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La DCI et CIVIPOL

Nos opportunités de collaboration

Comment inciter les services à participer aux projets
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Technique Opérationnelle

Coopération

Institutionnelle

La Direction de la Coopération Internationale
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Civipol, l’opérateur de coopération technique du
Ministère de l’Intérieur

84
Pays d’intervention 

117
Projets en cours
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Civipol, l’opérateur de coopération technique du
Ministère de l’Intérieur

6

Empreinte territorialeContrôle des fluxIdentité

 Travail sur le cadre normatif des politiques de prévention et de protection de ses partenaires pour rechercher leur adéquation avec les 
standards régionaux, européens et internationaux.

 Déploie une expertise spécialisée sur des thèmes structurants des politiques de prévention et de protection des États (lutte contre le 
terrorisme, lutte contre toutes les formes de trafic, lutte contre la radicalisation, etc.).

 Garantit l’interopérabilité des systèmes mis en place avec leurs équivalents régionaux, européens et internationaux.
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Les opportunités de collaboration
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A.La recherche et l’innovation

Le procurement

Les consortia
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La recherche et l’innovation

Pourquoi se positionner sur le programme H2020?

 Développer des concepts et produits susceptibles d’apporter des solutions 
aux différentes menaces;

 Co-construire de nouvelles technologies (partenariats publics/privés); 
grâce à des financements européens dédiés;

 Renforcer les partenariats et réseaux européens.
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Comment collaborer ? 

Articulation Ministère de l’Intérieur /CIVIPOL sur les fonds européens:

Les projets Min. Intérieur financés par H2020 en cours :

 3 projets en tant que coordinateur 

 7 projets en tant que partenaire
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Identification 
d’opportunités

Montage de 
proposition

Gestion de 
projets 



Résultats des appels Sécurité 2018

 20 projets soumis par le Ministère de l’Intérieur

 6 projets remportés: 

PREVISION, FASTER, iProcureNet, INSPECTr, CURSOR, RESPONDRONE
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DCI Partenariats

CIVIPOL, meeting 1-to-1, NDA

DCI Partenariats

Journal officiel de l’UE

Site web CIVIPOL

DCI POC recherche innovation

Innovating Labs (DCI/CIVIPOL et DMISC)

Comment collaborer ? Comment inciter les services à 
participer aux projets EU?
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Pour plus d’informations:

DCI
thierry.hartmann@interieur.gouv.fr

CIVIPOL
judice.j@civipol.fr
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Merci de votre attention.
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