
Quels sont les critères d’attribution des 
récompenses pour les actes de bravoure et 
de dévouement dans la police nationale ?

Chaque année, la direction de la coopération internationale propose des postes dans les 179 ambassades et consulats 
de France, à tous les policiers en activités de tout grade.
Plusieurs missions existent :

Expert Technique International (ETI) 

- Pour assurer le suivi de certains programmes de coopération technique, des policiers essentiellement des officiers
de police et des membres du corps d’encadrement et d’application, sont détachés auprès du ministère des affaires
étrangères pour servir en tant qu’experts techniques internationaux, fonctions dans lesquelles ils sont soumis à
l’autorité de l’ASIde leur pays de résidence ou d’un pays voisin en cas d’absence de Service de Sécurité Intérieure
(SSI).
- Ces postes s’adressent à des agents possédant un haut degré de connaissance dans des spécialités telles que
l’immigration, la sécurité aéroportuaire, la police judiciaire,
- les experts techniques internationaux interviennent principalement comme experts sectoriels et au cours
de leur mission, doivent contribuer au renforcement institutionnel des administrations partenaires. Leurs
actions doivent répondre à la démarche d’appropriation par les partenaires ; il s’agit donc d’une transmission de
savoir-faire.

Officier de liaison (ODL) et assistant PN 

Ces missions s’adressent aux membres du corps de commandement et du corps d’encadrement et d’application qui possèdent 
un excellent niveau de spécialisation principalement centrée sur l’immigration, la criminalité organisée ou les stupéfiants. 
L’officier de liaison a pour mission de faciliter les échanges de renseignements opérationnels dans son domaine de compétence, 
tel que le terrorisme, le crime organisé, le trafic de stupéfiants, la lutte contre les réseaux de d’immigration ...
Garde de sécurité diplomatique (principalement au corps du CEA)

- Après un recrutement en deux phases, et intégration dans un vivier, un stage confère aux agents une large
polyvalence, qu’ils seront amenés, dans l’exercice de leurs fonctions de garde de sécurité, à mettre en pratique afin de
répondre à des situations très variées, telles que la protection rapprochée, la sécurité des enceintes, la sécurité
incendie, le secourisme, l’accueil, la connaissance des explosifs, des armes, le chiffre, la valise diplomatique, la
conduite de sécurité des véhicules.
- Il existe également des missions générales de renfort de deux à trois mois (surveillance de travaux, remplacement des
congés).

Les agents en mission sous l’égide des Nations-Unies ou de l’Union Européenne

- Ayant pour vocation de déployer des policiers français de tous corps dans des pays, deux types de missions
existent et auxquelles la France apporte son concours : celles de L’union Européenne et celles de l’Organisation des
Nations Unies.
- La France propose son assistance et son expertise dans des états étrangers : Bosnie Herzégovine, Kosovo,
République Démocratique du Congo, les Territoires Palestiniens, Afghanistan, Irak, Haïti et Côte d’Ivoire.

La Police nationale à l’international
Appel à candidature viviers 
ONU et Union Européenne 

La direction de la coopération internationale 
(DCI) offre l’opportunité aux agents des
différents corps de la police nationale de
pouvoir exercer leur activité professionnelle à
l’étranger.
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Quels sont les critères d’attribution des 
récompenses pour les actes de bravoure et 
de dévouement dans la police nationale ?

La Direction  de la Coopération 
Internationale (DCI) a  émis un appel 
d'offre pour des missions internationales, 
sous l'égide de l'Union Européenne  et des 
Nations Unies.

Les postes sont ouverts à tous les grades, 
sauf Meex et Rulp. Vous intègrerez un 
vivier pendant trois ans et si votre 
candidature est retenue, votre mission 
sera d'un an renouvelable.

LA SELECTION DE FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION  : 

1 - JUSTIFIER DE 7 ANS MINIMUM DE SERVICE APRES LA DATE DE TITULARISATION AU 1er    
JANVIER 2019 
2 - MAITRISER LA LANGUE ANGLAISE ECRITE ET PARLEE - MINIMUM EXIGE : NIVEAU B2 CECR 
MINIMUM 
3 - POSSEDER UNE DES SPECIALITES RECHERCHEES SUIVANTES : 
- PAF FRAUDE DOCUMENTAIRE / SURETE AEROPORTUAIRE / REGLEMENTATION
TRANSFRONTALIERE
- POLICE JUDICIAIRE
- RENSEIGNEMENTS : TERRORISME, CRIMINALITE ORGANISEE
- RESSOURCES HUMAINES: PLANIFICATION, ETATS MAJORS
- FORMATEUR, FORMATEUR DE FORMATEURS
- POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
- MAINTIEN DE L'ORDRE - CHEF SPIE
4 - ETRE VOLONTAIRE ET TOTALEMENT DISPONIBLE
5 - ETRE EN EXCELLENTE CONDITION PHYSIQUE ET MORALE
6 - AVOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE ET DE
L'ONU
7 - A VOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DES OUTILS INFORMATIQUES EXCEL - WORD -
POWERPOINT ET OUTLOOK
8 - « AVIS FAVORABLE » DE LEUR DIRECTION D'EMPLOI SANS AUCUNE RESERVE

LA SELECTION DANS CE VIVIER PERMET A LA D.G.P.N. DE PRESENTER DES CANDIDATS HORS 
C.A.P. AU SERVICE DE L'O.N.U. PENDANT TROIS ANS

LES SELECTIONS SONT CONSTITUEES DE DEUX EPREUVES ELIMINATOIRES : 
1 - D'UNE EPREUVE D'ANGLAIS - NIVEAU B2 CECR. (MINIMUM EXIGE). 
2 - D'UN ENTRETIEN AVEC UN JURY

DATE PREVISIONNELLE DES SELECTIONS : COURANT JUIN 
LES FONCTIONNAIRES DEVRONT FAIRE PARVENIR LEUR DEMANDE POUR LE VENDREDI 08 
MARS 2019 DELAI DE RIGUEUR  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE APPELER A LA DCI AUX NUMEROS SUIVANTS: 
01.40.97.83.98 OU 01.40.97.83.54
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