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SERVICE	D'INFORMATION,	DE	RENSEIGNEMENT	ET	D'ANALYSE	
STRATÉGIQUE	SUR	LA	CRIMINALITÉ	ORGANISÉE	(SIRASCO)	

	
	
	
	
PRÉSENTATION	 	
	
Créé	en	2009	alors	qu'il	n'existait	plus	de	structure	opérationnelle	contre	les	mafias	en	
France,	 Le	 Service	 d'information	 de	 renseignement	 et	 d'analyse	 stratégique	 sur	 la	
criminalité	 organisée	 (SIRASCO)	 est	 un	 service	 de	 la	 Direction	 Centrale	 de	 la	 Police	
Judiciaire	 (DCPJ)	 qui	 collecte	 auprès	 des	 administrations	 françaises	 et	 étrangères	 les	
données	 nécessaires	 à	 l'analyse	 des	 activités	 des	 groupes	 criminels	 organisés.	 Sa	
vocation	est	de	mettre	un	terme	à	l'éparpillement	des	informations	et	de	développer	la	
détection	et	l'analyse	des	phénomènes	mafieux.	
	
	
MISSIONS		 	
	
•	Contrairement	aux	différents	services	de	police	et	de	gendarmerie	qui	luttent	contre	la	
criminalité	 organisée,	 le	 SIRASCO	 n'est	 pas	 une	 unité	 d'enquête	 mais	 un	 service	 de	
renseignement	 criminel.	 Sa	 mission	 est	 de	 collecter	 les	 informations	 sur	 toutes	 les	
formes	 de	 crime	 organisé	 implantées	 en	 France,	 qu'il	 soit	 français,	 comme	 le	 grand	
banditisme	 corse	 ou	 les	 équipes	 de	 cités	 spécialisées	 dans	 le	 trafic	 de	 drogue,	 ou	
étranger	comme	les	réseaux	russophones,	les	mafias	chinoises	ou	italiennes.	
Il	concentre	son	attention	sur	 les	groupes	criminels	qui	ne	sont	pas	déjà	suivis	par	 les	
offices	centraux	de	 la	police	et	de	 la	gendarmerie,	en	particulier	 les	groupes	criminels	
étrangers.		
À	 terme,	 son	 objectif	 est	 de	 développer	 une	 logique	 d'intelligence	 criminelle	 à	 la	
française,	 en	 promouvant	 la	 culture	 de	 renseignement	 au	 sein	 des	 administrations	
françaises	et	en	professionnalisant	son	recueil	par	la	mise	en	place	de	moyens	adaptés.	
	
•	 Le	 SIRASCO	 produit	 différents	 documents,	 stratégiques	 pour	 les	 décideurs,	
opérationnels	pour	 les	services	d'enquête.	Son	rapport	annuel	dessine	 la	physionomie	
de	 la	 criminalité	 organisée	 en	 France.	 Les	 informations	 échangées	 lors	 des	 réunions	
interministérielles	 font	 l'objet	de	synthèses.	Alimenté	par	 les	services	opérationnels	et	
les	échanges	internationaux,	le	SIRASCO	rédige	des	notes	stratégique	ou	opérationelles	
sur	 des	 sujets	 très	 ciblés	:	 des	 investissements	 chinois	 suspects	 dans	 les	 PMU	 aux	
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proxénètes	bulgares	en	passant	par	les	trafics	de	stupéfiants,	le	SIRASCO	décortique	les	
groupes	criminels,	comme	par	exemple	l'implantation	des	clubs	de	motards	criminalisés	
appartenant	 aux	Hell’s	 Angels,	 Outlaws	 et	 autres	 Bandidos,	 originaires	 des	 États-Unis	
qui	ont	essaimé	partout	en	Europe,	etc.	
	
•	À	sa	dimension	 interministérielle	s'ajoute	une	dimension	 internationale.	Le	SIRASCO	
entretient	 en	 effet	 des	 relations	 étroites	 avec	 des	 organisations	 comme	 INTERPOL	 et	
EUROPOL,	 afin	de	pouvoir	 intégrer	dans	 ses	 analyses	 les	 ramifications	et	 les	 alliances	
des	organisations	criminelles	en	dehors	des	frontières	françaises.		
	
	
ORGANISATION	 	
	
•	Le	SIRASCO	est	rattaché	à	la	Direction	centrale	de	la	police	judiciaire	et	dirigée	par	un	
commissaire	de	police	rassemble	aussi	des	gendarmes,	des	représentants	des	douanes,	
des	services	de	renseignement,	DGSE	et	DCRI,	l'administration	pénitentiaire,	de	la	police	
judiciaire	monégasque,	les	services	fiscaux	et	des	membres	du	pôle	antimafia	de	Zagreb	
en	Croatie.		
	
•	 Depuis	 2013,	 le	 SIRASCO	 est	 doté	 d'antennes	 territoriales	 implantées	 dans	 chaque	
Direction	 Interrégionales	de	Police	 Judiciaires	 (DIPJ)	 ou	Direction	Régionale	de	Police	
Judiciaire	(DRPJ).	
	
	
RECRUTEMENT	 	
	
•	Recrutement	interne	
Les	 membres	 du	 SIRASCO	 sont	 issus	 de	 la	 gendarmerie	 nationale	 et	 de	 la	 police	
nationale	 et	 peuvent	 accéder	 à	 ce	 service	dans	 le	 cadre	 des	mutations	 au	 sein	 de	 ces	
deux	institutions.	
-	 Agent	 de	 secrétariat	 du	 service	 d'information,	 de	 renseignement	 et	 d'analyse	
stratégique	sur	la	criminalité	organisée	(SIRASCO)	de	la	sous-direction	de	la	lutte	contre	
la	criminalité	organisée	et	la	délinquance	financière	(SDLCODF)	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=66e06d27-b6c8-4fdf-b579-
9ba689e405ae&offerid=49031	
-	Agent	chargé	de	la	documentation	Opérationnelle	de	la	DIPJ	Orléans	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=af9910ea-9be4-4e7d-9e3c-
4d1197c98040&offerid=51273	
	
•	Recrutement	Police	nationale	
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Officier-de-police	
	
•	Recrutement	Gendarmerie	nationale	
-	Concours	d’officier	de	police	judiciaire	
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Formation-d-expertise/Police-
judiciaire	
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•	Contact	
-	Sur	place	
101	rue	des	Trois-Fontanot	
92000	Nanterre	
-	Par	correspondance	
101	rue	des	Trois-Fontanot	
92000	Nanterre	
-	Par	téléphone	
01	49	27	49	27	
	
	
LIENS	UTILES	 	
	
Rapport	2014	du	SIRASCO	
http://www.profession-gendarme.com/wp-
content/uploads/2015/01/RapportSirasco2014.pdf	
	
Interview	de	la	commissaire	Cécile	Augerau,	qui	dirige	le	Sirasco	
http://www.lejdd.fr/Societe/On-assiste-a-une-mondialisation-des-systemes-de-
blanchiment-794152	
	
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-P
olice-	Judiciaire/L-organisation-et-les-structures		
	
Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Sous-direction-de-la-lutte-contre-le-cri
me-organise-et-la-delinquance-financiere		
	
Sur	la	lutte	anti-mafia	
http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2010/Service-de-lutte-
anti-mafia	
	
	
	
	


