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Description : Lorsque l'on évoque la coopération policière internationale il est assez probable que la première chose qui traverse l'esprit soit
Europol ou Interpol. Cette domination médiatique de ces deux figures totémiques masquent toutefois d'autres institutions, dont le fonctionnement
conditionne en premier lieu la réussite de cette coopération, à savoir les agences nationales de coopération policière. Au sein de la Gendarmerie
nationale et la Police nationale furent donc créés différents organes destinés à faciliter la coopération policière internationale, s'intégrant dans un
modèle de coopération complet, combinant des agences à caractère multilatérales ou bilatérales, mondiales ou locales, générales ou spéciales. La
question est donc de ce savoir si l'organisation des agences françaises de coopération policière répond efficacement aux besoins de la coopération
policière internationale. Bien que la France présente un modèle permettant une coopération sur tous les niveaux, il apparaît toutefois que
l'articulation entre ces agences se heurte à une double tension, à savoir la compétition entre les agences, dont certaines activités se recoupent ou
conduisent à une opposition entre les agences centrales et locales, et la rivalité entre les forces de Gendarmerie et de Police. En second lieu, des
difficultés juridiques et matérielles menacent le fonctionnement pérenne de ces structures. Les premières touchent à la notion de Souveraineté
nationale et à la protection des données à caractère personnel des citoyens. Les secondes concernent le matériel informatique et la formation des
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