux réfugiés et de la prise
en charge sociale des personnes concernées.

 de participer à la collecte, l'analyse et la diffusion des données relatives à
l'immigration et à l'intégration des populations immigrées. Il est associé à la
collecte et à l'analyse des données relatives à la population.


