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ÉDITO

– Maxime TOUCHAIS & Dorian PETEY

Dorian PETEY

«

N’IMPORTE : JE ME BATS ! JE ME BATS ! JE ME BATS !

»

CYRANO DE BERGERAC, ACTE V

À

l’image de l'un des héros les plus célèbres de la culture populaire, la
République doit tenir, résister et garder son panache, droite dans ses valeurs.
A l'inverse du Gascon, nous voulons croire qu'elle n'est pas promise au

tragique et à l'absurde mais au contraire qu'elle peut vaincre et qu'elle vaincra !
Pour sa première publication, le Comité sécurité intérieure ne pouvait faire

l'économie d'une réflexion sur les événements dramatiques qui frappent le territoire
national. Leur symbolique est évidente pour une jeunesse non seulement visée mais
atteinte. Leur portée en matière de politiques et techniques de sécurité est aussi
retentissante. Dans les deux cas, il est question d'avenir. L'enjeu est non seulement
de réagir à l'immédiat mais de réfléchir au futur pour prévenir. Et c'est bien là l'ambition
du Comité. Ses membres proposent à cet effet une série de contributions thématiques
complémentaires par les points de vue adoptés.
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A l'urgence doit répondre la prudence. Celle-ci impose de procéder dans l'ordre
et avec discernement. Prise de recul nécessaire donc. Cette première posture passe
d'abord par le bien connu « RETEX 1 », qui s'intéresse ici à la coopération au sein de
la « Force bleue blanc rouge » pour souligner l'importance déterminante de la
préparation et de la coordination dans la gestion de l'événement de crise.
Après l'action vient le temps des questions et, là encore, un peu de hauteur et
de mise en perspective ne seront sans doute pas de trop. Vous avez dit « failles du
renseignement » ? La formule est choc, mais l'idée de remède miracle qu'elle sousentend ne convainc guère, et si des améliorations sont à l'évidence à rechercher,
autant avoir une idée claire des possibilités et des limites qui existent dans un domaine
où la dialectique entre sécurité et liberté est particulièrement marquée. C’est toujours
de ce fragile équilibre qu’il s’agit lorsque l’on s’intéresse aux « Safe Cities », nouvelle
donne technologique dans la sécurisation des territoires.
A l'évaluation succèdent prévision et analyse. Vaine est en effet la comparaison
du terrorisme avec l'hideuse hydre s'il n'existe pas d'autre stratégie que de tirer le
glaive pour l'abattre.
Une « réflexion sur les causes de la radicalisation » apparaît à cet égard
indispensable. Les sciences sociales, voire la littérature et les arts, sans rien n’excuser
ni occulter des responsabilités des uns et des autres, semblent incontournables pour
penser ce phénomène complexe. Héraclès n'est pas venu seul à bout du monstre ni à
la seule puissance de son épée... C’est aussi là tout l’intérêt d’observer comment est

1

Retour d’expérience.
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abordée la lutte contre ce phénomène dans un milieu qui peut, à bien des égards, lui
servir d’incubateur, tel est le sujet d’un article dédié aux « outils de lutte contre le
phénomène de radicalisation violente en milieu carcéral ».
Par l'ensemble de ces contributions, les membres du Comité sécurité intérieure
espèrent contribuer à l’action de résilience qui, pour matérielle qu’elle puisse être, doit
aussi et surtout être intellectuelle. Craintes, doutes, propositions voire critiques s'y
côtoient pour essayer d'enrichir la réflexion à venir, qu'elle s'inscrive dans une réaction
immédiate à ces attaques ou, plus largement, dans une réflexion portant sur l’« effort
de définition de la sécurité intérieure ».

Dorian PETEY
Responsable du Comité Sécurité Intérieure de l’ANAJ – IHEDN
Session IHEDN - 2014 / Défense et Géopolitique
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LA FORCE BLEU BLANC ROUGE

– Paul Henri RICHARD

Paul Henri RICHARD

« Ce soir-là, vous avez eu le bleu des policiers, le blanc des hôpitaux et le rouge
des pompiers ! ». Médecin Urgentiste Patrick Pelloux

D

u 11 septembre 2001 au 19 mars 2015, soit en 13 ans et 6 mois, 102
Français sont décédés dans 34 attaques terroristes (3 en France et 31 à
l’étranger) 1. Plus de 70 attentats ont été déjoués par les services de

renseignements. Malheureusement, à la suite des « multi-attentats » du vendredi 13
novembre 2015, ce sombre bilan a été multiplié par deux en une seule soirée. Le mode
opératoire terroriste employé en est la cause, l’objectif étant de faire un maximum de
victimes en un minimum de temps.
Les attentats multiples ne sont pas nouveaux. La sécurité civile, les services de
santé et les forces de l’ordre y sont préparés (plan rouge Alpha 2, plan blanc élargi,

1 Denécé E. Les victimes françaises du terrorisme depuis 2001, Centre français de recherche sur le
renseignement, in Bulletin de documentation, n°14, 2015, 9 pages.
2 Le plan rouge alpha (PRA) est issu de l’évolution du plan rouge suite aux multi-attentats de Madrid en
2004 et de Londres en 2005. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a pour mission
d’assurer simultanément et sur des localisations différentes le commandement et l’ossature d’au moins
4 dispositifs de secours visant chacun à prendre en charge de nombreuses victimes, dont un pouvant
nécessiter l’engagement de moyens NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), tout en
maintenant une couverture opérationnelle efficace. Lors des attentats du 13 novembre 2015, la BSPP
a déployé 7 PRA avant de mettre en place un mode de réponse réadapté devant l’ampleur de
l’événement.
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plan ARAMIS 1) et entraînés (formation AMOK 2 et plan d’action immédiat pour les
forces spéciales, exercice sur table SAMU/Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
sur des fusillades multiples dans la matinée du 13 novembre). Aussi, la force BLEU
BLANC ROUGE a-t-elle fonctionné pleinement le 13 novembre 2015 et a permis de
sauver de nombreuses victimes.
Néanmoins, les contraintes situationnelles liées aux attentats multiples mettent
en exergue deux défis majeurs : la sécurité des services de secours primo-intervenant
et la coordination interservices.
En premier lieu, le croisement des modes opératoires (tireurs actifs et
kamikazes) utilisés par les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris fait que les
zones d'intervention des secours n'étaient pas sécurisées dans les premiers instants
de la crise. La menace est devenue mobile et le risque de sur-attentat fortement
présent. Pour preuve, le mode opératoire de l’attentat perpétré le 12 novembre 2015
à Beyrouth a compris deux explosions, la seconde visant notamment les services de
secours présents. Dans un communiqué publié sur internet, l’État islamique affirme
avoir « réussi à faire exploser une motocyclette piégée garée contre un

1 Plan d’Actions Régionales sur accidents multi-sites avec interventions spécifiques (ARAMIS) de la
Croix-Rouge française.
2 Amok est un mot d’origine malaise pour désigner un coup de folie meurtrière, un état de transe dans
lequel pouvait se trouver un guerrier capable alors de décimer une tribu avec une arme blanche. Seuls
la mort provoquée par ses opposants ou son suicide pouvaient mettre fin à ses actions. Face à des
massacres comme la tuerie de Newton ou sur l’île d’Utoya ayant mis en lumière la nécessité de
neutraliser le plus rapidement possible l’agresseur amok, les forces de l’ordre ont adapté leurs
procédures opérationnelles.
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rassemblement [...] Après que des apostats sont accourus sur les lieux de l’attentat,
un de nos combattants a fait détoner sa ceinture explosive au milieu du groupe » 1.
En second lieu, les attentats terroristes sont une crise de sécurité publique, le
commandant des opérations de police ou de gendarmerie (COPG) dirige l’intervention
afin de neutraliser la menace.
Dans la mesure où toute crise de sécurité publique constitue un événement de
sécurité civile (de par la présence de victimes), les sapeurs-pompiers et associations
agréées de sécurité civile travaillent en complémentarité avec les forces de l’ordre. Par
nécessité opérationnelle, un périmètre d’exclusion est mis en place et les groupes
médicaux des forces d’intervention évacuent les victimes en zone sécurisée 2.
Cependant, cette organisation rodée sur des points fixes d’attentats ou de prise
d’otages multi-sites, est remise en cause devant une menace évolutive. L’interservice
est une réalité de tous les jours, mais, en situation dégradée, plusieurs facteurs
compliquent la gestion opérationnelle de ce type d’évènement.
Cet article se propose d’étudier ces deux défis au cours d’un examen organisé
en trois axes. Après les premiers retours d’expérience de la gestion des attentats de
Paris, les adaptations mises en œuvre dans les différents services depuis les attentats
seront analysées. Enfin, des pistes de réflexions seront ouvertes en vue d’améliorer la
coordination entre les différents services.

Consulté sur http://www.liberation.fr/planete/2015/11/12/liban-16-morts-dans-un-double-attentat-abeyrouth_1412934
2 Davis J-S., Lamour O., Peyreffite S., « Médicalisation de situations d’exception : prises d’otages et
forcenés », dans Urgence, chapitre 78, 2012.
1
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Des retours d’expérience enrichissants
Des retours d’expérience de la gestion des attentats ont été réalisés « à chaud »
par différents services, afin d’éviter notamment la modification des événements par le
biais rétrospectif et pour permettre un defusing 1 des intervenants (la BSPP a fait
rédiger un compte rendu à l’ensemble de ses personnels intervenus sur les attentats).
Puis, des retours d’expérience « à froid » ont été l’occasion de prendre de la hauteur
de vue et d’échanger entre différentes institutions 2.
En préambule, il convient d’insister sur le caractère exceptionnel de la
mobilisation le soir des attentats. Pour rappel, plus de 400 pompiers de Paris, 200
pompiers civils, 500 bénévoles des associations agrées de sécurité civile 3, 1 500
policiers ainsi que plusieurs centaines de personnels hospitaliers concourent à un
objectif commun, sauver un maximum de victimes.

Des points forts peuvent être relevés

 L’ampleur des attaques du 13 novembre aurait pu laisser penser à une
désorganisation des secours et à un débordement des capacités hospitalières,

Le defusing correspond à une expression du ressenti émotionnel à chaud d’un événement difficile.
Ceci dans un objectif de prévention du stress post-traumatique.
2 Rencontre visant des retours d’expérience sur les attentats du 13 novembre, organisée jeudi 17
décembre 2015 à l’Institut français de la sécurité civile.
3 Croix-Rouge française, fédération nationale de la protection civile, ordre de malte, croix-blanche,
fédération française de secourisme et de sauvetage.
1
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il n’en fut rien. La résilience de la plaque parisienne est forte. Pour preuve, la
capacité des équipes médicales des pompiers de Paris est passée de 7 équipes
en temps normal à 21 équipes en moins d’une heure. Le service d’aide médicale
d’urgence de la zone Ile-de-France a déclenché 45 équipes. Au-delà des
nombres, c’est la puissance de mobilisation qui est à souligner.

 Le « hasard » a joué comme une chance au stade de France. Si les trois
explosions avaient été déclenchées au début ou à la fin du match de football
France-Allemagne, le bilan aurait pu être de plusieurs centaines, voire milliers,
de morts. La décision présidentielle (sur avis du capitaine commandant des
opérations de secours du PC sécurité) de faire continuer le match pour éviter
de mettre 70 000 personnes dans les rues de Paris alors que la situation n’était
toujours pas figée dans la capitale est un choix lucide et salvateur.

 Sachant que le hasard ne favorise que les esprits préparés, le troisième point
fort réside dans la préparation de l’ensemble des acteurs à ce type
d’événement. La surprise et le choc étaient attendus, deux attentats ont été
évités de justesse 1. Les attaques de début janvier 2015 ont été l’occasion de
premiers retours d’expérience qui avaient été intégrés dans l’organisation des
secours2.

Projet d’attentat dans une église de Villejuif déjoué en avril 2015 et tentative d’attentat dans le train
Thalys reliant Bruxelles à Paris le 23 août 2015.
2 Tourtier J-P, Pelloux P, Minh P-D, Klein I, Marx J-S, Carli P., « Charlie Hebdo attacks: lessons from
the military milieu », dans The American journal of emergency medicine, juin 2015.
1
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 Enfin, la présence de cadres de liaisons interservices dans les différents centres
de commandement en charge de la crise a facilité la coordination des acteurs
de la sécurité dans un contexte chaotique.

Des améliorations peuvent être apportées

 La

coordination demeure complexe dans les premiers instants entre la

coordination médicale des pompiers de paris et la régulation du SAMU de Paris.

 La saturation temporaire des numéros d’urgence doit être solutionnée, tandis
que les échanges d’information restent parfois difficiles entre les différents
services.

 La définition d’un langage et vocabulaire communs aux différents acteurs, plus
particulièrement

sur

le

baptême

des

différents

sites,

faciliterait

la

communication et la coordination. Prenons l’exemple du site petit Cambodge/le
carillon : si la précision d’adresse n’est pas complétée par le nom de rue et de
ville, cela peut entrainer des confusions dans la mesure où il existe plusieurs
établissements portant ces noms en Ile-de-France.

 La sanctuarisation et la réouverture d’itinéraire d’accès et d’évacuation par les
forces de l’ordre doivent être coordonnées avec les services de secours, pour
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éviter les détournements de moyens de secours vers des sites auxquels ils
n’étaient pas destinés 1.

 L’identification du commandant des opérations de police sur certains sites
d’attentats demeure difficile (en raison par exemple du non-port des chasubles
d’identification).

 La coordination des moyens aériens peut également être améliorée.
Une adaptation rapide et lucide
Pour la police
La circulaire police en date du 21 décembre 2015 précise via trois fiches, les
conduites à tenir face à :

 une

tuerie de masse pour les unités primo intervenantes : se protéger ;

neutraliser2 ; secourir ;

 un individu porteur d’un engin explosif improvisé : détecter la menace ; se
protéger ; alerter/évacuer ; rendre compte ; figer la situation ; neutraliser ;

1
2

Cela peut s’expliquer par la présence de six sites d’attentats dans un carré de 2km 2.
Dans le cadre légal de la légitime défense, Article 122-5 du code pénal.
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 un risque de sur-attentat pour sécuriser l’intervention des secours, des services
d’investigation judiciaires ainsi que des autorités politiques : désignation
immédiate d’un commandant des opérations de police ; détermination de zones
d’intervention pour circonscrire le risque ; contrôle strict de l’accès aux zones ;
sécurisation de chaque zone.
Zone de combat

SCHEMA

Zone d’interdiction
Sas de transfert
Zone de soutien

Figure 1 : Zonage d’intervention en cas de tuerie de masse
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Pour la sécurité civile
Des adaptations au niveau des concepts opérationnels et des équipements ont
rapidement été mises en œuvre. Au niveau conceptuel, des ordres d’opération en cas
de menace d’attentat, des fiches opérationnelles et de commandement ainsi que des
formations spécifiques sont diffusées et dispensées dans les différents SDIS.

Figure 2 : répartition des rôles et du commandement Forces de l’ordre/
Sécurité civile 1

1

COS : Commandant des opérations de secours (sapeur-pompier)
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Au niveau matériel, des kits de prise en charge des hémorragies ainsi que des
lots de brancards sont déployés dans les différents départements.

Pour une coordination interservices optimale
Des efforts sont consentis afin d’améliorer la connaissance des procédures, des
besoins et des contraintes entre les différents services.

 Le système SINUS (Système d’information numérique standardisé) est mis en
œuvre en Ile-de-France et se déploie, parfois, sur d’autres formes dans les
départements.

Figure 3 : Utilité du système SINUS pour les différents services de secours

DOS : Directeur des opérations de secours (préfet ou maire)
BRI : Brigade de recherche et d’intervention (force spéciale de la préfecture de police de Paris)
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence
PRV : Point de Rassemblement des Victimes
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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 Formation

des forces d’intervention de la police et de la gendarmerie à

l’extinction des incendies.

 Stages interservices et échanges dans le réseau des écoles du service public.
 Exercices et retours d’expérience communs.
Pour conclure, un terme s’impose : le marginal sécant. Ce terme de sociologie
un peu barbare désigne un individu ayant un pied dans plusieurs « mondes »
différents. Pour exemple, un ancien officier de police travaillant comme cadre dans
une association de secourisme, un ancien colonel de sapeurs-pompiers devenant
préfet, un ancien infirmier, cadre associatif travaillant comme chargé de mission en
risques majeurs dans une grande collectivité… les exemples sont nombreux.
Ces individus apportent un autre regard, une ouverture facilitant la collaboration
interservices. De plus en plus présents dans les organisations concourant à la sécurité
de nos concitoyens, ils permettent peu à peu la diminution des incompréhensions entre
ces institutions et consolident une coopération interservices.
En effet, les missions et finalités de chacune des forces de sécurité nécessitent
une connaissance mutuelle pour favoriser une unité et indivisibilité de la force BLEU
BLANC ROUGE.

Dr. Paul Henri RICHARD
Membre du Comité Sécurité Intérieure
72ème Session IHEDN Jeunes Nancy
Ingénieur d’étude UTT
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES « FAILLES
DU RENSEIGNEMENT » - Darius FADIER
Darius FADIER

C

’en serait presque devenu un passage obligé : après chaque attentat frappant
notre sol, journalistes et responsables politiques s’empressent, souvent à
chaud, de relever les « failles » ou les « échecs » des services français de

renseignement et donc, entre les lignes, leur efficacité.
Il y eut d’abord « les failles du renseignement » (Le Figaro du 4 octobre 2012),
révélées par les assassinats commis par Mohamed Merah à Montauban et Toulouse
en mars 2012 ; puis « les ratés à répétition du renseignement français » (Le Monde du
12 janvier 2015) ayant conduit aux tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher ;
enfin, « les failles de la lutte antiterroriste » (Le Monde du 19 novembre 2015).
On ne peut s’empêcher de s’étonner, à la manière d’Alain Chouet 1 : « est-ce

qu’on parle des failles chez les sapeurs-pompiers ou la police quand il y a un incendie
criminel dans une forêt ? 2 ».

1
2

Responsable du renseignement de sécurité à la DGSE entre 2000 et 2001.
Entretien publié dans Médiapart le 20 novembre 2015.
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Cette immédiateté et cette récurrence des critiques sur la prétendue incapacité
des services à se réformer face à la menace terroriste questionnent d’autant plus que
ce sont souvent les mêmes Cassandre qui annonçaient à grands cris la substitution
de l’Etat panoptique à l’Etat de droit à l’occasion des débats autour de la loi relative au
renseignement du 26 juillet 2015 ; loi qui visait justement à améliorer la capacité
d’action du pays en la matière tout en assurant un difficile équilibre entre les atteintes
aux libertés et les nécessités de l’ordre public. Le propos n’est pas que le système de
renseignement français est parfait et infaillible, l’affirmer est un contresens et le risque
zéro une utopie. Il est toutefois nécessaire de revenir sur les évolutions qu’il a d’ores
et déjà connues et les pistes ouvertes pour son amélioration, tout en tentant de se tenir
à distance des représentations caricaturales. Le renseignement français a déjà eu
l’occasion de faire son devoir d’inventaire et d’apprendre d’erreurs passées.Il est en
effet indéniable que la situation n’est pas restée figée depuis les premières vagues
d’attentats des années 1980-90. Nul ne conteste toutefois que le 13 novembre doit
nécessairement marquer le début d’une réflexion profonde sur le fonctionnement et
les moyens de notre renseignement.

Le renseignement, un outil régulièrement réformé depuis
les années 1980
Pour Philippe Hayez 1, « les autorités françaises ont longtemps considéré le
renseignement comme un parent pauvre de la sécurité en raison de la méfiance qu’il

HAYEZ (P.), « Le renseignement : son importance, ses transformations », État et sécurité n° 360,
janvier-février 2011.

1
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leur inspirait ».Sans revenir sur les causes historiques et institutionnelles de ce
désamour, il mérite d’être noté qu’une première modernisation de l’appareil français
de renseignement va aboutir, sous le gouvernement de Michel Rocard (1988 – 1991),
à la réorganisation de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et à la
création de la Direction du renseignement militaire (DRM). Cette période verra de
façon générale les services profiter de hausses de crédits, préfigurant une première
consécration dans le Livre Blanc de 1994.
Concomitamment à la montée en charge de la menace terroriste globale, le
renseignement gagne véritablement ses lettres de noblesse en accédant au rang de
priorité dans le Livre Blanc de 2008. Il devient une nouvelle fonction stratégique au
service de la sécurité nationale (connaissance et anticipation), principe conforté par
les deux dernières lois de programmation militaire (2009-2014 et 2014-2019) ainsi que
par le Livre Blanc de 2013.
Dans le même mouvement, le renseignement connait quelques évolutions
marquantes : naissance de la délégation parlementaire (DPR) en 2007, création du
coordonnateur national (CNR) siégeant au Conseil national du renseignement (qui
prend la suite du Comité interministériel du renseignement, celui-ci n’assurant pas
suffisamment la fonction de coordination) en 2008 et 2009, de la Direction centrale du
renseignement intérieur (DCRI) (issue de la fusion entre la Direction de la surveillance
du territoire (DST) et les Renseignements généraux (RG) et devenue Direction
générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis mai 2014) en 2008, d’une académie
en 2010 et d’une inspection en 2014. Cette mutation s’accompagne en outre d’un effort
budgétaire supplémentaire, notamment pour les services relevant du ministère de la
Défense (DGSE, DRM et Direction de la protection et de la sécurité de la défense
(DPSD).
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La rupture la plus récente et la plus marquante est celle de la loi n° 2015-912
du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Nous ne reviendrons pas sur la genèse 1
du texte qui, notons-le, est le produit d’un véritable travail de réflexion 2 et non pas des
attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher.
Cette loi acte d’abord le « premier rendez-vous officiel entre le renseignement
de sécurité nationale et la justice » 3. Elle permet effectivement d’intégrer le
renseignement dans la hiérarchie des normes, chère à Kelsen : son existence et ses
missions sont consacrées par la loi, son recours est soumis aux principes de nécessité
et de proportionnalité et son contrôle est assuré à un triple niveau par le pouvoir
politique d’abord (le Premier Ministre), la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR) ensuite et par le Conseil d’Etat (qui ne pourra
plus se voir opposer le secret-défense), en dernier lieu.
Cette loi acte également la consécration de nouveaux moyens administratifs
pour les services : balisage de véhicules, sonorisations, captation d’images, de
données informatiques, accès aux réseaux des opérateurs de télécoms et des FAI ou
encore utilisation des IMSI-catchers. Autrement dit, la transposition pour la police
administrative de techniques qui avaient été ouvertes en judiciaire – il y a déjà plus de
dix ans – par la loi Perben II du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité.

Voir sur ce point : URVOAS Jean-Jacques et LOROT Pascal, « Les enjeux du contrôle et de l’efficacité
du renseignement français », Géoéconomie, 2013/4 n° 67.
2 Une première version du texte était d’ailleurs disponible dès 2012 : VADILLO (F.), Une loi relative aux
services de renseignement : l’utopie d’une démocratie adulte ? Fondation Jean Jaurès, note n° 130,
2012.
3 WARUSFEL (B.), « Justice et sécurité nationale : l’apport de la loi sur le renseignement », Cahiers de
la sécurité, n° 31, juillet 2015.
1
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Le cadre juridique et institutionnel du renseignement a donc largement été
revisité

ces

dernières

années.

Des

enseignements

doivent

néanmoins

nécessairement être tirés des attentats de janvier et de novembre, sans pour autant
aller, comme certains, jusqu’à la déclaration de « mort clinique » de l’anti-terrorisme
français, et avec lui du renseignement (Le Monde du 28 novembre).

Des réformes à poursuivre : renforcer la communauté,
améliorer la circulation du renseignement, faire naître un
véritable renseignement européen

Trois pistes générales d’améliorations pourraient être poursuivies : un
approfondissement de la notion de « communauté du renseignement », une
amélioration générale de la circulation du renseignement entre les acteurs et la
véritable mise sur pieds, sinon d’une Europe du renseignement, à tout le moins d’un
renseignement européen nettement renforcé.
De prime abord, il a pu être noté qu’un « certain nombre d’organes de
renseignement (…) ne sont pas reconnus comme des "services spécialisés", alors que
leur fonction relève incontestablement d’une mission de renseignement 1 ».

1 Voir sur ce point : LAURENT (S.-Y.), Pour une véritable politique publique du renseignement, Institut
Montaigne, étude juillet 2014, p. 36.
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Une distinction existe en effet entre un « premier cercle » de services (défini par
le décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services
spécialisés de renseignement) et un « second cercle » (défini par le décret
n° 2015-1639 du 11 décembre 2015), composé notamment des services de proximité
(SCRT 1, SDAO 2, DRPP 3...) : l’Académie du renseignement n’est pas ouverte aux
agents du second cercle et les moyens humains et techniques ne sont pas les
mêmes…
Tous ces obstacles rendent d’autant plus difficile le travail entre les différents
services. Une homogénéisation pourrait donc conduire à une articulation renforcée
entre le central et le local, favorisant d’autant la remontée des informations vers les
organes en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Une ouverture plus large
de l’Académie du renseignement 4 permettrait également d’installer un dialogue et de
partager les bonnes pratiques.
Surtout, un accès au Conseil national du renseignement pourrait être étudié
pour ce second cercle. En effet, ces services n’entrant pas dans les orientations du
plan national du renseignement (PNR) définies par le CNR et approuvées par le
Président de la République, leurs membres sont écartés d’une part des missions de
renseignement avalisées par le chef de l’Etat et d’autre part des moyens alloués pour

Service central du renseignement territorial.
Sous-direction de l’anticipation opérationnelle (Gendarmerie).
3 Direction du renseignement de la Préfecture de Police.
4 Cela a été notamment proposé dans le rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission
d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, présenté
par les députés Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère le 14 mai 2013.
1
2
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remplir ces missions. C’est donc encore une fois une hiérarchie de fait, potentiellement
préjudiciable, qui est installée.
Ensuite, la circulation de l’information entre les différents services doit
évidemment faire l’objet d’une recherche constante d’amélioration, notamment par
l’élargissement de la communauté. Mais cette amélioration doit également concerner
le dialogue avec différents acteurs fondamentaux : les autres forces de sécurité
intérieure, la justice ainsi que les organes chargés de la prospective.
Le dialogue doit être amélioré avec les autres forces de sécurité intérieure,
notamment la Police et la Gendarmerie dans leurs opérations de prévention ou
d’intervention, car ceux-ci constituent des capteurs de renseignement incontournables.
A cet égard, le rôle de l’Unité de coordination de la lutte antiterrorisme (UCLAT)
pourrait être encore renforcé dans la coordination de la lutte anti-terroriste. Cependant,
son positionnement en tant qu’entité rattachée directement à la Direction générale de
la police nationale limite son rôle de coordination générale.
C’est pour cette raison et pour répondre à un autre « raté » des services – celui
de Saint-Quentin Fallavier 1 – qu’a été mis en place l’état major opérationnel de
prévention du terrorisme (EMOPT). Celui-ci est directement rattaché au ministre de
l’intérieur. Toutefois, à la différence de l’UCLAT, il n’établit pas de relations avec le
renseignement extérieur, la DGSE, mais uniquement avec les services sous autorité
du ministère de l’intérieur.

1 L’attentat de Saint-Quentin-Fallavier est une attaque terroriste islamiste perpétrée par Yassin Salhi le
26 juin 2015 dans une usine de production de gaz industriels.
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La question des rôles respectifs de ces entités pose celle plus large de la
classification secret-défense générale de la DGSI, qui ne s’applique pas aux autres
services, engendrant son lot de difficultés. Se pose également, en matière de
coordination, la question de l’accumulation et de l’éparpillement des services
antiterroristes et de leurs coordonnateurs : à force de vouloir éviter les « guerres de
services », ne risque-t-on pas de voir naître une « guerre des coordonnateurs » ?
Le dialogue justice-renseignement pourrait également être plus appuyé. Deux
points semblent ici créer des difficultés : en premier lieu la « judiciarisation » du
renseignement, c’est-à-dire l’utilisation en tant que preuves devant le juge pénal de
renseignements administratifs.
La seule disposition permettant à l’heure actuelle la « transformation » de ces
renseignements en preuve pénale est l’article 40 du Code de procédure pénale, qui
fait obligation aux fonctionnaires de dénoncer des faits constitutifs d’une infraction dont
ils auraient eu connaissance. Bertrand Warusfel écrivait d’ailleurs dès 2000 que « le
plus souvent l’information recueillie par les moyens spéciaux en milieu fermé s’avère
difficile à exploiter, surtout lorsqu’il s’agit de lui donner une suite opérationnelle ou une
traduction judiciaire 1 ».
La DGSI jouit aujourd’hui d’une double casquette de service police
administrative et judiciaire qui devrait lui permettre de favoriser ce dialogue. Mais la
question se pose de savoir si elle ne doit pas abandonner sa seconde casquette : les
deux missions de police ne relèvent pas des mêmes champs. La police judiciaire

1 WARUSFEL (B.), Contre-espionnage et protection du secret – Histoire, droit et organisation de la
sécurité nationale en France, Lavauzelle, 2000, 496 p.

Revue Sécurité Intérieure
ANAJ-IHEDN
n°1 – septembre 2016
BNF – ISSN n°2496-3437

25

implique de monter un dossier pénal qui survivra à un débat contradictoire devant le
juge gardien des libertés individuelles. Il s’agit donc d’un exercice de patience, quand
la police administrative du renseignement relève elle en grande partie de l’urgence et
des nécessités opérationnelles.
Il est donc difficile d’exiger du même service de pratiquer simultanément deux
métiers très différents, voire opposés.
En second lieu, il serait bon de clarifier dans la pratique l’action du
renseignement dans le cadre d’interventions où cette action se mêle à celle de
l’autorité judiciaire. Il est difficile, en effet, de distinguer la répartition des tâches entre
la DGSI et la Sous-direction antiterroriste (SDAT), ces deux entités disposant de
prérogatives judiciaires et travaillant sous l’autorité du parquet antiterroriste. D’autant
que, là aussi, la DGSI semble dominer dans la pratique la SDAT grâce à son statut de
service couvert par le secret-défense.
Dans le même sens d’amélioration des différents dialogues que le monde du
renseignement doit établir, celui avec la prospective peut également être étudié de
près. Rapprocher le renseignement de la fonction prospective (exercée par le
Secrétariat générale de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), permettrait à
cette dernière de mieux prévoir, simuler et anticiper les menaces.
Enfin, des améliorations sont possibles sur le plan européen. Certaines sont en
cours. En termes de moyens pour les services de renseignement, la mise en place du
fameux fichier Passenger Name Record (PNR) est un premier pas vers une meilleure
coordination des services des 28 Etats membres qui partagent les mêmes objectifs, à
tout le moins en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme.
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Serait-ce alors le premier jalon d’une véritable « Europe du renseignement »,
appelée de longue date 1 des vœux de certains 2 ? On est en droit d’en douter, tant la
matière touche au cœur de la souveraineté des Etats membres. Mais cette excuse estelle encore suffisante ? Avant la naissance de l’euro, frapper la monnaie était
également considéré comme une prérogative souveraine…
En tout état de cause, il est clair que le renseignement, « outil aussi quotidien
que précieux au service de l’action étatique » 3, devra continuellement se réinventer
dans sa lutte contre la menace et ses évolutions. Si l’effort consenti jusqu’à présent
doit être salué, il ne pourra qu’être poursuivi sous peine de perdre pied avec cette
réalité.

Darius FADIER

Membre du Comité Sécurité Intérieure
Doctorant à l’Université de Lille

Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, « Renseignement européen : les nouveaux défis »,
rapport présenté au nom de la Commission de défense par M. Lemoine, 4 juin 2002.
2 Cette idée avait même été reprise en novembre 2013 par Viviane Reding, alors vice-présidente de la
Commission européenne et commissaire à la justice.
3 Rapport de Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère du 14 mai 2013, précité.
1
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LE CONCEPT DE SAFE CITIES : POUR PLUS DE
SYNERGIES ENTRE « VILLES INTELLIGENTES » ET
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ – Hélène ROLET
Hélène ROLET

L

’idée selon laquelle la ville serait à la fois source d’opportunités et de menaces,
un paradoxe déjà énoncé par les écrivains réalistes et naturalistes du XIXe
siècle à l’instar d’Émile Zola, n’a jamais eu autant de pertinence qu’aujourd’hui.

En effet, l’espace urbain, qui incarne depuis toujours le champ de tous les possibles
dans l’imaginaire collectif, est à la fois perçu comme une aire de convergence des
progrès et comme un terrain hostile. De plus, la croissance économique a priori
caractéristique des zones urbaines ainsi que la démographie galopante entraînent un
mouvement d’urbanisation accéléré, créant lui-même de nouveaux défis. La ville est
donc un paradoxe qui peut être étudié à travers le prisme de l’équation entre, d’une
part, l’apport des technologies qui ont transformé notre quotidien, notamment depuis
l’entrée dans le XXIe siècle et, d’autre part, les nouvelles et/ou potentielles

vulnérabilités auxquelles nous sommes exposés.
Aujourd’hui, l’omniprésence des objets connectés, soit « l’expansion du réseau
Internet à des objets et/ou des lieux du monde physique » 1, définit la notion de Smart

1 « Objet connecté : histoire et définitions ». Objet Connecté [En ligne]. 2016, février [Consulté le 20
février 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.objetconnecte.net/histoire-definitions-objet-connecte/
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City, la ville dite « intelligente ». Cette dernière a pour ambition d’optimiser les
capacités des diverses technologies pour créer un environnement de vie plus
agréable, plus inclusif pour les citoyens, plus respectueux de l’environnement ou
encore plus sûr. Ce dernier point est à l’origine du concept de Safe City qui replace les
principes de sécurité et de sûreté au centre des débats. En effet, l’ensemble des
facteurs conjugués n’est pas sans poser certaines problématiques quant aux outils de
prévention et d’action nécessaires à la sécurisation de l’espace urbain. Dans le même
temps, face à un paysage en constante mutation, il apparaît clair que la perception
des menaces potentielles doit s’adapter en permanence. La Safe City a donc vocation
à fournir les réponses qui permettront aux citoyens de vivre mieux, ensemble.
Malgré un paradoxe évident, en quoi la ville a-t-elle les moyens de devenir plus
sûre ? Comment la conjugaison des potentiels offerts par la Smart City et l’adaptation
des dispositifs de sécurité peuvent-elles favoriser l’émergence d’une ville meilleure ?
Si nous n’avons jamais autant été en sécurité qu’aujourd’hui 1, est-ce grâce aux
technologies ou aux mesures spécifiquement d’ordre sécuritaire ? Comment penser la
Safe City comme un cercle vertueux ? Toutes ces interrogations nous conduiront à
nous pencher sur le rôle des technologies pour le citoyen et leur utilité au cœur des
villes, avant de nous interroger sur la notion de sécurité inhérente à la gestion des
espaces urbains. Enfin, il sera utile de montrer que l’usage des technologies, au nom
de la sécurité, n’est pas sans susciter des inquiétudes légitimes quant au respect des
libertés des individus, au premier rang desquelles, leur vie privée.

BOUZOU, Nicolas. « Terrorisme : nous n’avons jamais été autant en sécurité ». Contrepoints [En
ligne].
2016,
février
[Consulté
le
20
février
2016].
Disponible
à
l’adresse :
https://www.contrepoints.org/2016/02/11/238550-terrorisme-nous-navons-jamais-ete-autant-ensecurite
1
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Des technologies au service du citoyen
La connexion horizontale permise par l’apparition de l’Internet des objets ou
IoT 1, met en évidence l’existence d’une société hyper-connectée, implantée dans des
villes caractérisées par la présence de multiples réseaux. Ainsi, les individus se
retrouvent au cœur du modèle de ville intelligente. L’exemple des applications mobiles
urbaines telles que Sound City est à cet égard parlant puisqu’il invite les citoyens à
évaluer le niveau de pollution sonore en milieu urbain. Cette participation active et
collective a vocation à inciter les autorités municipales, entre autres, à adopter toutes
les mesures utiles à l’amélioration du cadre de vie. Le prélèvement d’informations
auprès des populations directement impliquées, s’il permet de faire des économies en
termes budgétaires, se double de la mise en place de nouveaux services utiles aux
citoyens. Un autre exemple est celui de l’utilisation d’outils collaboratifs pour permettre
la fluidification du trafic routier, à l’image de l’application israélienne Waze, utilisée en
France notamment, et qui, à partir des données collectées par les utilisateurs euxmêmes, permet de déterminer l’état du trafic en temps réel.
Les cas pratiques énoncés précédemment sont des illustrations possibles de la
Smart City qui se veut optimisée et inclusive. Ce concept offre de nouvelles
opportunités de gouvernance, plus proches du citoyen, ainsi qu’une meilleure gestion
des ressources de plus en plus contraintes, une démarche qui s’inscrit dans une
volonté de respect du cadre de vie. D’autres technologies cherchent à optimiser le
quotidien des individus, à l’instar du projet de livraison par drones dans les zones
isolées ou sinistrées, par exemple. Cet usage « intelligent » des moyens

1

Pour Internet of Things.
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technologiques implique une gestion à un niveau qui n’est plus seulement local, mais
bien global, tant les flux d’informations sont démultipliés. On observe ainsi un
continuum entre l’humain et la technologie « physique » et numérique. Aussi, dans un
contexte qui dessine un nouveau type de ville, à la fois plus optimisé, plus performant
et plus inclusif, il apparaît nécessaire que les dirigeants et les acteurs responsables
de la sécurité des territoires s’adaptent à ces changements. Cela est d’autant plus
important que, si la Smart City se veut certes « intelligente », elle n’en est pas moins
exposée à des menaces persistantes ou nouvelles qui peuvent remettre en cause le
paradigme qu’elle contribue à développer.

La sécurité, un droit non négociable
Alors que la ville intelligente s’impose peu à peu, force est de constater que la
sécurité demeure un objet de consensus inchangé. En effet, la recherche de la stabilité
et la création d’espaces sûrs ont guidé l’expansion des premières villes depuis
l’Antiquité. La lutte contre la criminalité s’est donc ancrée comme un combat commun
à divers acteurs tant publics que privés. Aussi, il convient de noter que les technologies
se sont elles-mêmes imposées comme un moyen de « sécuriser » les lieux urbains,
en complémentarité avec les forces de l’ordre sur le terrain : caméras de surveillance,
capteurs divers, drones, etc. Ces différents objets permettent une accumulation de
données, susceptibles d’être analysées et interprétées pour mieux détecter les
comportements répréhensibles ou de réagir plus rapidement et plus efficacement à la
lumière des informations recueillies. À titre d’exemple, la gendarmerie nationale s’est
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récemment dotée d’équipements connectés avec le projet NéOGEND 1 qui doit
favoriser la coopération au sein du ministère de l’Intérieur ainsi que « l’exécution du
service en tout temps et en tout lieu, en offrant plus de mobilité aux militaires et
davantage de proximité avec les citoyens » 2.
Cette volonté d’inscrire l’aspect sécuritaire comme inhérent à la société, dessine
les contours de la Safe City. C’est ainsi que les forces de sécurité doivent
constamment s’adapter au cadre dans lequel elles évoluent. À ce titre, la redéfinition
du maillage des forces d’intervention sur le territoire national voulu par le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, est une réponse aux mutations des centres urbains et
aux déplacements des menaces. Dans le même esprit, les services de renseignement
doivent eux aussi être en mesure d’optimiser les ressources dont ils bénéficient grâce
aux technologies (caméras de surveillance, écoutes etc.). Pour autant, la difficulté peut
résider dans l’afflux très massif d’informations dans le cadre d’une société hyperconnectée. En outre, le principe de la Safe City peut être un moyen efficace de lutter
contre les menaces qui mettent en péril nos modes de vie, au premier rang desquels
le terrorisme, mais aussi les attaques cyber. Ces points sont majeurs et nécessitent
l’implication de l’ensemble des acteurs. En plus des forces de sécurité publiques, force
est de constater la croissance du secteur de la sécurité privée ou encore du rôle des

1 Le projet NéoGEND prévoit la mise en service d’équipements connectés, soit 850 smartphones et 300
tablettes (Source : site du ministère de l’Intérieur), dotés d’applications partagées au sein du ministère
de l’Intérieur et, plus largement, en interministériel. Le « nouvel équipement numérique du gendarme »,
s’il favorise l’intégration des forces de gendarmerie dans un environnement connecté, il permet aussi
aux gendarmes de gagner en sécurité, mais aussi en autonomie, grâce aux outils intégrés favorisant
l’interaction avec les correspondants. A titre d’exemple, ces nouvelles capacités mises à disposition de
la Gendarmerie nationale permettent la lecture optique des bandes MRZ, de faire des photos
anthropométriques ou de constatation, ou encore de visualiser les patrouilles environnantes.
2 Pour plus d’informations, voir le lien ci-après : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/NeOGEND-le-nouvel-outil-3.0-des-gendarmes.

Revue Sécurité Intérieure
ANAJ-IHEDN
n°1 – septembre 2016
BNF – ISSN n°2496-3437

32

industriels 1 dans le développement de technologies à même de répondre aux crises.
Ainsi, la mise en synergie des opportunités technologiques et de l’ensemble des
acteurs en lien avec la sécurité est une étape majeure dans l’établissement de villes
sûres.

Cercle vertueux ou vicieux ?
Toutefois, l’optimisation et l’exploitation des données extraites des divers outils
technologiques posent plusieurs questions en ce qui concerne le réel apport pour le
citoyen et le respect de sa vie privée dans une société démocratique, attachée aux
libertés publiques. Ainsi, les débats relatifs à la loi relative au renseignement ou encore
à l’inscription de la notion d’état d’urgence dans la Constitution française ne se sont
pas faits sans affrontements. Parmi les motifs d’opposition, l’intrusion des services
concernés dans la vie privée d’un citoyen a pu être invoquée. De même, la
multiplication des caméras de surveillance dans les zones urbaines n’est pas sans
analogie avec l’omniprésent Big Brother décrit dans le célèbre ouvrage de George
Orwell, 1984. Enfin, la technologie, au nom de la Safe City, peut être source
d’inquiétudes tant elle s’introduit dans l’espace individuel. Étudié de la sorte, le concept
de Safe City apparaît davantage comme un outil de répression et de surveillance
massive, plutôt qu’au service du citoyen.
Pourtant, il semble indispensable d’adapter les dispositifs de sécurité aux
nouvelles technologies mises à disposition des individus et qui sont elles-mêmes

DARD, Cécile. « Sécurité : « une activité en croissance, mais pas un eldorado ». ChannelBiz [En
ligne].
2016,
février
[Consulté
le
20
février
2016].
Disponible
à
l’adresse :
http://www.channelbiz.fr/2016/02/17/securite-activite-croissance-pas-eldorado/

1
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sources de menaces. Les Safe Cities cherchent donc à promouvoir un plan global de
sécurité qui n’est pas déployé contre les citoyens, mais pour eux. Les mesures liées à
la sécurité doivent donc être encadrées et débattues pour ne pas aller à l’encontre des
citoyens et de leurs libertés individuelles. En outre, il est utile de noter que la sécurité
rend possible la Smart City puisque la sécurité est un facteur de stabilité et donc de
développement, d’innovation et de sophistication des dispositifs. C’est dans ce sens
que l’on observe la formation d’un cercle vertueux, bénéfique aux citoyens et rendant
plus efficaces et réactives les forces de sécurité.

En définitive, la mise en synergie des profits tirés de la Smart City et le besoin
de sécurité des sociétés qui est matérialisé par le développement du concept de Safe
City, doivent donner naissance à un nouveau paradigme visant à rendre les villes plus
sûres, plus optimisées et plus performantes. Toutefois, cela ne saurait se faire sans
une mise en balance entre mesures sécuritaires et respect des libertés individuelles.
Du reste, si la sécurité est une condition du maintien de la démocratie, la mise en
œuvre des libertés n’en est pas moins capitale pour qu’un tel régime politique ne soit
ni superficiel ni trahi.

Hélène ROLET
Membre du Comité Sécurité Intérieure et du Comité Directeur de l’ANAJ-IHEDN
74ème session – Aix en Provence
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« LES

DÉSORIENTES »,

UNE

APPROCHE

LITTERAIRE DE LA RADICALISATION – Sarah PINEAU
Sarah PINEAU

«

L’art est le pressentiment de la vérité ». Cette citation d’Alexandre BLOK,
poète symboliste russe, résume parfaitement à mon sens les Désorientés,
roman d’Amin MAALOUF paru en 2012, du moins à l’aune du contexte

dans lequel je l’ai (déc)ouvert : les attentats de novembre 2015.
On suit, dans cet ouvrage, le retour d’Adam au Liban, alors qu’il est exilé en
France depuis 25 ans, pour l’enterrement d’un ami, Mourad. En revenant sur les lieux
qui l’ont vu grandir, il cherche à savoir ce que sont devenus ses amis d’enfance et
renoue le contact avec eux dans le but de provoquer des retrouvailles. En les
attendant, il tente de comprendre, des années plus tard, les raisons qui les ont conduits
sur des chemins très différents, parfois totalement opposés, eux qui, dans leur
jeunesse, formaient une communauté de vie et de valeurs.
Au pèlerinage physique succède alors un pèlerinage intellectuel : le narrateur
prend l’habitude de tout consigner sur des cahiers, témoignages concrets de son
cheminement. Dès lors, on comprend vite que le volet sensible – l’enterrement de
l’ami, la liaison entretenue avec un amour de jeunesse – n’est qu’un prétexte :
l’essentiel n’est pas là mais bien plutôt dans les constats universels qu’Adam tire à
partir d’une analyse politique et culturelle des événements qu’il a vécus. Cette vocation
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universelle est bien toute l’ambition d’A. Maalouf, qui ne cite jamais explicitement dans
le roman le pays concerné, le Liban, même s’il donne des indices pour l’identifier.
Cette mise à distance donne toute sa force au roman, qui propose en creux et
entre autres une analyse du phénomène de radicalisation, dont la France a, à son tour,
fait la terrible expérience en janvier et novembre 2015. Un des amis d’enfance d’Adam,
le plus politisé de la bande, Bilal, est en effet mort les armes à la main dans des
circonstances qui restent floues. Soucieux de comprendre a posteriori son
comportement, le narrateur se rapproche du frère du défunt et leurs échanges sont
l’occasion d’une confrontation d’opinions sur les racines de la radicalisation et les
responsabilités qui en découlent.

Morceaux choisis
« Tout homme a le droit de partir, c'est son pays qui doit le persuader de rester
[...]. C'est d'abord à ton pays de tenir envers toi un certain nombre d'engagements.
Que tu y sois considéré comme un citoyen à part entière, que tu n'y subisses ni
oppression, ni discrimination, ni privations indues. Ton pays et ses dirigeants ont
l'obligation de t'assurer cela, sinon tu ne leur dois rien, ni attachement au sol, ni salut
au drapeau. Le pays où tu peux vivre la tête haute, tu lui donnes tout, tu lui sacrifies
tout, même ta propre vie ; celui où tu dois vivre la tête basse, tu ne lui donnes rien. »
Cet extrait peut assez facilement être rapproché de la théorie de la frustration
relative, une explication avancée parmi d'autres après les attentats pour tenter de
comprendre les motifs qui avaient pu pousser de jeunes Français à agir de la sorte.
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Ce concept, qui se définit comme l'écart perçu par les individus entre les biens
auxquels ils estiment avoir droit et ceux qu'ils obtiennent ou pensent pouvoir obtenir,
nous vient des travaux de TOCQUEVILLE qui y voit, dans L'Ancien régime et la
Révolution (1856), une des raisons du déclenchement de la Révolution française. C'est
ensuite Ted GURR et Hugh GRAHAM, deux politologues américains, qui, dans les
années 1970, poussent plus loin l'analyse et formulent cette notion de « frustration
relative » à l'occasion des travaux qu’ils ont réalisés pour la commission nationale sur
les causes et la prévention de la violence 1. Pour eux, la violence doit se comprendre
comme une agression provoquée par l’exacerbation de la frustration des acteurs
sociaux. Et quand le décalage perçu entre le niveau des attentes et celui de la
satisfaction réelle détermine les dispositions à la violence, l'intensité de la frustration
détermine, elle, le degré de violence collective contenue dans la société. De fait, un
peu avant eux (1939), J. DOLLARD faisait du passage à l'agression une catharsis qui
visait à réduire la désillusion ressentie par l'individu 2.
La majorité des auteurs des attentats de 2015 est française mais d'origine
immigrée par leurs parents et/ou grands-parents. Ceux-ci ont difficilement pénétré la
société française, voire ont échoué. Les jeunes qui ont vu leurs parents peiner
espèrent qu'eux-mêmes, étant Français, ne rencontreront pas les mêmes obstacles. Il
n'en est rien, comme en témoignent des études régulières, par exemple sur les
discriminations à l'embauche : à CV équivalent, un candidat dont le nom est à
consonance maghrébine reçoit 60 convocations à un entretien, quand un autre dont le

GRAHAM H., GURR T. , Violence in America: Historical And Comparative Perspectives, Bantam
Books, 1969.
2 DOLLARD J., Frustration and Agression, New Heaven, Yale University Press, 1939.
1
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nom est à consonance « française » en reçoit 100 1. D'autres travaux ont également
montré que la discrimination à l'origine a tendance à s'accentuer lorsque les candidats
sont perçus comme appartenant à la communauté musulmane 2 : à profil de
compétences égales, un Français d'origine étrangère a deux fois moins de chances
d'être convoqué en entretien lorsqu'il signale sur son CV la pratique d'une activité
extra-professionnelle perçue comme musulmane (bénévolat pour les jeunes
musulmans de France par exemple) que lorsqu'il y indique une activité perçue comme
chrétienne (bénévolat pour les scouts par exemple).
De là au déclenchement de l'engrenage discrimination – frustration – violence il
n'y a qu'un pas, et divers moyens de le franchir, dont le degré le plus haut est l'attentat
contre la terre d'accueil qui n'en est pas vraiment une.
On peut, dès lors, s'interroger sur l'échec des politiques françaises d'intégration
et juger de la pertinence de ces deux autres extraits :
« S'ils se sont comportés comme des Etrangers, c'est qu'on les a constamment
regardés comme des Etrangers. Quand des gens refusent de s'intégrer, c'est aussi
parce que la société où ils vivent est incapable de les intégrer. »
« L'Europe est pleine d'Attila qui rêvent d'être citoyens romains et qui finiront
par se muer en envahisseurs barbares. Tu m'ouvres les bras, je suis prêt à mourir pour
toi. Tu me refermes ta porte au nez et ça me donne envie de démolir ta maison. »

1 EDO A., JACQUEMENT N., La discrimination à l'embauche sur le marché du travail français, Editions
Rue d'Ulm, coll. "CEPREMAP", 2013
2 ADIDA C., DAVID D., VALFORT MA., « Identifying barriers to Muslim integration in France »,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107 (52), 384-390, 2010
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A ces extraits, certains préfèreront sans doute l'approche américaine – « avant
de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire
pour ton pays » (J. F. KENNEDY) –, comme en témoignent les polémiques qui ont
suivi la prise de parole de sociologues dans la presse et que d'aucuns, politiques entre
autres, se sont empressés de condamner prétendant que « chercher à expliquer c'était
excuser ». Il n'en est rien. Il s'agit simplement de prendre du recul pour tenter de saisir
toute la complexité d'un phénomène – la radicalisation – dont les racines sont tout à la
fois politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles... et peut-être autres
encore, et susceptibles d’émerger à tout moment.
Le poison de la radicalisation est complexe, ne nous privons pas de clés de
compréhension, où qu'elles puissent se trouver, littérature comprise.
Sarah PINEAU
Membre du Comité Sécurité Intérieure et du Comité Directeur de l’ANAJ-IHEDN
91ème session IHEDN Jeunes
Collaboratrice Parlementaire
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VOUS AVEZ DIT SÉCURITÉ INTÉRIEURE ?
ESSAI DE DÉFINITION – Sarah PINEAU
Sarah PINEAU

S

écurité intérieure. Si le concept est né dans les années 1980 à la faveur de la
multiplication d’attentats sanglants, il connaît une vigueur nouvelle avec les
événements de 2015 : il se passe rarement une nouvelle journée sans qu’un

article lui soit consacré dans les médias, quelles que soient la nature ou l’orientation
politique de ces derniers.
On se dit qu’une telle récurrence s’accompagne nécessairement d’une définition
unanimement partagée. Espoir déçu. Un balayage rapide de quelques titres pris au
hasard et traitant du sujet d’une manière ou d’une autre, permet de comprendre qu’en
la matière, l’imprécision a droit de cité : « La sécurité des sites industriels en question »
(Le Figaro, 18.11.2015) ; « L’armée de terre reconnaît que l’opération Sentinelle a été
une ligne Maginot » (L’Opinion, 04.01.2016) ; « La sécurité privée, nouvelle vigie
nationale » (Libération, 08.01.2016) etc.
Confronté à la diversité des analyses, les spécialistes eux-mêmes
reconnaissent la difficulté de l’exercice. Interrogé sur le sens à donner à ce concept,
Christian Chocquet, conseiller du gouvernement, haut fonctionnaire de défense adjoint
et chef du service du haut fonctionnaire de défense au secrétariat général du ministère
de l'Intérieur répond ceci : « Ce n’est pas une question facile. Je me souviens que
j’avais choisi un sujet de thèse portant sur la sécurité intérieure. J’ai finalement renoncé
eu égard à la complexité du sujet. Je répondrai en me référant à la définition officielle
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: la sécurité intérieure a trait à tout ce qui concerne la sécurité du quotidien sous tous
ses aspects, par opposition à la sécurité nationale qui est le spectre haut des risques
et menaces. En somme, la sécurité nationale, c’est la sécurité des populations et la
sécurité intérieure, c’est la protection des personnes. » 1
Devant l’ampleur de la tâche, nous avons décidé d’aborder la« sécurité
intérieure » sous un angle que nous souhaitons aussi inattendu qu’éclairant : prendre
les huit lettres qui forment la première partie de ce concept et y associer un mot-clé
pour tenter de poser les bases de la réflexion, qui a vocation à se poursuivre tant que
ce comité vivra… Aussi longtemps possible, espérons-le !

S comme…Sûreté
Etymologiquement, « sécurité » et « sûreté » partagent une même origine
latine, l’adjectif « securus » signifiant 1/ « exempt de souci, d’inquiétude, de trouble»,
2/ «exempt de danger ».
Dans l’histoire, le terme de sécurité ne commence à s’imposer qu’à partir du
XVIe siècle. Pour autant, c’est encore le terme « sûreté » qui figure dans l’article 2 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen parmi les autres droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Depuis, un consensus s’est établi parmi les historiens :

Propos recueillis par Pierre BERTHELET, ancien conseiller ministériel, membre de l'Association
française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) et membre du Conseil d'administration de
l'INHESJ, http://lesconversationsdesecuriteinterieure.blogspot.fr/
1
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« "sûreté" indiquerait l’état lui-même alors que "sécurité" ferait référence au sentiment
d’être en état de sûreté » 1.
Si on laisse de côté l’approche linguistique et philosophique pour se concentrer
sur l’axe de réflexion privilégié du comité, la réalité est quelque peu différente. « La
sécurité et la sûreté sont deux domaines séparés dans les faits et dans les textes sur
le plan national. […] Les différents acteurs du secteur définissent la sûreté comme
l'ensemble des activités et mesures prises pour prévenir et lutter contre les risques liés
à la malveillance (risques d'origine humaine). Par opposition, la sécurité couvre quant
à elle les mesures visant à circonvenir les risques d'origine accidentelle (risque
incendie, gaz, etc.). La sûreté est donc liée à la notion d'accident volontaire alors que
la sécurité fait référence à des accidents d'origine involontaire » 2.
Alors, comment comprendre que le « S » des deux organismes chargés en
France de déjouer les menaces volontaires notamment terroristes à l’heure actuelle,
DGSI et DGSE, renvoie à la « sécurité » et non à la sûreté ? Première difficulté.

É comme…Équipement
Le marché des acteurs privés et publics de la filière sécurité, est florissant en
France : en 2014, il a représenté 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et a généré

WARUSFEL B., « Les notions de défense et de sécurité en droit français », Revue Droit & Défense,
n° 94/4, octobre 1994, p. 11-20.
2 DAVOINE E., « Sûreté et sécurité, deux métiers ou une profession ? », Licence professionnelle des
biens et des personnes, déc 2012, Université Paris-Descartes.
1
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1 million d'emplois. Quant à l’avenir, il est, selon la majorité d des experts, radieux.
Attentats, menaces croissantes…Plus de 50 000 emplois pourraient ainsi être créés
dans les années à venir dans ce secteur afin de répondre aux besoins grandissants 1.
Le succès de salons comme Milipol qui est le salon international de la sécurité
intérieure des Etats organisé sous l’égide du ministère français de l’Intérieur, en
partenariat avec la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Direction générale
de sécurité civile et de la gestion des crises, le ministère de l’Economie et des Finances
avec la Direction générale des douanes, la Police municipale - témoigne de l’expertise
de la France dans le domaine des équipements liés à la sécurité. Les industriels du
secteur tels que Thales, Nexter, Safran jouissent d’une réputation mondiale. Les
exportations comptent pour la moitié du chiffre d'affaires des PME du secteur et jusqu'à
70% pour les grands groupes. Pour promouvoir cette filière française d’excellence un
comité de pilotage a même été créé en octobre 2013 par le Premier Ministre « en vue
d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la
filière des industries de sécurité. (…) Le Comité est conçu comme un lieu d’échange
entre pouvoirs publics, industriels (fournisseurs de produits ou de services de
sécurité), et opérateurs publics ou privés » 2.
La question de l’équipement est cependant source de controverses. Les
campagnes de certaines ONG en France rappellent que l’exportation de matériels de
sécurité n’est pas toujours bien perçue ou comprise par l’opinion publique. Deux
débats récurrents peuvent également être évoqués. Celui sur l’interdiction faite aux

1«

France : le marché de la sécurité en plein essor », Europe 1, 18.11.2015.
« Premier comité de pilotage de filière industrielle de sécurité », Communiqué de presse du ministère
de l’Intérieur, 01.12.2015.
2
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personnels des sociétés françaises de sécurité privée d’être armés quand leurs
homologues étrangers bénéficient de cette autorisation y compris sur notre territoire.
Et celui, plus récent, lié à l’autorisation du port de l’arme de dotation hors du temps de
service pour les personnels de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale (sur
lequel se penche un article de cette revue).

C comme…Code de la sécurité intérieure
L’accouchement de ce code regroupant l’ensemble des textes qui intéressent
la sécurité publique et la sécurité civile s’est fait dans la douleur. En effet, plus de dix
ans se sont écoulés entre le premier article du rapport annexé à la loi d'orientation et
de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI 1) prévoyant
l’élaboration de ce code et l’article 24 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme qui ratifie l’ordonnance de 2012
autorisant le gouvernement à adopter la partie législative du code.
Aussi étrange que cela puisse paraître, ce code ne propose pourtant pas de
définition de la sécurité intérieure : son objet est davantage pragmatique, réunir dans
un code unique des dispositions éparses contenues dans divers textes principalement
législatifs. D’où la dénonciation par certains juristes d’un texte davantage
« géographique » que « fonctionnel1 », qui appréhende les composantes de la

1

http://www.securite-privee.org/le-code-de-la-securite-interieure-un-edifice-enfin-acheve/, 10.04.2015
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sécurité publique et privée dans une dimension nationale par opposition à la sécurité
extérieure.
De fait, si les applications réglementaires et techniques de la « sécurité
intérieure » sont de plus en plus nombreuses, la définition de ce concept qui a émergé
dans les années 1980 reste toujours aussi floue et continue de susciter de nombreuses
interrogations.
En témoigne les sujets de réflexion soulevés lors du colloque, organisé en
janvier 2016 par le Centre de Droit pénal et de Criminologie (CDPC) de l’Université
Paris Ouest – Nanterre La Défense et l’Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice (INHESJ), intitulé « Code de la sécurité intérieure trois ans
après : artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ? ».
Quelles activités concerne-t-il exactement ? Quel public est visé ? Son objet
est-il préventif ou répressif ? Autant de voies qui, pour le moment, restent ouvertes,
rendant l’utilisation d’un tel outil malaisée. A l’heure où les menaces se font de plus en
plus prégnantes, doit-on se réjouir de la plasticité d’un concept capable de s’adapter
aux évolutions presque quotidiennes de celles-ci ou, au contraire, voir dans cette
impossibilité chronique, l’échec d’un consensus sur un sujet majeur ?

U comme…Unité
Ou à tout le moins « coproduction », si l’on s’en tient aux termes utilisés par le
ministère de l’Intérieur pour désigner le rapprochement opéré depuis quelques années
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entre le public et le privé en matière de sécurité intérieure rebaptisée dans ce cas
« sûreté globale », …ce qui ne manque pas de nous renvoyer au paradoxe soulevé
dans notre premier paragraphe.
Conçue à l’origine comme une activité régalienne, le fait que la sécurité puisse
être gérée par des opérateurs privés n’a jamais été bien acceptée par les pouvoirs en
place, surtout dans un pays de tradition jacobine comme le nôtre. A ce titre, la sécurité
privée est une profession réglementée car les entreprises du secteur proposent des
prestations qui concourent à la « sécurité générale ». Leur encadrement juridique
remonte à la loi du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de sécurité
modifiée », intégrée depuis au Code de la sécurité intérieure. Elles comprennent d’une
part les sociétés de gardiennage, transports de fonds et de protection physiques de
personnes et, d’autre part les agences de recherches privées.
Cependant, cet encadrement juridique - finalement limité des activités privées
de sécurité - ouvre la voie à de nombreuses dérives. Pour autant les pouvoirs publics
ne peuvent assurer l’ensemble des missions de surveillance nécessaire à la sécurité
des personnes dans le contexte de menaces accrues que nous connaissons. Dès lors,
un partenariat entre ces deux « mondes » semble inévitable. Ainsi, de plus en plus
d’agents de sécurité occupent des fonctions statiques à faible valeur ajoutée devant
certains ministères ou établissements publics, en lieu et place d’agents publics. De
même, 25% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité privée provient de la
commande publique 1. En tout état de cause, par la voix de Claude Tarlet, président de
l'Union des entreprises de sécurité privée, les acteurs de la filière se montrent tout à

1

« Attentats : la sécurité privée, une aide précieuse pour la sûreté de l'Etat », AFP, 23.11.2015.
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fait disposés à poursuivre la coopération estimant que « L'Etat a besoin » d’eux dans
son dispositif de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Il est rejoint sur ce
point par Frédéric Gallois, ancien chef du GIGN, affirmant à son tour qu’ «il n’y a pas
d’autre solution que de faire ce qui se fait déjà dans de nombreux pays : armer une
sécurité privée contrôlée par l’Etat, qui puisse offrir au moins une certaine dissuasion
face à des attaques de ce type » 1.

R comme… Renseignement
Le décret du 30 avril 2014 créant la Direction générale de la sécurité intérieure
indique que celle-ci « est chargée, sur l’ensemble du territoire de la République, de
rechercher, de centraliser et d’exploiter le renseignement intéressant la sécurité
nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation » 2.
La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) fait donc partie de la
communauté française du renseignement 3.

« Après les attentats de Paris, le secteur de la sécurité privée appelé à évoluer », 20 minutes,
17.11.2015
2
Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de
la sécurité intérieure
3 La notion de « communauté du renseignement » a émergé depuis le Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale de 2008 et a été définie par un décret du 12 mai 2014. Les services qui la composent
sont : la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), la direction du renseignement militaire (DRM), la direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED) et le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers
clandestins (TRACFIN). Ils forment avec le coordonnateur national du renseignement et l’académie du
http://www.academierenseignement
la
communauté
française
du
renseignement,
renseignement.gouv.fr
1
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Engagée dès 2008 avec la fusion des RG (Renseignements généraux) et de la
DST (Direction de la surveillance du territoire) pour former la DCRI (Direction centrale
du renseignement intérieur), la réforme du renseignement ne s’est pas faite sans
heurts, en particulier en 2012 sur fond de l’affaire Merah qui a mis en lumière les
« failles » de ce service pour reprendre les propos de M. Valls alors ministre de
l’Intérieur et qui, dès son arrivée en poste, avait fait de ce chantier l’une de ses priorités.
Ainsi, après la publication en mai 2013 du rapport de la mission d'information
parlementaire sur le cadre juridique du renseignement - qui prônait, entre autres, un
encadrement du fonctionnement des services de renseignement 1, puis la création de
la DGSI en avril 2014, est venue s’ajouter à l’édifice la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, source de nombreuses controverses. « Liberticide » pour certains, ce
texte a pourtant été validé, pour l’essentiel, par le Conseil constitutionnel. Ses
défenseurs mettent en avant le cadre donné aux pratiques des services de
renseignement permettant de prévenir, les dérives, par un meilleur contrôle,
notamment parlementaire. La loi définit le cadre dans lequel les services de
renseignement sont autorisés à recourir à des techniques d’accès à l’information et
pour quelles finalités, limitativement énumérées, ces techniques peuvent être utilisées.
Eu égard au caractère très récent de ces évolutions du renseignement, émettre
un jugement positif ou négatif sur celles-ci semble inopportun. Seule certitude, en
revanche, la question du renseignement doit rester dans le débat public et ne pas être

Rapport d’information n°1022 déposé par la commission des lois constitutionnelles de la République,
de la législation et de l’administration générale de la République, présenté par MM Urvoas et Verchère,
députés, 14.05.2015.
1
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l’apanage des seuls experts en raison de ses impacts sur la vie privée et du caractère
stratégique des données recueillies. Aussi, la faible proportion de citoyens qui
affirment comprendre les enjeux, moins d’un Français sur trois (27%) 1, nous paraît
bien plus problématique et préoccupant.

I comme… Industriel (site)
Au titre des intérêts fondamentaux devant être protégés par les services de
sécurité intérieure figurent les sites industriels, notamment les 1200 sites Seveso, qui
présentent des risques liés à certaines activités industrielles dangereuses.
Leur irruption dans le débat est néanmoins récente. Les risques associés aux
sites industriels étaient, jusqu’ici, majoritairement pensés en termes d’accident et très
peu, voire pas du tout, en termes de menaces terroristes. En juillet 2015, l’attentat
perpétré à Saint-Quentin-Fallavier en Isère 2 puis, quelques jours plus tard, la double
explosion sur le site pétrochimique LyondelBasell de Berre-l’Etang dans les Bouchesdu-Rhône ont changé la donne.
Pour le moment, les seules mesures de sécurité existantes imposées aux sites
Seveso sont celles édictées par le ministère de l’Écologie et du développement

« Les Français et le projet de loi renseignement », sondage réalisé par l’institut CSA pour Atlantico,
13.04.2015.
2 Un chef d’entreprise a été décapité par un salarié qui a ensuite accrocher la tête de son patron au
grillage de l’usine entourée de drapeaux où était écrite la profession de foi islamique rappelant les mises
en scène macabres du groupe EI.
1
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durable, à savoir la mise en place de barrières de protection physique (bâtiments
renforcés, clôtures systématiques) et la surveillance des accès (gardiennage,
caméras).
Suite aux événements de juillet, le ministère de l’Intérieur a demandé à ces sites
d’exercer une vigilance particulière en interne et de renforcer les patrouilles des forces
de sécurité. Or aux yeux des chefs des entreprises concernées ces dispositions sont
encore largement insuffisantes. Pour eux, trois priorités s’imposent : renforcer le
contrôle des personnes recrutées ou autorisées à pénétrer dans les locaux en croisant
leurs fichiers avec ceux du ministère de l’Intérieur ; assouplir la règlementation actuelle
relative à l’obligation de transparence publique sur leurs activités imposée aux sites
Seveso (de nombreuses informations étant disponibles sur Internet) ; permettre aux
entreprises d’assurer la sécurité dans l’espace public autour de leur site, ce qui
renvoie à la question du périmètre des activités de sécurité privée et des moyens mis
à leur disposition.

T comme…Terrorisme intérieur
Le terrorisme intérieur ou « domestique » pour reprendre l’appellation de notre
partenaire canadien a connu ces derniers temps en France un développement
majeur : Merah, Kouachi, Amimour… La folie meurtrière de ces jeunes qui ont grandi
en France avant de se retourner contre leur pays a fait « entrer le terrorisme dans notre
quotidien et fracassé nos certitudes : [le terrorisme] peut aussi prospérer sur un terreau

Revue Sécurité Intérieure
ANAJ-IHEDN
n°1 – septembre 2016
BNF – ISSN n°2496-3437

50

franco-français et attirer des citoyens lambda et intégrés 1 », note ainsi L’Obs, ce qui
suscite une incompréhension générale face à un phénomène nouveau contre lequel
aucune réponse adaptée n’a encore été définie et mise en œuvre.
Le débat récent sur la déchéance de nationalité illustre parfaitement cette
difficulté. Sans prendre position sur le fond, il est intéressant de remarquer combien
les partis politiques se sont retrouvés piégés par cette question. Applaudissant d’un
seul homme ou presque lorsqu’elle est évoquée pour la première fois devant le
Parlement réuni en Congrès en Versailles en novembre 2015, l’union nationale s’est
violemment brisée quand le chef de l’Etat a confirmé, en décembre, sa volonté
d’inscrire, dans la révision constitutionnelle à venir, la déchéance de nationalité pour
les binationaux condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la
Nation.
La trêve des confiseurs a alors donné lieu à de redoutables passes d’armes
entre dirigeants politiques de tous bords : « La déchéance de nationalité est une
honte » (J.-L. Mélenchon, Parti de Gauche) ; « Je me réjouis que la déchéance de
nationalité ait été reprise par le Président de la République. Peut-être que c'est la seule
chose qu'il laissera d'ailleurs de son quinquennat » (F. Philippot, Front national) ; « La
déchéance de nationalité serait une faute » ; (C. Duflot, EELV) ; « L’instauration de la
déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme serait une
victoire idéologique pour la droite » (N. Sarkozy, Les Républicains) etc.
Il est vrai que le personnel politique n’a guère été aidé par une opinion publique
mal à l’aise qui s’est montrée très fluctuante sur le sujet : si 92 % des personnes

1 « Merah, Kouachi, Amimour... Comment la France a fabriqué ses terroristes », Le Nouvel Observateur,
07.01.2016
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interrogées en novembre 2015, après les attentats de Paris et de Saint-Denis
soutenaient la mesure, en janvier 2016, elles n’étaient plus que 75 %, soit un recul de
17 points 1.
Finalement, après quatre mois de débat insoluble et l’hypothèse d’une majorité
de 3/5ièmes nécessaire à l’adoption d’une telle mesure s’éloignant de plus en plus, le
Chef de l’Etat a finalement renoncé à convoquer le Congrès.

E comme…Europe
Le concept de sécurité intérieure bien que complexe à définir, renvoie, en partie
du moins, au « maintien de la paix sociale dans l’espace clos des frontières
nationales » 2. Par ailleurs, l’histoire de la construction européenne n’est autre que
l’amélioration constante de la libre-circulation des biens et des personnes. Dès lors,
comment articuler ces deux notions d’Europe et de « sécurité intérieure » ?
Il faut attendre 1997 et le Traité d’Amsterdam pour que la « sécurité »
apparaisse dans les objectifs de l’UE, avec la création d’un « espace de liberté, de
sécurité et de justice ». En décembre 2003, l’Union européenne adopte une première
stratégie européenne de sécurité, qui traite uniquement de la dimension extérieure de
la sécurité de l’Europe. Ce n’est qu’en 2010 que la question de la sécurité intérieure

« Les Français et la lutte antiterroriste », sondage BVA pour Orange et I-télé, novembre 2015 et janvier
2016.
2 Hanon Jean-Paul, « Sécurité intérieure et Europe élargie : discours et pratiques. », Revue
internationale et stratégique 4/2003 (n° 52), p. 23-32.
1
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est abordée, avec l’adoption de la stratégie de sécurité intérieure pour l’Union
européenne.
La mise en place de cet espace européen de sécurité s’est accompagnée de
mesures concrètes: création d’un mandat d’arrêt européen (2002), mise en place
d’Eurojust pour faciliter les poursuites à l’échelle européenne (2002), renforcement
d’Europol, harmonisation des législations nationales… En outre, suite aux attentats de
Charlie Hebdo en janvier 2015 et à la demande des autorités françaises, un nouveau
programme de sécurité intérieure préconisant un « espace européen de sécurité
intérieure » et un « centre européen de lutte contre le terrorisme » a été établi en avril
2015. Enfin, en décembre 2015, un Fonds européen pour la sécurité intérieure (FSI)
doté de 70 millions d’euros pour la période 2014-2020 a vu le jour. Il vise, entre autres,
à renforcer la capacité des États membres et de l’UE à gérer efficacement les risques
liés à la sécurité et les crises, et protéger les personnes et les infrastructures critiques
contre les attaques terroristes.
Si ces avancées sont réelles, la question de leur efficacité et de leur pertinence
demeure face à la constitution d’une « Union européenne des djihadistes » décrites
par certains analystes étrangersi : « la timidité de ces Etats quant au nécessaire
approfondissement d’une Europe de la sécurité doit être mise en regard avec l’Europe
du terrorisme que les djihadistes sont en train de créer» 1. Manque de coordination des
services de renseignement européens, directives politiques imprécises à l’échelle
européenne en matière antiterroriste (contrairement à la lutte contre la criminalité
organisée), discussions compliquées autour d’un « Passenger Name Record »

1 Farhad Khosrokhavar : « Une Europe du djihadisme menace une Union mal coordonnée », Le Monde,
17.11.2015
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européen (c’est-à-dire un fichier des données personnelles des voyageurs aériens
dans l’UE) …Le défi européen en matière de sécurité intérieure n’est pas moindre que
celui que les Etats membres doivent relever à l’intérieur de leurs frontières. Ne le
négligeons pas !

Sûreté ; Équipement ; Code de la sécurité intérieure ; Unité ; Renseignement ;
Industrie ; Terrorisme ; Europe … « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les
mots pour le dire viennent aisément » affirmait Boileau. Les huit termes choisis ici
arbitrairement n’avaient pas la prétention de traiter l’ensemble des questions relatives
à la sécurité intérieure mais simplement d’aider à la réflexion en dressant un rapide
état des lieux des principaux débats agitant ce milieu à l’heure actuelle. Puissent-ils
avoir atteint leur but en faisant l’objet d’articles plus détaillés et d’analyses plus fournies
dans les prochaines publications de ce comité !

Sarah PINEAU
Membre du Comité Sécurité Intérieure et du Comité Directeur de l’ANAJ-IHEDN
91ème session IHEDN Jeunes
Collaboratrice parlementaire
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LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PHÉNOMENE DE
RADICALISATION VIOLENTE EN MILIEU CARCERAL : LES
QUARTIERS DEDIÉS AU SEIN DES PRISONS – Lauren DELATTRE
Lauren DELATTRE

A

l'heure où le placement sous surveillance de la cellule de Salah Abdeslam
défraie la chronique, tous les yeux sont rivés sur la prison, a fortiori sur les
prévenus ou coupables de faits terroristes.

Mohammed Merah, Mehdi Nemmouche, les Frères Kouachi ou encore Amedy
Coulibaly, impliqués dans les dramatiques attentats terroristes de 2012 à 2015,
semblent en effet tous avoir un point commun, celui d'être tous passés par la « case
prison », présentée dans les médias comme le terreau de la radicalisation 1.
S'il y a quelques années encore, les terroristes étaient plutôt mus par des
revendications politiques – on pense notamment aux séparatistes basques d'ETA –,
désormais, c'est la radicalisation religieuse qui représente à elle seule plus des deux
tiers des mandats de dépôts terroristes 2.

« Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme
violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui
conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel », Farhad Khosrokhavar, Radicalisation,
EMSH, 2014, page 8-9.
2 Infographie Lutte contre le terrorisme, site internet du Gouvernement, chiffres du ministère de la
Justice.

1
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Quel attrait des détenus pour le Levant ?
De plus en plus de jeunes hommes et femmes décident de partir faire le jihad,
c'est-à-dire combattre au sein des rangs de Daech, ou d'Al Qaïda et ses diverses
branches, et à leur retour en Europe, cherchent à perpétrer des attentats terroristes.
Selon les sociologues, notamment Farhad Khosrokhavar 1, ou psychologues,
tels qu'Asma Guenifi2, si les profils de ces jeunes terroristes divergent, un socle
commun semble rester le même : « un milieu familial souvent très perturbé, des
évènements traumatiques qui constituent souvent la bascule du monde réel vers un
monde fantasmé ; la réalité, trop difficile à appréhender par le sujet, est rejetée. Enfin,
des rencontres, réelles ou virtuelles, qui agissent comme des déclencheurs vers
l’action violente 3 ». Le jihadiste est souvent présenté comme un jeune, fragile, issu de
cités ghettoïsées, de milieux sociaux défavorisés, de familles nombreuses, peu
fortuné, déscolarisé. Si la prison n'est pas un foyer de la radicalisation, elle est toutefois
un lieu propice de recrutement au jihad, puisque ce profil de terroriste correspond au
profil du jeune incarcéré en maison d'arrêt, en situation précaire, et fragilisé.
En détention, l’individu est faible, et s’affaiblit. Confronté à un certain isolement
social, séparé de ses amis et sa famille, le détenu n’a parfois pour seule activité que
le retour sur soi, l'introspection, la réflexion sur les faits commis et la (sur)vie dans un

1 Farhad Khosrokhavar, directeur d'études à l'EHESS, dont les recherches portent sur les problèmes
sociaux et anthropologiques de l'islam en France, auteur notamment de Jihadisme, Radicalisation,
L'islam dans les prisons.
2 Asma Guenifi, psychologue au sein de l’Association française des victimes du terrorisme (AfVT).
3 Asma Guenifi, Profil psychologique de l’engagement dans le salafisme, Cahiers de la Sécurité et de
la Justice, Revue de l'INHESJ n°30, quatrième trimestre 2014, page 31.
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environnement hostile. Enfermés parfois vingt-deux heures sur vingt-quatre en
maisons d’arrêts surpeuplées -au 1er juin 2016, sur 68 542 détenus, 1 474 dorment sur
un matelas au sol 1 – la cohabitation peut parfois se transformer en véritable
cauchemar. Or, face à cet isolement et cette déchéance humaine suscitant de la
rancœur chez beaucoup de détenus, ils peuvent être tentés de se venger. Or les
propositions de revanche viennent souvent de mêmes sources : en prison, ce sont les
prédicateurs religieux, principalement islamistes radicaux. Ils promettent au détenu de
lui offrir une protection et lui apporte du soutien. A défaut, ils usent de leur leadership
pour convaincre par la peur.
Pour éviter que les détenus les plus propices à basculer dans le radicalisme ne
soient approchés par ces prosélytes, l'administration pénitentiaire a mis en place des
dispositifs visant à séparer ces détenus les uns des autres. Dans le cadre du PLAT
(Plan de lutte antiterroriste) en milieu carcéral, ayant permis le recrutement et la
formation de personnels à cette problématique et favorisé le renseignement
pénitentiaire, la mesure la plus significative, inspirée de droit comparé international et
européen, a été celle du placement de personnes détenues, entre isolement et
quartiers de regroupement.

Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), Rapport, Statistiques mensuelles des personnes
écrouées et détenues en France, situation au 1er juin 2016.

1
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Regrouper pour mieux maîtriser ?
Les mesures de placement de détenus illustrent deux conceptions du
management de la prison : d’une part l’isolement, d’autre part, le regroupement des
détenus. C’est un débat récurrent chez les praticiens comme chez les chercheurs.
En France, l’isolement est une mesure de placement décidée par le chef
d’établissement pour une durée initiale de trois mois, renouvelable par le directeur
interrégional des services pénitentiaires, puis par le garde des sceaux. Il s’agit de
placer, seuls en cellule, des individus susceptibles d’être un danger pour le reste de la
détention, ou pour eux-mêmes. Ainsi, Salah Abdeslam est placé en isolement dans la
mesure où il pourrait devenir un leader et entraîner d'autres détenus vers le
radicalisme. Il pourrait également subir les représailles de la part des commanditaires
des attentats du 13 novembre. En France, les détenus identifiés comme leaders
potentiels « sont à l’isolement et font l’objet du régime des détenus particulièrement
surveillés (DPS) avec fouilles régulières, changements de cellule fréquents, transferts
d’établissement réguliers » 1.
L’isolement, en ce qu'il prive le détenu de tout contact avec le reste de
population carcérale, est parfois remis en cause. Anders Breivik, maintenu en
isolement depuis cinq ans pour avoir perpétré un attentat en Norvège coûtant la vie à
77 personnes et en blessant 151 autres, invoque quant à ses conditions de détention,
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
interdisant des traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal d'Oslo lui a pour

1

Adeline HAZAN, Rapport CGLPL, La prise en charge de la radicalisation en milieu carcéral, page 10.

Revue Sécurité Intérieure
ANAJ-IHEDN
n°1 – septembre 2016
BNF – ISSN n°2496-3437

58

l'instant donné gain de cause, mais le ministère de la Justice norvégien a interjeté
appel de cette décision. En France, une autre mesure est donc envisagée, et devrait
sans nul doute être développée : celle des quartiers dédiés.
Depuis l’automne 2014, la maison d’arrêt de Fresnes (94) a mis en place un
quartier de regroupement à l'essai, appelé « quartier dédié », aile de l’établissement
où sont regroupés les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme, ou
poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec des activités terroristes. Une
quarantaine de détenus y sont regroupés uniquement lors des promenades, et restent
au contact du reste de la population pénale lors des cours ou activités se déroulant
sous surveillance rapprochée des professeurs ou intervenants. Une unité qui a,
semble-t-il, « apaisé les choses1 ».
Si en 2014, 90 individus étaient incarcérés pour association de malfaiteurs en
vue d’une entreprise terroriste liée à l’islam radical, ils sont 190 en 2016. Le PLAT a
donc maintenu l'expérience de Fresnes, et l'a étendue à quatre unités dédiées
supplémentaires, opérationnelles depuis le 29 mars 2016. Des programmes de
prévention et de traitement de la radicalisation des personnes détenues affectées au
sein de ces unités sont financés à hauteur de 31 millions d'euros en 2015 et 26 millions
d'euros en 2016 ; des éducateurs, des psychologues et 60 aumôniers ont été recrutés,
en sus des emplois supplémentaires en personnel pénitentiaire créés pour le
fonctionnement des unités dédiées, soit un total de 381 emplois en 2015 et 172 en
2016 2.

Aurélien Georges, surveillant pénitentiaire, interview accordée à l’AFP, Prison : les premières unités
dédiées pour radicalisés ouvrent fin janvier, 8 janvier 2016.
2 Ministère de la Justice, Budget 2016, page 8.
1
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Ces quartiers respectent strictement l’encellulement individuel, et les détenus
placés suivent obligatoirement les programmes d’activités. Ce regroupement permet
d'une part de protéger la population pénale de droit commun, mais aussi de fournir un
travail d’enseignement et de soutien à ces détenus radicalisés.

Quid de la déradicalisation ?
Ce travail soutenu de professionnels auprès de détenus regroupés est appelé
« recherches-actions». Il s’agit des prémices d'un processus de « déradicalisation »,
ou plutôt de « désengagement de la violence », selon certains cadres de
l'administration pénitentiaire, notamment Géraldine Blin 1. Des associations ont été
invitées à participer à ces programmes, les premières ont été l’Association française
des victimes de terrorisme (AfVT) et Dialogue Citoyen, désireuses d'agir non pas sur
la foi des détenus, mais sur leur violence. La lutte contre la stigmatisation de l'islam
qui montre aux détenus que leur religion est acceptée et respectée (présentation de
penseurs, scientifiques de confession musulmane unanimement reconnus), des cours
de relations internationales et histoire pour une meilleure appréhension du monde, et
des entretiens avec les conseillers d'insertion et de probation ou psychologues sont
mis en œuvre par le biais d’entretiens individuels et de séances collectives au contact
d’intervenants extérieurs ou des victimes de terrorisme telles que Latifa Ibn Ziaten,
mère d'Imad Ibn Ziaten, victime de Mohammed Merah.

« Au terme de déradicalisation je préfère la notion de désengagement de la violence, plus en lien avec
notre mission de prévention de la récidive. Notre travail doit consister à modifier les comportements,
non les opinions religieuses », Géraldine Blin, Directrice du projet de lutte contre la radicalisation au
sein de l'administration pénitentiaire, Etapes cadres, lettre trimestrielle des cadres de l’AP, janvier-mars
2016, page 4.
1
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Faisant suite aux « recherches-actions » entamées en 2014, un travail associé
à la Fondation pour la Recherche Stratégique est envisagé, afin de permettre des
actions de désengagement plus poussées.
Dounia Bouzar, sociologue, créatrice du CPDSI (Centre de prévention des
dérives sectaires liées à l'islam), à l'origine depuis avril 2014 des premiers programmes
de déradicalisation en France, considère que le travail doit être tourné vers l’humain,
aider l’individu à renouer avec sa famille et ses amis, ce qui est encore délicat à mettre
en œuvre en milieu carcéral, mais pourra être favorisé par ces quartiers de
regroupement.
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Au PLAT a succédé le 9 mai dernier le PART (Plan d'action contre la
radicalisation terroriste) annoncé par le Premier ministre Manuel Valls, proposant de
nouvelles mesures en ce sens, qui visent notamment à développer les programmes
de prise en charge de personnes détenues après leur passage au sein de ces unités
dédiées. Affaire à suivre...

Lauren DELATTRE
Membre du Comité Sécurité Intérieure
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Les Comités de l’ANAJ-IHEDN

Aéronautique et Espace

Europe de la défense

Responsable de comité : Quentin PINAULDT
Contact : aeronautique-et-espace@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Dimitri MAUCHIEN
Contact : europe-de-la-defense@anaj-ihedn.org

Afrique

Marine

Responsable de comité : Clara MENY
Contact : afrique@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Alice-Anne DUVAL
Contact : marine@anaj-ihedn.org

Armée de futur

Moyen-Orient

Responsable de comité : Pierre LALOUX
Contact : armee-du-futur@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Gaëlle ZNATY
Contact : moyen-orient@anaj-ihedn.org

Asie

Énergies

Responsable de comité : Ygor YAKOUBOVITCH
Contact : asie@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Ingrid LAMRI
Contact : energies@anaj-ihedn.org

Cyberdéfense

Amérique Latine

Responsable de comité : Vacant
Contact : cyberdefense@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Pierre MAREY-SEMPER
Contact : amerique-latine@anaj-ihedn.org

Culture et Influences

Industrie de Défense

Responsable du comité : Jean-Bernard DERQUER
Contact : culture-et-influences@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Ilham SOUFI
Contact : industrie-defense@anaj-ihedn.org

Défense économique

Risques et entreprises

Responsable de comité : Marc CAZABAT
Contact : defense-economique@anaj-ihedn.org

Responsable de comité : Clément DURAND
Contact : risques-et-entreprises@anaj-ihedn.org
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Ayant pour ambition d’appréhender la manière dont la France parvient, sur son sol, à répondre
aux défis sécuritaires d’aujourd’hui tout en se préparant pour ceux de demain, le Comité Sécurité
Intérieure est une plateforme de réflexions et d’actions sur l’organisation, les métiers, la technique
et la doctrine des forces civiles et militaires qui toutes ensemble, participent au quotidien comme
dans l’urgence aux enjeux sécuritaires de notre pays. Trois dimensions structurent l’action du
Comité :

 la dimension active : rédaction de notes et décryptages de l’actualité des forces en
matière de sécurité intérieure (loi renseignement, réforme opérationnelle de l’armée de
terre, action sur le territoire national, observatoire de la sécurité civile, etc.) ;

 la dimension prospective : échanges et études écrites sur la sécurité intérieure de demain
(stratégie à court, moyen et long terme, analyses comparées, etc.) ;

 la dimension opérationnelle : organisation de conférences et de visites ayant pour objet
de faire rayonner l’action de ceux qui tous les jours, contribuent à ce que demain soit
possible.
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