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D

ans le vocabulaire militaire, la mission « défendre » est définie comme une forme de manœuvre
d’arrêt visant à interdire à l’ennemi de franchir une ligne ou de s’emparer d’une zone. Ce terme,
lorsqu’il est apposé au territoire national, recouvre une réalité moins abrupte mais finalement

identique.
Défendre le territoire national, c’est tout d’abord un objectif : celui d’assurer à l’intérieur des frontières,
l’ordre public et à l’extérieur, la préservation des intérêts nationaux. Défendre le territoire national,

Défendre le territoire

c’est ensuite des actions : définir et prévenir les risques et les menaces, protéger et lutter contre leurs
effets. Défendre le territoire national, c’est enfin – et surtout – construire un instrument : la sécurité
intérieure.

celui-là même qui est comptable de l’Etat, responsable de sa continuité et qui a un jour accepté

ÉDITORIAL

Kenzo Tribouillard AFP

Cet enjeu ne saurait être une matière réservée car il concerne le corps social dans son intégralité,

6 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

de hisser la sécurité au rang de liberté. Dans ce corps social, la jeunesse a assurément une place
particulière bien que parfois, trop limitée. Ce constat, loin d’être de faiblesse, anime l’ANAJ-IHEDN
et son comité sécurité intérieure qui, dans ce numéro, ont décidé de s’interroger sur une question
fondamentale : comment pouvons-nous défendre le territoire national ?
La réponse n’est pas évidente mais elle est intimement liée à la jeunesse pour deux raisons : d’une part,
pour l’appareil de défense comme pour celui de sécurité intérieure, les décisions prises aujourd’hui
sont un socle duquel s’élèveront bien plus tard les effets recherchés et il y a fort à parier – sans
jeunisme aucun – que les étudiants d’aujourd’hui seront les responsables de demain. D’autre part,
c’est aussi la jeunesse qui compose la majeure partie des effectifs de police, de gendarmerie, de
sapeurs-pompiers, de douaniers, des services de renseignements, autant d’actifs, de réservistes, de
volontaires et de motivés...
Cette double légitimité n’obère pas pour autant la sagesse de l’âge mais doit être prise en compte, car
en matière militaire comme en matière de sécurité intérieure, être surpris, c’est déjà être pris. Miser sur
la jeunesse, c’est miser sur le consensus futur - et toujours délicat - de l’équilibre entre les contraintes
induites par une sécurité nécessaire et la jouissance de la liberté dont elle a fait son apanage.
Cette revue, réalisée par les membres du comité sécurité intérieure comporte différentes rubriques qui
sont autant de moteurs de la sécurité intérieure. Les articles qui s’y trouvent apportent pour certains
des éclairages professionnels, pour d’autres des approfondissements techniques ou illustrent encore
un centre d’intérêt maîtrisé. Bonne lecture !
Dorian PETEY
Responsable du comité Sécurité intérieure
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avec les compagnies républicaines de sécurité (CRS) la gendarmerie mobile (GM), intervient quotidiennement
pour assurer le maintien de l’ordre public et souvent dans des situations très dégradées. Ces forces participent
activement à la sécurité publique au côté des forces généralistes.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – Je suis policier municipal et je porte une arme

Par Gabriel Richard

nombreux niveaux.

La

distinction

plus

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Je suis policier municipal

la

importante

étant

relative

aux

missions

confiées et aux

et je porte une arme

prérogatives
détenues pour
les réaliser : les agents de police municipale ne

Par Gabriel Richard

disposent pas de pouvoirs directs de police judiciaire mis
à part celui conféré à toute personne par l’article 73 du
Code de procédure pénale (flagrant délit).

Une autre différence fondamentale s’observe sur le plan
territorial. La couverture du territoire national par les forces
de police et de gendarmerie est complète tandis que celle
de la police municipale est soumise au choix des exécutifs

Très récemment, les forces de police municipale ont été autorisées à porter des pistolets semi-automatiques
locaux.

chambrés en 9 mm. Cette évolution dans la puissance de feu des forces locales peut interroger à bien des
égards. Cet article, rédigé par un professionnel de terrain apporte des éclairages techniques intéressants sur

Ces différences, pour essentielles qu’elles soient, ne s’identifient pas au premier

une thématique qui peut parfois déchaîner les passions.

regard et c’est bien du regard dont il s’agit lorsque l’on cherche à distinguer un
policier d’un autre. Si l’on considère alors l’absence de différences comme la

P

marque d’une ressemblance, deux éléments peuvent attester de cette idée.

lus vieille force de police instituée , la police

pour autant identique. Ce propos est indispensable

municipale a pour mission quasi séculaire

lorsque l’on sait que bon nombre de personnes

d’assurer, sous la responsabilité du maire et

méconnaissent les rôles respectifs de chacune des

conformément à ses arrêtés, le bon ordre, la sûreté, la

forces et que d’autres tendent même à les confondre.

salubrité et la tranquillité publique1 sur son territoire

d’autre part.

Tout d’abord, en ce qui concerne les effectifs. Les policiers municipaux sont – et c’est une tendance
assez lourde – de plus en plus visibles dans le paysage français de la sécurité intérieure. Avec une

de compétence, souvent municipal et, de plus en

Cette confusion peut tout de même se comprendre

plus, intercommunal.

au regard d’un très récent rapprochement matériel
opéré entre ces forces. En ces circonstances, un

Titulaire de l’autorité publique, au même titre que

point peut s’imposer. Les différences entre ce qu’il

ses homologues à compétence nationale (police et

est convenu ici d’appeler les forces étatiques de

gendarmerie), la police municipale ne leur est pas

sécurité et les forces locales peuvent s’observer à de

1

Cette ressemblance relève des effectifs d’une part et des moyens matériels

augmentation de presque 400 % du nombre de personnels en 30 ans, les policiers municipaux couvrent
actuellement plus de 3500 collectivités territoriales. Mécaniquement, de plus en plus de territoires font donc
l’objet d’une couverture opérationnelle et par les forces locales de sécurité et par les forces étatiques. Notons
également que certaines communes ont des effectifs de police municipale égaux ou supérieurs à ceux mis en
place par l’Etat (Nice par exemple).

Article L.2222-2 du Code général des collectivités territoriales.

12 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

ISSN n° 2496-3437

ISSN n° 2496-3437

n°2 Mars 2018 Sécurité Intérieure 13

SÉCURITÉ PUBLIQUE – Je suis policier municipal et je porte une arme

Par Gabriel Richard

Une autre marque de ressemblance – et de loin la plus importante – relève du domaine matériel. En effet, au
titre du Code de la sécurité intérieure2 , les agents de police municipale peuvent, après décision de l’exécutif
local, porter et utiliser toute une gamme d’armement allant du bâton (tonfa), en passant par le lanceur de
balles de défense jusqu’à l’utilisation – et c’est très récent – des mêmes armes que les policiers et gendarmes
(pistolet semi-automatique chambré en 9mm comme par exemple le SP 2022)3.

Ce dernier point a fait couler beaucoup d’encre tant l’élévation de la puissance de feu de la police locale peut
interroger. C’est l’intérêt de cet article que de tenter de dissiper les inquiétudes qui pourraient légitimement
survenir.

JE SUIS POLICIER MUNICIPAL ET JE PORTE UNE ARME.

Si vous deviez aborder cette thématique dans une discussion, voici cinq principes fondamentaux que vous
devez retenir. Ils sont applicables à toutes les polices municipales en matière d’armement.

Les 5 Principes

des polices municipales armées

Les différences matérielles entre les agents de police municipale et nationale tiennent parfois à une simple nuance de couleur et à une mention écrite.
Eric Gaillard / Reuters

LE CHOIX DE L’ARMEMENT, UN CHOIX POLITIQUE ? UN CHOIX ONÉREUX ?
Le préfet contrôle la
régularité des demandes
d’autorisation

L’ armement n’est pas
automatique

C’est au maire que revient la décision de doter ses effectifs de police municipale d’un armement. Dans les
faits, la décision qui conduit est une demande adressée à l’autorité préfectorale. Cette demande est aussi
collégiale c’est à dire votée par le conseil municipal car elle représente un coût qui, même s’il est réduit,
affecte le budget de la collectivité territoriale.

16 208 €

Le Code de la sécurité
intérieure organise les
conditions d’acquisition

50
mètres

C’est la somme minimale requise pour équiper cinq agents
de police municipale d’un armement moderne
Chaque agent doté d’une arme
l’est à titre individuel. Il est
formé à son utilisation et à son
entretien

X5

Les règles d’ouverture du
feu sont strictement
déﬁnies par la loi

Comparativement, le coût de construction de
50 mètres de voierie communale est en
moyenne estimé à 52 000 € (130 euros par m²)

Dans une commune dont les agents ne disposent pas d’armement à feu, le coût de l’équipement représente
une portion très réduite des dépenses qui affectent traditionnellement le budget local.

2 Article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure.
3

Décret 2016-1616 du 28 novembre 2016 venant modifier l’article l.511-12 du Code de la sécurité intérieure.
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Décomposition

du prix de l’armemement de 5 agents

SÉCURITÉ PUBLIQUE – Je suis policier municipal et je porte une arme

Par Gabriel Richard

Coffre fort x2 - 1000 €
[1 pour les armes / 1 pour les munitions]

Cet assouplissement va dans le sens d’une simplification rendue en partie nécessaire par l’état de la menace
terroriste. Toutefois, il reste important de ne pas prendre cette évolution comme un facilitateur d’accès à
l’armement puisque si le préfet ne dispose d’un pouvoir d’appréciation plus étendu, reste qu’il est responsable

6%

Pistolets semi-automatique - 2 570 €
[x5 Glock17 Gen4 cal. 9x19]

16 %
3%

54 %

19 %

Munitions - 525 €
[dotation opérationnelle + entraînement]

Gilets par balles - 3 000 €
[x5 classe III A]

2%

Petit équipement - 300 €
[portes chargeurs, holsters, kits d’entretien]

de ses décisions et qu’en pareille matière, toutes les précautions sont prises pour ne pas délivrer trop
hâtivement une autorisation.

LES MISSIONS QUI PEUVENT JUSTIFIER LE PORT D’ARME

L’article R. 511-14 du Code de la sécurité intérieure énumère les différentes missions qui peuvent exclusivement
justifier la demande d’autorisation et se faisant, le port d’une arme à feu par un agent de police municipale.

Le Code de la sécurité intérieure distingue deux cadres : celui du service courant et celui des interventions
sur appel.

Le service courant
Formations
[Formation Préalable à l’armement FPA]
[Formation d’entraînement FE]

La possibilité de porter une arme varie selon deux critères cumulatifs : celui de la nature des missions et
celui de la temporalité de leur exercice. La menace terroriste étant à un niveau particulièrement élevé, toutes

2017 - DP

les missions qui ne comportaient traditionnellement que peu de risques pour la sécurité publique revêtent
En plus d’être soumise à une autorisation préalable, cette dernière doit remplir plusieurs conditions strictes

désormais un tout autre caractère.

qui tiennent aux armes mais aussi, et en premier lieu, aux missions confiées aux agents de police municipale.
6h – 23h

L’AUTORISATION

De manière synthétique, l’autorisation accordant le droit aux agents de police municipale de détenir et

Surveillance générale des voies publiques, des
voies privées ouvertes au public et des lieux
ouverts au public si les personnes et les biens
sont exposés à un risque identiﬁé de nature à
compromettre leur sécurité

23h – 6h
Surveillance générale des voies publiques, des
voies privées ouvertes au public et des lieux
ouverts au public

porter une arme est délivrée par le préfet du département où se situe la commune. Cette autorisation est
conditionnée à des critères nombreux (dont la régularité des agents, les missions confiées et le type d’arme
demandé). Le préfet étudie la demande et observe si les critères sont remplis.

A noter : la loi du 21 juillet 2016 ayant prorogé l’état d’urgence a supprimé la référence faite à la « nature des
interventions » ou aux « circonstances » pouvant jusitifier la délivrance de l’autorisation. Ces critères subjectifs

La surveillance dans les services de transports
publics de personnes lorsque l’exploitant en a
fait la demande au maire
Les gardes statiques des bâtiments communaux
abritant des services ou des biens exposés à des
risques particuliers d’insécurité

La surveillance dans les services de transports
publics de personnes

Les gardes statiques des bâtiments communaux

conféraient au préfet une marge de manoeuvre dans le choix de délivrer ou non l’autorisation. Désormais, si
les critères textuels sont remplis, alors le préfet est dans l’obligation de délivrer l’autorisation (on peu dire de
cette évolution qu’elle va dans le sens d’une «binarisation» des décisions, si les critères sont remplis alors

Le conditionnement du port d’arme est plus restrictif en journée. Cela s’explique par l’environnement dans

délivrance, à l’inverse, s’ils ne sont pas remplis,pas d’autorisation.

lequel peut avoir lieu le recours à la force.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – Je suis policier municipal et je porte une arme

Par Gabriel Richard

En journée, la fréquentation des espaces publics est plus dense. Le risque de dommages collatéraux liés à

Des pistolets semi-automatiques

l’utilisation d’une arme en milieu ouvert et fréquenté est plus important ce qui explique l’accent mis sur les
conditions dans lesquelles le port de l’arme est autorisé dans l’espace public (risques identifié, exposition à

Des armes de poing chambrées pour le calibre 7.65 mm ou pour le calibre 9 x 19 (9 mm luger) à condition là

des risques particuliers…).

aussi d’employer exclusivement des munitions à projectile expansif.

Les interventions sur appel

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme de jour comme de nuit, lorsque
leurs missions comprennent l’intervention :

-

sur appel d’un tiers ;

-

sur demande de la police nationale ;

-

sur demande la gendarmerie nationale.
Glock G17 de 4ème génération

LES ARMES DONT LE PORT EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE AUTORISÉ

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une gamme étendue d’armes. On en retrouve
la liste à l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure :

Des révolvers

Des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial à condition d’employer exclusivement des munitions de
LES MUNITIONS

service à projectile expansif.

Les munitions à projectile expansif (ou aussi appelées « à tête creuse ») sont des balles optimisées pour
leur pouvoir d’arrêt supérieur et leur pouvoir de pénétration moindre. En d’autres termes, le projectile dispose
d’un fort potentiel d’énergie cinétique si bien qu’en pénétrant le corps d’un individu la balle se déforme et
conserve sa masse initiale. Elles s’opposent aux balles blindées (Full Metal Jacket) ou semi-blindées qui
ont un pouvoir de pénétration supérieur et qui donc, emportent un risque supplémentaire de dommages
collatéraux (traversée de la cible par la balle).

Au moment de l’impact, la tête creuse se déploie jusqu’à tripler de diamètre avec l’effet d’expansion, la balle
Révolver Smith&Wersson mod.64

décharge toute sa puissance à l’intérieur du corps et provoque d’avantages de dégâts dans les tissus qu’une
balle à tête ronde (FMJ). C’est une munition anti-personnel.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – Je suis policier municipal et je porte une arme

Par Gabriel Richard

Des armes d’épaule

divers. De faible toxicité et permettant d’incapaciter temporairement un agresseur, ces équipements peuvent
être utilisés par les policiers municipaux sur autorisation. La classification de cette arme dépend de la
contenance du générateur. En tous les cas, elle doit être portée de façon apparente et n’être utilisée que
conformément au cadre légal.

Les matraques de type « bâton de défense », matraques télescopiques et tonfas

Les policiers municipaux sont souvent équipés de ces armes de défense. Elles permettent de tenir à distance
un individu menaçant et si elles sont bien maîtrisées, peuvent servir à son immobilisation.

Les projecteurs hypodermiques
Les armes d’épaule et armes de poings tirant des balles ou projectiles non métalliques (2 maximum) dont le
calibre est au moins égal à 44 mm. L’exemple choisi représente un lanceur de balles de défense. C’est une

C’est l’arrêté du 17 septembre 2004 (consultable ici)4 qui vient fixer le cadre d’emploi technique de cette

arme sublétale utilisant un projectile mou dont la puissance d’arrêt suffit dans la plupart des cas pour limiter,

arme. Les projecteurs hypodermiques contiennent des médicaments vétérinaires destinés à anesthésier des

dissuader ou arrêter un individu.

animaux dangereux ou errants menaçant la sécurité des personnes et des biens.

Les pistolets à impulsion électrique

L e

pistolet à impulsion électrique (PIE) est souvent associé à la marque Taser.

Arme non létale, son fonctionnement implique l’envoi de deux dards qui délivrent une charge
électrique dans une cible (50 000 volts en moyenne selon le modèle).

D’une portée inférieure ou égale à 8 mètres il bénéficie d’un système de pointage par
laser. La note d’instruction du 9 janvier 2006 précise les conditions d’emploi de cette arme. Un dispositif
d’enregistrement vidéo et sonore se déclenche à chaque utilisation de l’arme en plus d’un système permettant

Gabriel RICHARD
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Policier municipal

d’enregistrer les paramètres de tir (date, heure, durée de l’impulsion).

Les générateurs d’aérosols incapacitants

Très variés, les générateurs d’aérosols incapacitants, appelés aussi «gazeuses» sont

4

un dispositif contenant un composé chimique qui provoque irritations et désagréments

Arrêté du 30 août 2013 portant diverses dispositions modificatives relatives à l’autorisation de port d’armes pour les personnels

en service à l’Office national des forêts et aux conditions techniques d’utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de
police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – FOCUS - Balistique : du 38 spécial au 9 mm

Par Dorian Petey

efficace2 que son homologue en 38. spécial,
le

projectile

dispose

d’un

9mm
fort

expansif
potentiel

SÉCURITÉ PUBLIQUE

d’énergie cinétique si bien

FOCUS - Balistique : du 38

spécial au 9 mm

qu’en pénétrant le corps d’un
individu la balle se déforme et
conserve sa masse initiale. Au

Une

moment de l’impact, la tête creuse
se déploie jusqu’à tripler de diamètre. Avec cet effet
d’expansion la balle décharge toute sa puissance

Par Dorian Petey

à l’intérieur du corps et provoque d’avantages de
dégâts lésionnels qu’une balle à tête ronde. Cette
caractéristique conduit à augmenter les chances de
neutralisation immédiate d’une cible (exclusion faite
des tirs qui atteignent le système nerveux). Cette
munition offre l’un des meilleurs compromis entre

Le décret du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs apporte
une véritable révolution technique en autorisant les policiers municipaux à utiliser les mêmes armes de poing
que celles en dotation dans la police et la gendarmerie nationales : le pistolet semi-

volume, la puissance et le recul (et prix).

Techniquement, le projectile expansif s’oppose

blindée qui a un pouvoir de pénétration supérieur

Quelles sont les intérêts balistiques et tactiques d’une telle évolution ?

et qui donc, emporte
mécaniquement

L

un
’intérêt opérationnel ou tactique d’une dotation

La hay1 en raison

en arme à feu ne réside pas seulement dans

des dégâts qu’elle

l’arme mais aussi – et surtout – dans la

occasionne,

munition utilisée. C’est de cette dernière que l’on

munition

déduit la létalité de l’arme.

expansif
appelée

LE 9MM À TÊTE CREUSE 9X19 LUGER

à

la

«à

pointe

(traversée de la

aussi

cible

creuse »,

1

par

la balle ou ricochet

en raison de la densité de la balle). Cette

ou « hollowpoint ») est une balle

munition anti-personnel est exclusive de

optimisée pour son pouvoir d’arrêt supérieur
Interdite en usage militaire par la Convention de

dommages

collatéraux

projectile
(ou

risque

supplémentaire
de

toute autre dans l’usage policier en France3

et son pouvoir de pénétration moindre. Bien plus

cadre policier. Pourquoi ?

Au-delà des différentes études techniques menées,
c’est à deux faits divers que l’on doit l’abandon du
9 mm blindé pour du 9 mm expansif. Le premier a
eu lieu en 2006 aux abords du Parc des Princes où
un policier, en état de légitime défense pour autrui
ouvrait le feu sur un criminel. La munition traversait
son poumon pour se loger ensuite dans le cœur d’un

à la balle blindée (Full Metal Jacket) ou semi-

automatique chambré en 9x19 et une nouvelle munition : le 9mm expansif.

utilisation rendu obligatoire dans le

.

témoin qui assistait à la scène. En juillet 2008, dans
une situation similaire, deux policiers ouvrent le feu
sur un individu brandissant un couteau, les balles
ricochent et blessent les deux policiers.

Tirant les conséquences de ces deux épisodes
dramatiques, le ministère de l’Intérieur a procédé
au remplacement d’environ 40 millions de munitions
dotant les forces de sécurité intérieure. Ces balles,
plus chères que leurs homologues blindées sont
optimisées pour l’usage policier afin de neutraliser
d’une part et éviter les dommages collatéraux d’autre
part. Cette optimisation passe par un procédé de
fabrication qui conduit – au-delà du changement
de tête du projectile – à augmenter la pression du
projectile au départ. Cette modification que l’on peut

Convention de La hay, 1899 Déclaration (IV,3) concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent

facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau

2

R. CARANTA, D. LEGRAIN, L’efficacité des munitions d’armes de poing, Crépin-Leblond, 1994.

ou serait pourvue d’incisions.

3

Article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – FOCUS - Balistique : du 38 spécial au 9 mm

Par Dorian Petey

reconnaitre sur les boites de munitions grâce au sigle « +P » ou « +P+ » offre une vitesse plus importante en
sortie de bouche (en moyenne 400 m/s) et donc une énergie cinétique plus élevée. Cette énergie favorise
l’expansion des balles et leur trajectoire rectiligne (sans bascule) et en renforce donc le pouvoir vulnérant.

L’intérêt d’une telle munition dans un cadre défensif est amplifié par l’autorisation octroyée aux policiers
municipaux d’utiliser une arme de poing semi-automatique chambrée pour ce projectile.

LE PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE

Généralement en matériaux composites et doté d’un système d’alimentation par magazine (15 à 20 munitions
selon les modèles les plus courants), le pistolet
semi-automatique diffère remarquablement du
révolver dans la mesure où il confère à son utilisateur
la possibilité de tirer plus rapidement et à de plus
nombreuses reprises avant un réapprovisionnement
qui d’ailleurs est réduit à environ 4 secondes pour les
tireurs entraînés (contre 15 à 30 pour les révolvers).
On devine très rapidement les avantages d’une telle
évolution dans le cadre opérationnel : arme moderne
disposant de sécurités étendues4, maniable et
légère, elle permet l’amélioration des conditions de
riposte : pouvoir d’arrêt de la munition, limitation du
risque de sur-pénétration, possibilité d’exercer un tir
de saturation pour fixer la cible grâce à un chargeur
comportant plus de munitions qu’un barillet. En

SP2022 de la gendarmerie et de la police nationales

somme c’est une arme plus équilibrée qui permet au tireur d’augmenter sensiblement ses capacités de mise
hors de combat.

TABLES BALISTIQUES

Les tables balistiques qui suivent ont été réalisées sur la base d’une série de tests effectuée en stand de tir
sur des blocs de gel balistique. Elles ont été confrontées à la littérature spécialisée et aux différents manuels
balistiques existants

4

Jusqu’à cinq sécurités pour les modèles les plus performants : sûreté de queue de détente, pédale de sûreté, double-action,

indicateur de percuteur…
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Par Dorian Petey

Table balistique

Table balistique

38 spécial - expansif

9X19 COP - Speer LE Gold Dot

3 mètres

3 mètres
5 tirs effectués à 3 mètres sur un bloc de gel balistique recouvert de 4 épaisseurs de tissus
(caractéristiques physiques proches de celui des tissus humains).
Profil lésionnel - sans obstacle corpo.

Résultats statistiques classés sur 5 tirs

Profil lésionnel - sans obstacle corpo.
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Résultats statistiques classés sur 5 tirs

Vitesse projectile (m/s)

Pénétration (cm) 38 sp. Exp. 135 gr

Mortalité élevée
Dégats internes importants
Perforation limitée

5 tirs effectués à 3 mètres sur un bloc de gel balistique recouvert de 4 épaisseurs de tissus
(caractéristiques physiques proches de celui des tissus humains).
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Table lésionnelle - stat médiane

25 cm

20 cm

Cavitation permanente

15 cm

5 cm

Cavitation temporaire

La zone d’attrition résiduelle (aussi appellée zone de
cavitation permanente ou «crushing») se compose de
tissus définitivement broyés, de dimension variable et
proportionnelle au pouvoir vulnérant du projectile. En
l’occurrence, le «champignonage» du projectile lors de
sa course interne augmente le diamètre du canal
d’attrition.

.38 SP Geco
.38 SP + P tête creuse

Mise hors de combat immédiate

22 LR

0 cm

Couche externe

La cavitation temporaire ou « streching » représente le
refoulement tissulaire élastique. Il est brutal et dure
quelques milisecondes. Ce phénomène peut entraîner la
fracture des éléments osseux et occasionne de graves
lésions dans les corps mous ou creux tels que les
organes (coeur, gros vaisseaux, foie, rate...).

Pouvoir vulnérant de la munition - puissance d’arrêt
9 mm explo

10 cm

La couche externe représente l’ensemble des éléments
matériels qui couvrent la cible. Ce peut être des
vêtements plus ou moins denses ou des équipements
de protection balistique.

Méthode utilisée : coefficient du pouvoir vulnérant
méthode Rex Appelgate, Lab. National Institute of Law Enforcement and criminel case

CALIBRE CARTOUCHE
22 LR – Haute
vitesse
.38 Special –
Geco armée
.38 Special +P –
Remington
9mm
Parabellum –
explo

TYPE DE
BALLE

ÉNEGRIE
(J)

COEFFICIENT DE NEUTRALISATION
(tir à l’abdomen à 10 mètres max)
Mise hors de combat immédiate à
partir du 25 PTS

Tête creuse

95 joules

2.3 PTS

Blindée

240 joules

4.4 PTS

½ tête
creuse

Env. 350
joules

28 PTS

Explosive

X

60 PTS

Il n’existe pas en matière de balistique d’unité de mesure permettant de caractériser véritablement la puissance d’arrêt d’une munition. Pour autant, il est possible de l’apprécier en
évaluant les interactions entre des facteurs connus (localisation du tir, généralement ventral) et les caractéristiques de la munition (ici expansive). Le principe central en la matière et
que peu importe le nombre de munitions tirées, un projectile bien placé vaut mieux que 15 mal placés.
En phase de combat, l’objectif est de supprimer la menace que représente un ennemi ou un criminel. Le tuer n’est pas une priorité car une blessure mortelle peut lui laisser l’opportunité
d’une ripose tandis qu’une blessure partielle peut tout simplement l’entraver (un gravier de 10 g. lancé à 10 000 km/h dans la tête d’un individu armé le tuera mais lui laissera le temps
de riposter. Une boule de bowling de 5 kg lancée à 50 km/h dans le ventre le rendra complètement impuissant). Une munition puissante n’est donc pas systématiquement une
munition à forte puissance d’arrêt. En revanche une munition expansive bien que peu puissante peut avoir une forte puissance d’arrêt car son pouvoir vulnérant (quantité de
dommages occasionnés dans les tissus vivants) est bien plus important (cf. table lésionnelle).
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44 cm

30 cm

25 cm

Cavitation permanente

20 cm

15 cm

Cavitation temporaire

La zone d’attrition résiduelle (aussi appellée zone de
cavitation permanente ou «crushing») se compose de
tissus définitivement broyés, de dimension variable et
proportionnelle au pouvoir vulnérant du projectile. En
l’occurrence, le «champignonage» du projectile lors de
sa course interne augmente le diamètre du canal
d’attrition.

.38 SP Geco

9mm +P tête creuse
.38 SP + P tête creuse

22 LR

0 cm

La couche externe représente l’ensemble des éléments
matériels qui couvrent la cible. Ce peut être des
vêtements plus ou moins denses ou des équipements
de protection balistique.

Méthode utilisée : coefficient du pouvoir vulnérant
méthode Rex Appelgate, Lab. National Institute of Law Enforcement and criminel case

CALIBRE CARTOUCHE
22 LR – Haute
vitesse
.38 Special –
Geco armée
.38 Special +P –
Remington

Mise hors de combat immédiate

5 cm
Couche externe

La cavitation temporaire ou « streching » représente le
refoulement tissulaire élastique. Il est brutal et dure
quelques milisecondes. Ce phénomène peut entraîner la
fracture des éléments osseux et occasionne de graves
lésions dans les corps mous ou creux tels que les
organes (coeur, gros vaisseaux, foie, rate...).

Pouvoir vulnérant de la munition - puissance d’arrêt
9 mm explo

10 cm

ÉNEGRIE
(J)

COEFFICIENT DE NEUTRALISATION
(tir à l’abdomen à 10 mètres max)
Mise hors de combat immédiate à
partir du 25 PTS

Tête creuse

95 joules

2.3 PTS

Blindée

240 joules

4.4 PTS

½ tête
creuse

Env. 350
joules

28 PTS

Env. 360

38PTS
PTS
28

TYPE DE
BALLE

9mm speer GD +P 1/2 tête creuse

Il n’existe pas en matière de balistique d’unité de mesure permettant de caractériser véritablement la puissance d’arrêt d’une munition. Pour autant, il est possible de l’apprécier en
évaluant les interactions entre des facteurs connus (localisation du tir, généralement ventral) et les caractéristiques de la munition (ici expansive). Le principe central en la matière et
que peu importe le nombre de munitions tirées, un projectile bien placé vaut mieux que 15 mal placés.
En phase de combat, l’objectif est de supprimer la menace que représente un ennemi ou un criminel. Le tuer n’est pas une priorité car une blessure mortelle peut lui laisser l’opportunité
d’une ripose tandis qu’une blessure partielle peut tout simplement l’entraver (un gravier de 10 g. lancé à 10 000 km/h dans la tête d’un individu armé le tuera mais lui laissera le temps
de riposter. Une boule de bowling de 5 kg lancée à 50 km/h dans le ventre le rendra complètement impuissant). Une munition puissante n’est donc pas systématiquement une
munition à forte puissance d’arrêt. En revanche une munition expansive bien que peu puissante peut avoir une forte puissance d’arrêt car son pouvoir vulnérant (quantité de
dommages occasionnés dans les tissus vivants) est bien plus important (cf. table lésionnelle).
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Dorian P

30 cm

Munition 9 mm. speer gold dot +P+
124 grains - munition de service police

35 cm

Dorian P

Munition 38 sp. gold dot +P
135 grains - usage policier
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – INFO - La Task Force Police de Sécurité du Quotidien

Par François-Xavier Le Quintrec et Alexis Brengues

ses citoyens en jouant sur une nouvelle appréhension des
dialectiques auxquelles sont toujours confrontées les forces
de l’ordre : service et surveillance, protection et répression.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

INFO - La Task Force Police
de Sécurité du Quotidien

Bien plus que la police de proximité, la PSQ devra interagir
avec une multiplicité d’acteurs, s’intégrant pleinement dans
les contrats locaux de sécurité. Ce point essentiel exigera
la définition d’une doctrine multiscalaire souple permettant
des déclinaisons selon les territoires. Un double mouvement

Par François-Xavier Le Quintrec et Alexis Brengues

Police de sécurité du quotidien
Mission d’expertise et d’appui (Task Force PSQ) Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’IHEDN - Comité Sécurité Intérieure -

de simplification procédurale et de numérisation de certains
domaines d’activité accompagnera aussi sa genèse.
nov. 2017

Le Ministère de l’Intérieur procède depuis quelques semaines
à des expérimentations ciblées, menant des consultations
internes et associant le monde académique et ses outils d’analyse sociologique dans la définition PSQ.
Le Ministère espère, à la faveur d’une importante remontée de l’information, depuis le terrain et jusqu’aux

Concernée par les problématiques de sécurité et de défense. Déterminée à appuyer nos institutions dans les

instances de décision, faire émerger des axes pouvant guider ses actions.

politiques d’avenir qu’elles mettent en œuvre, l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’IHEDN est
résolument décidée à participer à la France de demain. Ce dessein se manifeste quotidiennement dans les

Dans ce cadre, le Comité Sécurité Intérieur de l’ANAJ-IHEDN a proposé de monter une Task Force dédiée avec

nombreuses activités menées par l’association et s’observe également dans les multiples actions menées par

la volonté de se constituer comme un laboratoire d’idées, trait d’union entre la Police, la société civile et la

les comités d’études et les délégations en région. Au contact de la jeunesse tout comme des autorités, l’ANAJ-

jeunesse française. Conscient des forces et de la valeur ajoutée de l’association, conscient aussi que l’intérêt

IHEDN prend aujourd’hui conscience d’une autre responsabilité : celle d’être une force de proposition concrète

d’une telle initiative ne reposerait pas dans le fac-simile d’un énième rapport à prétention institutionnelle, la

dans l’élaboration des lois et des politiques qui ont une influence déterminante sur l’avenir que nos membres

Task Force PSQ proposera début 2018, au Parlement et au Ministère de l’Intérieur, un document de synthèse

représentent.

contenant une analyse et quelques propositions originales. Première initiative de ce genre pour l’ANAJ-IHEDN,
cette Task Force illustrera, une nouvelle fois, les importantes capacités de mobilisation de l’association, la

Le comité sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN été missionné dans ce but afin de constituer une mission

diversité des profils qui la constituent et la qualité de ses publications. Elle renforcera aussi les synergies

d’expertise et d’appui qui fournira un avis et des propositions concrètes sur la question de la Police de sécurité

entre les institutions de notre pays et sa jeunesse.

du quotidien pour ce début d’année.

S

François-Xavier Le QUINTREC

i les détails ne sont pas encore connus du

un dialogue serein entre les forces de l’ordre et les

Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN

grand public, l’objectif est sans doute de

populations. Les fonctionnaires de police dédiés

Pilote de la Task Force

repenser l’ancienne police de proximité –

auront vocation à habituer les citoyens à leur présence

supprimée en 2003. Le Président de la République,

par des contacts réguliers et une efficacité améliorée

Emmanuel Macron, rappelait récemment sa volonté

sur le terrain. Devant agir au plus près des Français,

de « déployer une police mieux ancrée dans les

la PSQ a pour objectif de développer et d’entretenir

territoires dont elle a la charge », capable de rétablir

une connaissance approfondie des quartiers et de
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Etudiant dans le Master Sécurité Défense de l’Université Panthéon-Assas
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TERRORISME
La lutte contre le terrorisme est une priorité nationale qui mobilise tous les acteurs publics, des unités
d’intervention au législateur.

En avril 2016, 150 membres des unités d’intervention (GIGN, RAID, BRI, BAC) ont réalisé un entraînement
conjoint à la gare Montparnasse. Cet exercice, une première dans l’histoire de ces forces, a permis d’améliorer
sensiblement la coordination inter-unités . Ici, un gendarme désactivant un engin explosif sur un terroriste fictif
(photo / reportage O. Laffargue).
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Par Baptiste le Tenier

TERRORISME – Lutte contre le terrorisme le grand retour des préfets

de compétences, transférées aux collectivités

le contrôle du juge.

territoriales qui sont alors considérées comme

TERRORISME

Lutte contre le terrorisme
le grand retour des préfets

plus pertinentes pour assumer certaines missions.

LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DES

Cependant, l’ordre public et la sécurité sont

PRÉFETS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE

toujours restés très largement une compétence

LE TERRORISME.

étatique. Des polices municipales ont pu être
créées, mais toujours sous le contrôle de l’État. De

Le renforcement des pouvoirs des préfets s’est fait

même pour la vidéo protection ou le contrôle des

dans le cadre d’une législation d’exception, l’état

grands rassemblements :en cas de crise importante

d’urgence, et dans le cadre de la législation ordinaire.

dépassant les limites ou les capacités d’une commune,

Par Baptiste le Tenier

c’est toujours le préfet qui dirige les opérations de

L’état d’urgence, ou le renforcement des pouvoirs

secours. En outre, dans un pays présenté comme

des préfets

« en guerre » par le chef de l’État, et alors que l’on

A la suite des attaques terroristes subies par la France en 2015 et 2016, les différentes loi anti-terroristes
votées et singulièrement la loi relative à l’état d’urgence ont renforcé les prérogatives des préfets en matière de
sécurité. Ce renforcement s’accompagne de l’émergence de nouveaux défis de coordination entre les autorités
administratives et les partenaires intervenants dans le domaine de la sécurité (collectivités locales, justice
administrative et pénale…). Bilan de cette application exceptionnelle.
Cet article écrit en 2017 fait l’objet d’une re-publication

A

la suite des attaques terroristes subies par

des français », selon les propres termes du futur

la France en 2015 et 2016, les différentes

empereur. Nul ne s’aventurerait à dire si l’objectif

loi anti-terroristes votées et singulièrement

est atteint… Toujours est-il que, plus de 200 ans

la loi relative à l’état d’urgence ont renforcé les

plus tard, les représentants de l’État dans les

prérogatives des préfets en matière de sécurité. Ce

départements sont toujours au

renforcement s’accompagne de l’émergence de

cœur de l‘actualité notamment

nouveaux défis de coordination entre les autorités

en raison de la menace terroriste.

administratives et les partenaires intervenants dans

Ce qui peut paraître paradoxal à

le domaine de la sécurité (collectivités locales,

double titre. Tout d’abord, le vaste

justice administrative et pénale…).

mouvement de décentralisation que

pourrait s’attendre à ce que le pouvoir militaire joue

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016, le Président

un rôle plus important dans la défense de la nation,il

de la République a décrété l’état d’urgence, prolongé

n’en est rien. Sans doute parce que les conditions

par le Parlement à cinq reprises, si bien que la France

juridiques de la guerre ne sont pas remplies ; de fait

vit sous ce régime d’exception, prévu par une loi de

l’état de siège qui prévoit la supériorité du pouvoir

1955, depuis plus d’un an. Dans ce cadre, l’autorité

militaire sur le pouvoir civil dans les départements ne

administrative dispose d’une batterie de possibilités

peut être décrété. Le Code de la défense mentionne

pour prévenir que de nouveaux actes terroristes

en effet que « l’état de siège ne peut être déclaré, par

soient perpétrés. L’article 5 de la loi du 3 avril

décret en conseil des ministres, qu›en cas de péril

1955 relative à l’état d’urgence1 offre trois moyens

imminent résultant d›une guerre étrangère ou d’une

d’action aux préfets de départements : ils peuvent

insurrection armée ».

par arrêté, 1) interdire la circulation des personnes
ou des véhicules dans certains lieux, 2) instituer des

C’est donc le préfet, autorité civile, qui se trouve en

zones de protection ou de sécurité où le séjour des

première ligne pour répondre à la menace terroriste.

personnes est réglementé et 3) interdire le séjour

Le Gouvernement a donc souhaité renforcer

les

dans tout ou partie du département à toute personne

pouvoirs de cette autorité dans le domaine de la

cherchant à entraver, de quelque manière que ce

sécurité intérieure. Ce qui n’est toutefois pas sans

soit, l’action des pouvoirs publics. L’article 8-1 de la

poser un certain nombre de défis dans

loi précitée autorise aussi le représentant de l’État à

l’articulation des politiques

faire procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection

publiques

la

visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite

sécurité sous

des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur

de

connaît la France depuis les
Créés en 1800 par Napoléon Bonaparte, les préfets

années 1980 dépossède

avaient alors notamment pour objectif « le bonheur

l’État d’un grand nombre
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la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public. Il en informe sans délai le procureur. Il peut

La commission des lois de l’Assemblée nationale a

également faire fermer provisoirement des salles de

publié un bilan chiffré des mesures administratives

spectacles, débits de boissons et lieux de réunion

prises dans le cadre de l’état d’urgence4. Ainsi, du 14

de toute nature et interdire des manifestations sur la

novembre 2015 au 18 juillet 2016 ont été ordonnées :

voie publique « dès lors que l’autorité administrative

3 594 perquisitions administratives, 540 interdictions

justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité

de séjour et 544 assignations à résidence. Au 18 juillet

compte tenu des moyens dont elle dispose ». Le

2016, seules 4 fermetures provisoires des salles de

préfet peut également ordonner la remise des

spectacles, débits de boissons et lieux de réunion

armes, de manière collective ou individuelle. Enfin,

avaient été prononcées. Au 12 juillet 2016 avaient été

il peut ordonner des perquisitions administratives

prononcées 20 peines pour non-respect des mesures

lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser

de l’état d’urgence et 67 suite à des infractions (trafic

que ce lieu est fréquenté par une personne dont le

d’armes, trafic de stupéfiants, séjour irrégulier, non-

comportement constitue une menace pour la sécurité

respect de la réglementation sanitaire) découvertes

et l’ordre publics ».

lors de perquisitions administratives.

Le ministre de l’Intérieur dispose de la compétence

A première vue, le bilan paraît maigre, notamment

pour les assignations à résidence. Les préfets de

si on prend en compte les suites judiciaires et les

départements sont, bien sûr, étroitement associés

peines prononcées. Cependant comme l’explique

à ces décisions. Ainsi, « l’indication est donnée

Patrick Calvar, alors qu’il était directeur de la

aux préfets de département de suggérer des

Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI),

assignations à résidence très rapidement ; le préfet

« l’état d’urgence et les perquisitions administratives

de département s’informe auprès du service local du

qu’il autorise permettent également de repérer

renseignement territorial et, s’il en a, de ses services

des infractions de droit commun commises par

de sécurité intérieure ; une réunion minimaliste est

des individus qu’on ne peut pas neutraliser dans

organisée au niveau du département, puis le préfet

le cadre de la lutte antiterroriste. Comme nombre

fait remonter au ministère, par son canal hiérarchique,

d’individus investis dans les activités terroristes le

des propositions d’assignation qui sont triées par

sont également dans des faits de petite et moyenne

l’UCLAT »2 et qui parviennent ensuite à la direction

délinquance, il s’agit d’ouvertures intéressantes. La

des Affaires juridiques du ministère de l’Intérieur3.

téléphonie et les autres matériels saisis permettent

Suivez l’actualité du ministère de l’Intérieur 24h/24h
2

Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) organisme rattaché au directeur général de la police nationale.

3

Poisson Jean-Frédérique, Raimbourg Dominique, Rapport sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, Rapport n°3784,

25.05.2016, page 143.
4

Contrôle parlementaire de l’état d’urgence, www.assemblee-nationale.fr, [en ligne], URL : http://www2.assemblee-nationale.

fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementairede-l-etat-d-urgence/(block)/34453..
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ainsi de rebondir sur un autre niveau d’infraction »5.

préfet de département 10». Dès lors, peut-être serait-il opportun de modifier la loi relative à l’état d’urgence
pour prendre en compte et officialiser ce rôle de coordination du préfet de zone, tout au moins sur ces

On note néanmoins que l’état d‘urgence a un effet limité. En effet, comme l’indique la commission des lois de

questions puisqu’en en 1955 les préfets de zone et les préfets de région n’existaient pas. Il s’agirait d’acter une

l’Assemblée nationale dans le rapport précité : « les perquisitions et les assignations « ont été principalement

évolution progressive qui tend, même sur les questions d‘ordre public, à dessaisir le préfet de département

concentrées sur les deux premières semaines de l’état d’urgence puisqu’au soir du 26 novembre, le jour

d’une compétence exclusive et de confier aux préfets de zone et de région un pouvoir hiérarchique sur eux

même de sa première prolongation, 65% du total des assignations avaient déjà été prononcées et 52 % de

dans ces domaines11.

l’ensemble des perquisitions avaient déjà été conduites »6.
Quand l’exception devient progressivement l’ordinaire
L’état d’urgence : le défi de la coordination et de la coopération
Depuis 2012, plusieurs lois dites « antiterroristes » ont été
Les préfets de région et les préfets de zone de défense ne

promulguées et ont permis de donner d’avantage de moyens

sont pas mentionnés dans la loi relative à l’état d’urgence.

aux préfets. Ainsi, la loi de 201412 met en place des interdictions

Pourtant, le préfet de zone joue un rôle important en matière

d’entrée ou de sortie sur le territoire national. Ces interdictions

de répartition des forces mobiles de police et de gendarmerie,

sont prononcées par le ministre de l’Intérieur mais en lien avec

en fonction des demandes des préfets de département7. Il peut

les préfectures au niveau déconcentré.

également jouer un rôle de coordination. Ainsi, le préfet de la
zone de défense ouest déclarait en 2016 avoir mis en place

Au cours de l’état d’urgence, des procédures juridiques

une « doctrine » relative à l’état d’urgence dans sa zone, afin

ordinaires (interdiction de manifester notamment) ou des

d’harmoniser les pratiques des préfets de département8. Par

procédures de l’état d’urgence (assignations à résidence) ont

ailleurs, le comité des préfets de zone de défense, présidé par

pu être mises en œuvre par les préfets, même s’il n’y avait pas de

le ministre de l’Intérieur a pu traiter de ces questions. Même le

rapport direct avec la lutte antiterroriste. La justice administrative

préfet de région, dont le Code de la défense précise qu’il est

a accepté le principe de ces mesures, le Conseil d’État ayant
Réunion du comité de zone de défense et de sécurité Nord en 2016.

responsable « en ce qui le concerne, de la préparation et de

jugé que « chacune des sept mesures d’assignation à résidence
dont il était saisi traduisait, compte tenu du comportement de la

l›exécution des mesures de sécurité intérieure (…) »9, peut
jouer un rôle de coordination à son niveau. Nicole Klein, préfet de la région Normandie, écrivait ainsi dans le

personne concernée et de la mobilisation particulière des forces de l’ordre, une conciliation entre le respect

magazine du ministère de l’Intérieur : « J’entretiens d’ailleurs des relations très étroites avec les quatre préfets

des libertés et la sauvegarde de l’ordre public qui ne portait pas une atteinte manifestement illégale à la

de département, même sur des dossiers qui ne sont pas exclusivement régionaux, comme l’ordre public par

liberté d’aller et venir13 ». Néanmoins, certains arrêtés ont ponctuellement été annulés.

exemple. Je dois avoir une vision synthétique de l’ordre public dans ma région, qui est une responsabilité de
Enfin, la loi du 3 juin 2016 a modifié l’article 78-2-4 du Code de procédure pénale qui prévoit désormais que
le préfet peut ordonner des fouilles de bagages dans des lieux publics « pour prévenir une atteinte grave
5

Poisson Jean-Frédérique, Raimbourg Dominique, Rapport sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, Rapport n°3784,

25.05.2016, page 56.
6

Ibid, page 9.

7

Le Code de la sécurité intérieure prévoit en son article L122-4 que « le représentant de l›État dans le département du siège

à la sécurité des personnes et des biens ». Si le propriétaire refuse cette fouille, la fouille ne peut être faite

d’une zone de défense et de sécurité coordonne l’action des représentants de l’État dans les départements de cette zone pour

10

prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements

octobre 2016.

de cette même zone ».

11

8

de l’Etat dans les régions et départements – le prévoit déjà dans les domaines hors ordre public.

Conférence de M. Patrick Strzoda, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest le 1er mars 2016 à l’institut d’études

Ministère de l’Intérieur, « Entretien avec Nicole Klein, préfète de la région Normandie et de la Seine-Maritime », Civique, 28
A noter que le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 – relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services

politiques de Rennes, non publié.

12

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

9

13

Voir par exemple l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2015, N° 395009.

Article R. * 1311-1 II du Code de la défense nationale.
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que sur réquisition du procureur. Cette disposition

citoyen de 1789, elle implique notamment la

tel assaut ayant des incidences sur l’ordre public, il

est devenue indispensable au vue de la menace

est intéressante car elle est la traduction dans la

séparation entre les autorités de police administrative

est légitime que le préfet y soit associé.

terroriste élevée et de la nécessaire coordination

législation ordinaire d’une disposition prévue par

et celles de police judiciaire. Au préfet la prévention

l’état d’urgence afin d’anticiper une éventuelle fin du

des infractions et des troubles à l’ordre public, au

L’indispensable collaboration avec les autorités

du 5 novembre 2016 adressée aux préfets et aux

régime d’exception. L’exception prend place dans

procureur la charge de « constater les infractions

judiciaires et militaires

procureurs appelle leur attention sur « les échanges

l’ordinaire.

à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en

entre deux acteurs complémentaires. Une circulaire

d’informations relatives aux situations individuelles »

rechercher les auteurs tant qu’une information

Le préfet doit donc se coordonner avec l’autorité

car « de leur qualité dépendra la bonne articulation

LES DÉFIS LIÉS À L’AUGMENTATION DES

n’est pas ouverte14 ». Pratiquement, les politiques

judiciaire. Cette dernière est désormais informée par

des mesures administratives et judiciaires »15. Pour

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE

publiques de lutte contre le terrorisme brouillent

le préfet, suite à des modifications législatives de

Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice depuis

DANS

cette distinction. Il est parfois complexe de distinguer

2015 et 2016, des perquisitions administratives ou

janvier 2016, si police et justice « n’ont pas à faire

ce qui relève de la compétence du procureur de

des fouilles décidées par l’autorité administrative.

preuve de solidarité mutuelle car ce serait s’affranchir

celle qui relève du préfet. C’est souvent ce dernier

Des lieux de coordination et de rencontre ont aussi

à bon compte du principe constitutionnel de

Cette augmentation des pouvoirs de l’autorité

qui prend la décision d’un assaut contre des auteurs

été mis en place. On peut citer les états-majors de

séparation des pouvoirs [elles]doivent en revanche

administrative pose un certain nombre de questions

présumés d’infractions terroristes. Ce fut le cas

sécurité - instances présidées conjointement par le

se convaincre que, complémentaires, le succès de

théoriques et pratiques, qui n’ont parfois reçu que

lors de l’assaut, en mars 2012, de l’appartement de

préfet et les procureurs de la République -, le ou les

l’une ne saurait se construire sur l’échec de l’autre.

des réponses partielles. Il y a, en tout premier lieu,

Mohammed Merah à Toulouse et, plus récemment, le

tribunaux de grande instance et composée des forces

Tout est toujours affaire de respect mutuel et d’écoute

la question du respect de la séparation des pouvoirs.

13 novembre dernier contre les terroristes retranchés

de sécurité intérieure et de tout autre service de l’Etat

afin que chacun accepte de prendre pleinement en

Fondement de toute

démocratie, et inscrite

dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan.

qui serait concerné par l’ordre du jour de la réunion

Déclaration des droits

Pourtant, en toute logique juridique, ce serait au

(éducation nationale etc..). Au niveau national, on

de l’homme et du

magistrat instructeur de décider de l’assaut puisqu’il

peut citer les réunions communes entre les préfets et

s’agit d’une opération visant à « rechercher les

les procureurs de la République. Cette coordination

LE

DOMAINE

DE

LA

LUTTE

ANTITERRORISTE.

dans

la

auteurs » d’infractions à la loi pénale. Toutefois, un
15

Circulaire du 5 novembre 2016 relative à l’articulation

des mesures administratives et des mesures judiciaires
1

4

Article 14 du Code de procédure pénale.

en matière de lutte contre le terrorisme et la
prévention de la radicalisation
(NOR : JUSD1633563C).

38 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

ISSN n° 2496-3437

ISSN n° 2496-3437

n°2 Mars 2018 Sécurité Intérieure 39

Par Baptiste le Tenier

TERRORISME – Lutte contre le terrorisme le grand retour des préfets

considération les dures contraintes du partenaire16 » . Les dispositifs de coordination police-justice existent

d’une manière loyale et utile, afin de prévenir toute

sécurité publique, les ordres de perquisition doivent

donc. Leur bon fonctionnement découle désormais de la bonne volonté des acteurs et du pouvoir politique.

rigidité procédurale et tout retard d’intervention19 ».

être motivés, en cas de faute ou d’illégalité de la
perquisition, les personnes visées qui en sont victimes

Au niveau militaire, les préfets réquisitionnent les forces armées pour intervenir sur le territoire national. Ils sont

Les statistiques publiées par le Conseil d’État dans

seront indemnisées, les personnes concernées sans

donc en lien constant au niveau zonal avec l’officier général de zone de défense et au niveau départemental

son rapport annuel 2015 sont éloquentes : le Conseil

être visées seront indemnisées même sans faute de

avec le délégué militaire départemental. Ces derniers jouent donc pleinement leurs rôles de conseillers

d’État a transmis trois questions prioritaires de

la part de l’État).

militaires de l’autorité préfectoral.

constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel
qui a rendu trois déclarations de conformité et

Le préfet étant soumis à un véritable contrôle des

une abrogation partielle. Le juge administratif a

actes pris lors de l’état d’urgence, la querelle entre

élargi son contrôle en en exerçant un contrôle

juges n’a pas lieu d’être. Le juge administratif a

La question se pose aussi de la coordination entre le préfet et les élus locaux. À l’initiative du Gouvernement, les

entier de proportionnalité sur les mesures de

prouvé dans les faits son indépendance. De plus, une

représentants de l’État ont réuni les maires et les « grands élus » (parlementaires, conseillers départementaux

police administrative, dont font partie les arrêtés

ordonnance de 2016 a renforcé l ‘indépendance des

ou régionaux…) en novembre 2015. Depuis, d’autres réunions en plus ou moins grand comité ont pu avoir

préfectoraux, pris au titre de l’état d’urgence.

membres de la juridiction administrative22.

lieu dans les territoires17. Le principal débat a surtout concerné l’accès des maires à certaines informations

L’urgence, condition de validité du recours,

sensibles, par exemple la liste des « fichés S » de la commune. Le ministre de l’Intérieur a refusé cette

présumée devant le juge des référés. La haute

Le préfet doit aussi collaborer avec le juge

communication évoquant un décret de 2010 qui « protège la confidentialité de ce genre d’information18 » et

juridiction précise aussi dans son rapport annuel

administratif. En effet, depuis la loi précitée du 21 juillet

donc l’existence même de telles fiches. On note bien ici la difficulté entre la compétence et la connaissance

que « depuis le 14 novembre 2015, 110 mesures ont

2016, l’autorité administrative doit « demande[r], dès

des élus locaux de leurs administrés et la nécessaire confidentialité de la lutte antiterroriste. Il reste à savoir

été examinées par le juge des référés des tribunaux

la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal

comment ce partage d’information entre l’État et les collectivités locales peut se construire. Le Conseil local

administratif et du Conseil d’État » et que « parmi

administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des

de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) présidé par le maire et qui comprend notamment

ces mesures, 34% ont cessé d’être appliquées, soit

éléments révélés par la perquisition, le juge statue

le préfet et le procureur de la République peut être un des cadres de cette coopération, lorsqu’il siège en

définitivement en raison de leur abrogation par

dans un délai de quarante-huit heures à compter

formation restreinte. Toutefois, le cadre règlementaire de ses missions gagnerait à être élargi et précisé.

l’administration, soit temporairement à la suite de leur

de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la

suspension partielle ou totale par le juge 20». Enfin,

demande de l’autorité administrative 23». Il est donc

le régime des perquisitions administratives a été

important de prévoir des temps de concertation entre

précisé par l’avis contentieux rendu par l’assemblée

les préfectures et les juridictions administratives sur

L’intervention accrue de l’autorité administrative entraîne, par voie de conséquence, une hausse des saisines

du contentieux le 6 juillet 201621 qui a posé quatre

ces sujets.

et de l’activité du juge administratif. Une fois tranchée par le Conseil constitutionnel la mission de chaque

limites aux préfets (la perquisition n’est possible

Le préfet est donc renforcé comme pivot de la lutte

ordre de juridiction et la frontière entre les compétences de chacun, il reste à éviter une fausse querelle. Le

que s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’un

antiterroriste. Il est vraisemblable que la tendance

juge de l’administration n’est pas moins indépendant que le juge judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif. Aux

lieu est fréquenté par une personne menaçant la

actuelle qui consiste à doter de pouvoirs accrus les

Une coopération à inventer avec les élus locaux

Le préfet sous le contrôle du juge administratif : la garantie du respect des libertés individuelles.

est

critiques du Premier Président de la Cour de Cassation, le vice-président du Conseil d’État a rappelé que « la
dualité des ordres de juridiction sert utilement la garantie des droits, dans la mesure où elle repose sur une
division des tâches simple et opérationnelle entre le juge administratif et le juge judiciaire. Il ne suffit pas
que chaque juge soit efficace dans son champ de compétences, il faut encore qu’ils dialoguent et coopèrent

19

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, lors du colloque organisé pour les dix ans de l’Association

française pour la recherche en droit administratif (AFDA) à l’Université d’Auvergne le 16 juin 2016, publié sur le site internet du
Conseil d’État.
20

Rapport public 2016 du Conseil d’État, activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, La

Documentation française, 2016, page 13.
21

Décision du Conseil d’État du 6 juillet 2016, M.E... et autres, M.H... et autres, numéros 398234 et 399135.

16

http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/lutte-contre-le-terrorisme-et-la-radicalisation-29431.html.

22

17

Voir pour information à ce sujet la revue Maires de France, décembre 2015, pages 15 et 16.

administratifs et cours administratives d’appel.

18

JDD, 9 octobre 2016.

23
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représentants de l’État dans les territoires se poursuivra. En effet, le préfet est un de seuls hauts fonctionnaires
territoriaux en liaison directe et constante avec le gouvernement, flexible car nommable et révocable ad
nutum. En ces temps de crise, le préfet incarne aussi l’État et peut donc être en mesure de rassembler. Il
n’est pas un homme politique ancré dans un territoire mais un haut fonctionnaire se situant au-dessus des
querelles et des débats.

Baptiste Le TENIER
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Auditeur jeune de la 92ème session IHEDN, Vannes, 2015
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L’action de l’Etat contre le
terrorisme

une organisation terroriste d’idéologie salafiste

renseignement et la sécurité, améliorer l’action

djihadiste, forme la plus radicale et violente de l’islam.

juridique et la prévention de la radicalisation ainsi

Ce groupe fonctionne sur la base d’un proto-État

qu’à intensifier la coopération internationale.

ayant proclamé le califat - promis par le Royaume-

Pourquoi certaines d’entre elles sont-elles alors si

Uni lors de la première guerre mondiale - sur une

controversées ? Ce plan s’attaque-t-il véritablement

partie de la Syrie et de l’Irak, ce qui lui confère une

aux racines du problème ?

certaine légitimité auprès d’une minorité d’islamistes
radicaux. Il dispose de nombreux sympathisants en

Par Mathieu Cristofini

France où près de 9 3002 personnes sont signalées

LA STRATÉGIE DE L’ÉTAT

pour radicalisation, auxquelles s’ajoutent les retours

Renforcer le renseignement

des djihadistes français de la zone syro-irakienne.
D’autres attentats sur le sol français sont donc

Le premier défi des services de renseignement est de

possibles.

s’adapter à l’évolution des méthodes du terrorisme.

La stratégie de l’État s’articule, face à cette menace

Les attentats sont de plus en plus difficiles à détecter

certaine, autour d’un Plan d’Action contre la

car organisés par de petites cellules isolées et non

Radicalisation et le Terrorisme (PART), adopté en

coordonnées, voire par des « loups solitaires » ne

2016, qui comprend sept axes d’action majeurs :

disposant pas nécessairement de l’appui d’un réseau.

Le nouveau paradigme dans lequel tout citoyen évolue aujourd’hui, à savoir l’omniprésence du risque terroriste,
oblige tous les acteurs à repenser leur schéma traditionnel de prévention d’une part, et de réaction d’autre part.

Aussi, le Gouvernement souhaite améliorer la
•

L’Etat, en tant que garant des libertés fondamentales inscrites au frontispice de notre ordre juridique, a ainsi

Détecter les personnes radicalisées le plus tôt

circulation d’informations entre les services de

possible ;

renseignement et tous les organes de police et de

repensé son action pour lutter contre un phénomène global aux répercussions nationales. Comment s’articule

•

Surveiller et neutraliser les filières terroristes ;

gendarmerie. Ces unités sont en lien direct avec

cette nouvelle façon de l’aborder ?

•

Combattre le terrorisme hors des frontières et

l’Unité de Coordination de la Lutte Anti-Terroriste

renforcer les actions dans le cyberespace ;

(UCLAT) qui dépend du ministère de l’Intérieur et

Prévenir la radicalisation en France en mobilisant

dont les prérogatives doivent être renforcées dans le

les grands réseaux associatifs ;

cadre du PART.

Cet article écrit en 2017 - màj pour le n°3 !

L

•
e terrorisme est une forme de guerre

Orient mais aussi de son mode de vie et de sa culture.

asymétrique utilisée afin de contourner

Le nombre de morts en France depuis janvier 2015

la puissance militaire de l’adversaire. Sa

est de 239, ce qui est sans précédent. De fait, les

communication est destinée à revendiquer une

conséquences politiques, sociales et économiques,

existence, et les médias en sont la caisse de

notamment sur le tourisme qui représente 8% du

résonance privilégiée. Le terrorisme islamiste frappe

PIB en France, ne sont pas négligeables. Pour

majoritairement dans des territoires de populations

autant, à certains égards, les bouleversements

musulmanes où il cause des milliers de victimes1.

sociétaux que le terrorisme engendre tout comme

Depuis peu, la France est également une cible

l’espace médiatique qu’il occupe peuvent paraître

privilégiée du fait de son passé colonial, de ses

disproportionnés. La plupart des responsables de

interventions militaires en Afrique et au Moyen-

ces attentats en France se réclament de « Daech »,

•

Promouvoir un «Islam de France» compatible
avec les valeurs de la République ;

Le renseignement territorial, que certains spécialistes

•

Mieux protéger les sites et les réseaux sensibles ;

disaient délaissé jusqu’à très récemment3, doit

•

améliorer la réaction aux attaques terroristes et

retrouver une place importante car il permet de

l’aide aux victimes.

capter les signaux faibles (conversion récente,
pratique rigoureuse soudaine, etc.). Enfin, le service

Globalement, ces mesures visent à renforcer le

2

de renseignement pénitentiaire doit être renforcé,

Plan d’Action contre la Radicalisation et le Terrorisme, www.gouvernement.fr, 09.05.2016, [en ligne], consulté le 19.12.2016,

URL : http://www.gouvernement.fr/partage/7050-plan-d-action-contre-la-radicalisation-et-le-terrorisme
3
1

URL : http://www.cf2r.org/fr/editorial-eric-denece-lst/poursuivre-la-reforme-du-renseignement-interieur.php

Global Terrorism Database URL : https://www.start.umd.edu/gtd/
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afin de contribuer à la surveillance de la radicalisation
en milieu carcéral.

scientifiques
•

La prévention des atteintes à la sécurité nationale
et à la paix publique ;

PREMIER MINISTRE

Le second défi est de renforcer la légitimité et donc

•

La prévention du terrorisme ;

l’action de ces services en rendant leurs activités

•

La prévention du crime organisé ;

opposables devant un juge. Pour ce faire, une

•

La lutte contre la prolifération des armes de

loi relative au renseignement a été promulguée

destruction massive.

en 2015, dotant la France d’un outil juridique qui
donne un cadre légal aux pratiques des services de

Renforcer la sécurité

renseignements.
En réaction aux attentats de novembre 2015 à Paris,

PLAN D’ACTION CONTRE

la radicalisation
et le terrorisme
DOSSIER DE PRESSE - 9 mai 2016

Parmi ses principales mesures, cette loi permet au

l’état d’urgence a été décrété dès le 14 novembre.

Premier ministre de s’affranchir, en cas d’urgence

Il s’agit d’une mesure d’exception qui est encore en

uniquement,

la

vigueur aujourd’hui après avoir été renouvelée déjà

Commission Nationale de Contrôle des Techniques

cinq fois. Dans ce cadre, le contrôle aux frontières

de Renseignement (CNCTR) avant d’autoriser les

est rétabli et les perquisitions sont directement

écoutes administratives. Et quoi qu’il en soit, cette

autorisées par les préfets. Celles-ci ont permis

commission devra être consultée a posteriori. Cette

d’intensifier la lutte contre la délinquance et le grand

mesure a vocation à améliorer la réactivité et la

banditisme, dont la porosité avec le terrorisme est

rapidité de mise en œuvre des moyens d’action.

avérée, ainsi que la saisie de 75 armes de guerre4.

La mise en place de « boîtes noires », chez les

Par ailleurs, le pacte de sécurité annoncé par le

Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) permettra,

Président de la République le 17 novembre 2015

quant à elle, de détecter de manière préventive les

devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles

comportements suspects dans le cyberespace.

a prévu une augmentation significative des moyens

Enfin, le champ d’application de ces moyens sera

alloués aux forces de sécurité et à la justice. En effet, en

élargi et défini par sept domaines :

première ligne depuis les attentats, certains services

de

l’obligation

de

consulter

sont débordés et leurs personnels éprouvés. Leurs
•

•

•

4

L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire

effectifs devraient donc être augmentés de 13 500

et la défense ;

postes en 5 ans. Ces renforts seront accompagnés de

Les intérêts majeurs de la politique étrangère et

crédits budgétaires supplémentaires, inscrits dans

la contre-ingérence ;

la loi de finance 2017, à hauteur de deux milliards

Les

intérêts

économiques,

industriels

et

d›euros pour la sécurité, la justice et la défense5.

Ministère de l’Intérieur, « Prorogation de l’état d’urgence », www.interieur.gouv.fr, 21.04.2016, [en ligne], consulté le 19.12.2016,

URL : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Prorogation-de-l-etat-d-urgence2

Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr
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mesures

ont

déjà

été

adoptées

telles

que

L’État souhaite renforcer la présence militaire sur le

en donnant plus de moyens à Tracfin, le service de

sol national afin de protéger les sites sensibles et

lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi qu’au

l’harmonisation

rassurer la population. La montée en puissance de

service des douanes.

incriminant les Foreign Fighters

D’autres ont été approuvées par les ministres des 28

(jeunes européens partant faire

États membres en février 2016, comme l’extension du

la réserve opérationnelle permettra également de

des

prendra la relève de Frontex6.

infractions

soulager les militaires d’active pour cette mission.

Également prévue par le PART, la promotion d’un

le jihad au Moyen-Orient), les

casier judiciaire européen aux ressortissants extra-

En outre, ces moyens supplémentaires doivent

islam de France compatible avec les valeurs de la

contrôles

aux

européens, ou un plan de lutte contre le financement

permettre d’étendre les actions dans le cyberespace

République se fera en associant les responsables du

frontières extérieures de l’espace

du terrorisme. Enfin les eurodéputés ont adopté le

et particulièrement dans le « darkweb », reconnu pour

culte musulman à l’élaboration d’un contre-discours.

Schengen ou encore la création

« Passenger Name Record » (PNR)7 européen en

faciliter la logistique et l’organisation des réseaux

La Fondation de l’islam de France a été créée dans ce

du « corps européen de garde-

2016.

terroristes. Enfin, les unités spécialisées (RAID, BRI,

contexte. Présidée par l’ancien ministre de l’Intérieur

frontières et de garde-côtes » qui

GIGN et PSIG Sabre) seront pré-positionnées sur

- mais néanmoins non-musulman

tout le territoire et leurs modalités d’intervention

- Jean-Pierre Chevènement, elle a

systématiques

LES LIMITES DE CETTE STRATEGIE

clarifiées.
La défiance d’une partie de l’opinion publique
Améliorer l’action juridique
Les détracteurs de la loi sur le renseignement8
Le Gouvernement a proposé au

s’interrogent sur la définition qu’ils jugent peu

Parlement

aménagements

précise de son champ d’application et craignent

juridiques pour mieux combattre le

un Big Brother9 français, au vu des moyens

terrorisme dans le cadre de l’État de

techniques

droit. Parmi les mesures discutées

données qu’elle met en place.

des

considérables

de

collecte

de

figure la possibilité d’une perpétuité
réelle pour des faits de terrorisme ou encore la

vocation à mieux

En

possibilité de poursuivre des ressortissants français

faire

renforce

pour des actes de terrorisme commis à l’étranger.

la

L’article 122-4-1 du Code pénal créé par la loi votée

la

en juin 2016 vise également à donner à l’ensemble des

musulmane.

connaître
religion

et

du

civilisation

cette
le

loi

contrôle

renseignement

par

Matignon, au détriment
de l’Élysée. Or, le Premier

forces de sécurité la possibilité juridique d’intervenir

ministre est issu d’une

avec leur armement face à un « péril meurtrier » en

Enfin,

révisant notamment les principes d’application de la

propagande

légitime défense.

islamiste radicale sera également combattue dans le

Améliorer la prévention et la lutte contre la

cyberespace en mobilisant les acteurs de l’Internet.

la

majorité

parlementaire,

d’où la crainte de certains

6

radicalisation
Intensifier la coopération internationale
L’État veut agir contre le financement du terrorisme

outre,

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union

européenne
7

Passenger Name Record : système de surveillance collectant les données personnelles et les détails de voyage des passagers

La France a joué un rôle moteur dans la coopération

des transports aériens. Il est en en vigueur aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

européenne dans la lutte anti-terroriste. Plusieurs

8

Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement

9

Expression utilisée pour qualifier les pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des individus. Elle

tire son nom d’un personnage de fiction de George Orwell.

48 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

ISSN n° 2496-3437

ISSN n° 2496-3437

n°2 Mars 2018 Sécurité Intérieure 49

Par Mathieu Cristofini

TERRORISME – L’action de l’Etat contre le terrorisme

que le renseignement soit utilisé à des fins politiques.

Enfin, les moyens humains de ces services sont-ils suffisants pour analyser une quantité de données toujours

De plus, la prolongation de l’état d’urgence cristallise les tensions, notamment en raison du fait que les

plus importante ?

perquisitions administratives n’étant plus soumises à l’accord d’un juge, le contrôle judiciaire des activités
de police est de fait amoindri et certaines dérives peuvent être constatées :certains militants écologistes se

CONCLUSION

plaignent d’abus dans les assignations à résidence. Enfin, le débat clivant autour la déchéance de nationalité
et de la modification de la Constitution qu’elle aurait engendrée a montré les limites de l’action juridique de

Suite aux attentats de l’année 2015, l’État a mis en place divers moyens pour contrer la menace terroriste et

l’État.

prévenir aussi efficacement que possible de futurs attentats. Si ces mesures sont nécessaires, certaines ont
pu susciter des controverses. Il en est ainsi de celles relatives au renseignement qui, il est vrai, portent atteinte

Une partie de l’opinion publique pense donc qu’il est essentiel que le gouvernement garde de la mesure et

aux libertés individuelles. Mais elles le font au nom des libertés collectives, dont un des premiers principes est

de la retenue dans ses actions afin de ne pas transformer le pays en État policier, à l’image des États-Unis et

la sécurité des biens et des personnes. C’est le fondement même de la notion de « raison d’État » qui découle

du Patriot Act10. Par ailleurs, l’augmentation des actes islamophobes dans un contexte tendu et la surenchère

du concept de contrat social développé par Hobbes.

politique de mesures parfois inapplicables ou inefficaces ont pour corollaire un sentiment de stigmatisation
de la communauté musulmane. Or, c’est précisément ce que Daech espère afin de recruter davantage de

Pour autant, si l’on veut combattre efficacement le terrorisme, il convient d’agir sur ses causes. Or les deux

combattants pour les encourager à commettre des attentats sur le sol français. Dans ce contexte tendu, faut-

principales sont relativement peu abordées dans le discours de l’État.

il montrer davantage de fermeté envers les djihadistes qui reviennent de la zone syro-irakienne ? Où placer le
curseur sur l’interdiction des signes extérieurs religieux tels que le niqab ou même le burkini ?

La première est la difficulté de nombreux jeunes Français de culture musulmane à trouver leur place dans la
société française. Le chômage massif, y compris pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, et
les inégalités en sont les principales raisons. Bien entendu, cette population ne détient pas le monopole de

Une difficile mise en œuvre

l’endoctrinement dans l’islamisme radical, mais elle constituera une cible facile tant qu’elle sera en situation
précaire.La seconde est l’idéologie sur laquelle se fondent ces mouvements radicaux. L’Arabie Saoudite fait

Après les attentats de Londres en septembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a mis en place un plan

la promotion du wahhabisme (ou salafisme) et la Turquie et le Qatar soutiennent les Frères Musulmans qui

d’action de lutte contre le terrorisme11. Il demandait aux États membres d’alimenter Frontex en hommes et en

sont tous deux des courants ultra-radicaux et rétrogrades de l’islam. Ces pays, partenaires de la France, mais

matériels. Le texte adopté à l’époque prévoyait que les services de renseignement intensifient leurs échanges

aussi et surtout des États-Unis, pratiquent un dangereux prosélytisme dans le monde entier et ce jusque dans

d’information, et alimentent en données le Service Européen pour l’Action Extérieure12 (SEAE) et Europol. Or,

les banlieues françaises.

chaque nouvel attentat met en évidence le manque de coordination entre les pays européens et montre que les
engagements pris ne sont pas pleinement respectés. Cela peut s’expliquer par le fait que la lutte antiterroriste

Dans ce contexte, les importants contrats d’armements, dont l’utilisation ne respecte pas toujours les droits

mobilise le renseignement, la justice et les forces de sécurité qui sont des domaines régaliens relevant de la

de l’Homme, justifient-ils que l’on ne reconsidère pas nos relations avec ces pays ?

sphère nationale ce qui rend la coopération internationale difficile. Plusieurs experts13 préconisent néanmoins
de renforcer les prérogatives des agences déjà en place et de faire appliquer le droit existant, notamment

La lutte contre le terrorisme est complexe et ne peut être remportée que sur le long terme en prenant des

concernant la coopération et l’échange d’informations. Ils s’accordent à dire qu’il est inutile de multiplier les

mesures courageuses. Malheureusement, les résultats ne se feront pas sentir tout de suite ; ce qui est en

structures nouvelles qui s’accumulent dans des institutions européennes déjà encombrées.

inadéquation avec le temps politique qui raisonne à court terme.

Mathieu CRISTOFINI
10

Loi antiterroriste votée par le Congrès des États-Unis et signée par George W. Bush le 26 octobre 2001.

11

Action Plan to Combat Terrorism, novembre 2005.

Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN

12

Équivalent européen d’un ministère des affaires étrangères et de la sécurité.

13

BERTHELET P. «Lutte antiterroriste européenne : quelles contradictions ? », www.diploweb.com, 14.04.2016, [en ligne],

consulté le 19.12.2016, URL : http://www.diploweb.com/Lutte-antiterroriste-europeenne.html
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représente à lui seul l’apogée de ce phénomène,

Patriot Act permettra de distinguer ce qui relève du

comme un point Godwin en prise avec tous les débats

fantasme de ce qui relève effectivement du débat

sur les libertés publiques.

sur la protection des libertés publiques. Enfin, dans

TERRORISME

un contexte où le déni de réalité prend parfois le pas

Le Patriot Act et l’antiterrorisme
Français

Par Hédi Zeraï

En France, les lois successives de 20142, 20153 et 20164

dès qu’il s’agit des failles et dysfonctionnements des

qui encadrent à la fois la lutte contre le terrorisme,

services de renseignement français (que des années

contre la criminalité organisée et l’organisation

de réformes n’ont toujours pas comblé), la volonté

des services de renseignement, n’ont pas manqué

d’apprendre des erreurs de nos partenaires constitue

d’engendrer le même type de discussions. Il est

une nécessité et un devoir pour la protection des

désormais de bon ton de comparer un textetel que

citoyens.

la loi relative au renseignement, aux dispositions les
plus controversées du Patriot Act, notamment en ce

Contexte et logique d’élaboration du Patriot Act :

qui concerne les compétences alors considérées

la primauté du renseignement quantitatif sur la

comme

réforme organisationnelle

excessives

en

matière

de

capacités

d’intrusion et d’interception des communications.

Loin de toute vision émotionnelle de l’arsenal législatif français ayant émergé dans le cadre de l’état d’urgence
au lendemain des attentats de 2015, il est parfois nécessaire d’observer avec circonspection ce qui a pu être dit
ou fait chez nos alliés frappés par la foudre meurtrière du radicalisme religieux, afin de tempérer l’empressement
à dénoncer de façon effarouchée les atteintes potentielles aux libertés publiques. Retour sur le Patriot Act ,
et comparaison de ses incidences sur la vie politique américaine avec les lois ayant bouleversé le monde du
Renseignement en France.

L

e Patriot Act et la législation américaine

d’expéditions au Moyen-Orient ou sur notre manière

sont-ils solubles dans l’antiterrorisme et le

de faire du cinéma, elle a infusé le débat public, au

renseignement français ?

point de ramener à elle toute discussion relative aux
questions de sécurité nationale. L’USA Patriot Act du

Suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier, puis du

Adopté dans l’urgence à peine un mois et demi après

13 novembre 2015, ce sentiment s’est accru via

les attentats du 11 septembre 2001, ce volumineux

les appels répétés de personnalités politiques

texte de loi (plus de 130 pages dans sa version

françaises favorables à des dispositions directement

d’origine) a été présenté pour la première fois à la

inspirées de la législation américaine. Ce genre

Chambre le 23 octobre 2001, par le représentant

d’assimilations, facilitées par une communication

républicain Jim Sensenbrenner. Le même qui a

confuse du gouvernement, l’absence d’une vision

publiquement dénoncé en 20135 ce qu’il considérait

claire et d’un débat médiatique satisfaisant, n’ont pas

comme des utilisations abusives du texte par le FBI,

aidé à comprendre l’objectif de textes pour la plupart

et a défendu les projets de coupes dans le budget

radicalement différents dans leur articulation et dans

de la NSA. C’est toutefois à Viet D. Dinh, brillant

leur logique.

constitutionnaliste de Harvard, que sera attribuée
pour l’essentiel, la paternité de cette loi.

Face aux nombreux malentendus, une approche

On ne se représentera probablement jamais assez

25 octobre 20011, cette vaste entreprise législative

la puissance de l’imaginaire post11 septembre sur

élaborée en un mois par l’administration Bush et

la conscience collective occidentale. Au-delà de

chargée de fournir un outillage supplémentaire à la

l’influence qu’elle a pu exercer sur l’évolution des

communauté du renseignement américaine après

2

médias, sur notre fascination pour les images d’Épinal

la débâcle opérationnelle du World Trade Center,

3

comparative plongeant directement aux racines du

Il faut ici noter une première différence de forme

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, Legifrance, 13 novembre

2014, [en ligne], URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, Legifrance, 14 juillet 2015, [en ligne], URL: https://www.legifrance.

gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931899&categorieLien=id
4

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, Legifrance, 3 juin 2016, [en ligne], URL:https://www.legifrance.gouv.fr/
1

Congrès des États-Unis d’Amérique, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id

and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT), US Government Publishing Office, 25 octobre 2001, [en ligne], URL: https://www.gpo.

5

gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf.

com/commentisfree/2013/jun/09/abuse-patriot-act-must-end, consulté le ?.
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avec la législation française, qui tient au rôle qu’ont

un large déficit de communication interservices,

juridique. En France, cela constitue le sujet phare de

Ministère de l’Intérieur, de l’état-major opérationnel

joué les attentats dans la préparation de la loi. Aux

en particulier entre le FBI et la CIA, qui a permis

la loi sur le renseignement de juillet 2015, ou tout du

de prévention du terrorisme (EMOPT)11 dont on

Etats-Unis, ils furent le déclencheur d’une procédure

aux attentats de se produire. C’est le résultat d’une

moins sa première partie10. Même avec la création

peine à distinguer comment il n’empiète pas sur les

législative singulièrement chaotique, nourrie par la

faillite dans le traitement du renseignement, et non

par l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention

compétences de l’unité de coordination de la lutte

pression médiatique et la nécessité de répondre

du volume d’information disponible. Aux Etats-Unis,

Act (IRTPA) du Director of National Intelligence,

antiterroriste (UCLAT) déjà existante. Si elle peut

il faudra attendre la loi sur la réforme du

équivalent du Conseil national du renseignement

reproduire nombre des erreurs de son équivalente

créé en France en

2008 (dont

américaine, la démarche française ne suivait

l’une

principales

initialement pas la même logique. Le débat national

aux interrogations de l’opinion publique. En
France, les attentats ont d’avantage servi

renseignement et la prévention

du

d’accélérateur à un processus déjà en

des

cours. En attestent les productions sur la

a ainsi eu tendance à confondre le tronc de

réforme des services de renseignement6,

la réforme (l’encadrement juridique) avec

la création de la Délégation Parlementaire

des branches, développées a posteriori

au Renseignement (DPR) en 2007, et

et

surtout le rapport Urvoas/Verchère du

renseignement technique, comme c’est le

14 mai 20137, qui portait déjà en germe

cas pour les dispositions relatives à la mise

l’essentiel des dispositions contenues dans

en place des « boîtes noires ». Or, ce sont

consacrées

au

renforcement

du

la loi relative au renseignement du 24

ces branches que le Patriot Act (qui n’est

juillet 2015.

pas un texte d’encadrement juridique)
sacralisera en 2001, en particulier via les
techniques de collecte de données, précisées

En dehors des problématiques considérables
qu’il pouvait poser en termes de libertés

dans son article 215. Contre toute logique, en

publiques, l’une des critiques adressées

particulier celle du retour d’expérience du naufrage

au Patriot Act portait sur son erreur de

opérationnel que constituèrent les attentats du 11

diagnostic. Plus de 14 ans après les événements du

septembre, la législation choisit ainsi de porter aux

11 septembre 2001, les multiples enquêtes menées

fonds baptismaux le principe du recueil quantitatif du

par l’administration américaine (notamment le

terrorisme du 17 décembre 2004 (IRTPA)9 pour voir

missions

rapport de l’Inspection Générale de la CIA de juin

véritablement abordé de nouveau le sujet de la

consiste à

20058) ont démontré que c’est en grande partie

réorganisation des services et de leur encadrement

les Etats-Unis continuent encore d’opérer avec

Le projet du Patriot Act pour la collecte des

dix-sept services de renseignement différents,

informations : amender pour mieux renseigner

assurer l’articulation entre les services),

allant directement à l’encontre de

6

Urvoas Jean-Jacques et Vadillo Floran, Réformer les services de renseignement français, Fondation Jean Jaurès, 2 mai 2011. ,

[en ligne], URL: https://jean-jaures.org/nos-productions/reformer-les-services-de-renseignement-francais, consulté le ?.
7

Urvoas Jean-Jacques et Verchere Patrice, Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur

renseignement.

la volonté de

rationalisation affichée via les réformes. On peut

La dimension particulière que les événements ont

retrouver en France la même tendance à l’incohérence

donnée au Patriot Act a souvent renforcé l’idée

administrative, comme avec la création,au cœur du

d’un bloc législatif indépendant de toute antériorité

l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, Assemblée nationale, 14 mai 2013, [en ligne], URL: http://
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1022.pdf, consulté le ?.
8

Central Intelligence Agency Inspector General, Report on CIA Accountability regarding Findings and Conclusions of the Report

10

Warusfel Bertrand, Loi sur le renseignement : des avancées essentielles, au-delà des malentendus, 11 avril 2015, [en ligne],

of the Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11, 2001, CIA, juin

URL: https://hestia.hypotheses.org/421, consulté le ?.

2005, [en ligne], URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0006184107.pdf, consulté le ?.

11

9

2015, [en ligne], URL: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/06/01016-20151006ARTFIG00323-terrorisme-dans-les-

Congrès des États-Unis d’Amérique, Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 17 décembre 2014, [en ligne], URL:

https://www.nctc.gov/docs/pl108_458.pdf, consulté le ?.
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que l’organisme qu’il a créé, la Foreign Intelligence

du FISA en autorisant les services (principalement

ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré,

avaient dû attendre les attentats du 11 septembre

Surveillance Court (FISC),

un

la NSA et le FBI), dans le cadre d’une enquête

si ce n est sur présomption sérieuse, corroborée

pour découvrir Al-Qaida, le Hezb-e-Islami ou

parachèvement controversé des multiples tentatives

approuvée par la FISC, à obtenir des entreprises

par serment ou déclaration, ni sans que le mandat

encore les Gamaa-al-Islamiya. La réalité est

d’encadrer

renseignement

de téléphonie américaines, les relevés détaillés des

décrive particulièrement le lieu à perquisitionner

toute autre, puisque dans les faits, le projet de loi

américain. La FISC - dont l’indépendance et la

appels, pour une durée de 90 jours par mandat. Enfin,

et les personnes ou les choses à saisir. »), la Cour

constitue essentiellement une volumineuse série

neutralité ont toujours été remises en cause, du fait

l’article 213 du Patriot Act a généralisé le principe de

Suprême américaine ne s’est jamais prononcée sur la

d’amendements à la législation déjà existante en

de plusieurs affaires de falsification de dossiers par

sneak and peek pour les enquêtes approuvées par

constitutionnalité du sneak and peek.

matière de collecte du renseignement. Parmi les

les services12 – délivrait des mandats autorisant la

la FISC, c’est-à-dire la possibilité pour les autorités

juridique.

Comme

si

les

services

américains

juridiquement

ont

le

constitué

principaux textes impactés par la loi, on peut citer le

L’Electronic Communications Privacy Act (ECPA)

Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978,

de 1986 a également connu un sort similaire. Alors

l’Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de

qu’il imposait auparavant la délivrance d’un mandat

1968 ou encore le Immigration and Nationality Act de

pour chaque appareil placé sur écoute, le Patriot Act

1952. Les deux premiers en particulier consacraient

rompt cette distinction via le principe des « écoutes

une importance fondamentale au renseignement

nomades », où un unique mandat permet au FBI de

d’origine électromagnétique, là où en France, il aura

procéder à la surveillance de plusieurs dispositifs

fallu attendre la loi du 10 juillet 1991 – instaurant la

appartenant à un même individu. De manière

Commission nationale de contrôle des interceptions

générale, les amendements de 2001 étendent les

de sécurité (CNCIS) – pour pouvoir observer une

National Security Letters – c’est-à-dire les requêtes

architecture similaire.

de données personnelles à des organismes comme
les fournisseurs d’accès internet ou les bibliothèques

Dans une certaine mesure, il est nécessaire de

- aux citoyens ordinaires, y compris ceux qui ne

casser l’image d’une Amérique consacrant la toute-

font l’objet d’aucune enquête judiciaire. Entre 2003

puissance de son administration sur le judiciaire, là

et 2006, plus de 200 000 de ces requêtes ont été

où dans l’histoire du renseignement occidental, elle

émises par les services du FBI.

s’est surtout démarquée par sa capacité à encadrer
le judiciaire (notamment via les mesures de contrôle

Le renseignement français : penser avec et en
La société américaine est particulièrement sensible à la protection du 4ème amendement (un T-shirt primé pour les Design Awards en 2011)

du Congrès). Les questions majeures étant celles de

dehors du modèle américain

l’efficience des organismes en charge du contrôle
juridique de la collecte des données, et de la manière

mise sous surveillance d’individus définis comme

d’effectuer des perquisitions physiques (au domicile,

La débauche technique qu’a pu représenter le

de traiter par les services d’un flux d’informations

« agents de puissances étrangères », qu’ils soient

sur le lieu de travail) en l’absence de l’individu

Patriot Act dans les esprits, et les inquiétudes –

toujours plus important.

citoyens américains ou non.

concerné et sans notification préalable. Malgré la

parfois légitimes – qu’il a pu susciter au sein de la

contradiction apparente de cette pratique avec le

société civile, n’ont toutefois jamais masqué le fait

Quatrième Amendement de la Constitution des Etats-

que la réforme avait très largement évité le sujet

Unis (« Le droit des citoyens d être garantis dans

d’une évolution proprement organisationnelle de la

leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets,

communauté du renseignement américaine. Pour

contre les perquisitions et saisies non motivées

les questions de renseignement comme pour de

Toutefois dans la seconde moitié du XXème siècle,

Par son article 215, le Patriot Act a amendé l’article 501

le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ainsi

12

Comment la NSA enfreint des milliers de lois sur la vie privée, RFI, 16 août 2013, [en ligne], URL:http://www.rfi.fr/

technologies/20130816-nsa-vie-privee-prism-snowden-washington-post, consulté le ?.
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nombreux domaines, il est toujours plus commode de porter le débat sur les moyens et les effectifs – ce

administratives) mais aussi dans ses éléments les plus novateurs et les plus stimulants.

qui assure un certain consensus, en plus de ne froisser personne – plutôt que sur les enjeux autrement plus
sensibles de la gestion et de l’organisation. Or, si la dérive vers une réforme perpétuelle du cadre dans lequel

En excluant fermement toute forme de chapeautage opérationnel du politique sur les missions des services,

évoluent les administrations chargées de la lutte contre le terrorisme et ferait entrave à la continuité de leur

il pourrait toutefois être utile de renforcer la capacité de la représentation nationale à évaluer les résultats

action et doit bien entendu être évitée, elle ne doit pas faire oublier que dans un contexte où les évolutions

des mesures de lutte antiterroriste. Mesures qu’elle a elle-même approuvées. Sur le modèle américain, des

du monde ont rarement été aussi rapides, le renseignement dans son ensemble a tout intérêt à s’inscrire dans

commissions spécialement accréditées pourraient ainsi assumer ce rôle dans un large éventail de domaines.

une forme de « révolution intellectuelle permanente »13. Or, cette nécessaire faculté d’adaptation ne saurait

En un sens, la Délégation parlementaire au renseignement a d’ailleurs tenté d’embrasser cette logique – sans

se limiter au débat sur les moyens – lequel était le principal paradigme dans lequel le Patriot Act a été élaboré.

peut-être en intégrer pleinement les ambitions, comme le montrent les multiples frustrations palpables à la
lecture du rapport Fenech/Pietrasanta sur les moyens mis en œuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme

D’une certaine manière, la législation française en matière de lutte antiterroriste a cherché à tenir compte

depuis le 7 janvier 201517.

de cette nécessité, ainsi que des leçons du tâtonnement américain, sans toutefois en tirer toutes les
conséquences. Comme le rappelait très justement Darius Fadier dans le précédent numéro de la présente

Toujours en lien avec le modèle américain, la communauté française du renseignement a tendanciellement

revue14, la loi du 24 juillet 201515 relative au renseignement constitue un reflet de cette ambiguïté : elle tente

accusé un retard dans l’entretien de rapports stables avec le monde de la recherche. A la suite des attentats

de trouver ce délicat équilibre entre efficacité des services et inscription de leur action dans la loi, de même

du 11 septembre, l’administration américaine a encouragé l’émergence de structures passerelles telles que

qu’entre nécessité opérationnelle et exigences civiles en matière de libertés publiques. Si on la rapporte aux

l’impressionnant Combating Terrorism Center (CTC), directement intégré à l’académie militaire de West

législations purement techniques comme le fut celle du Patriot Act, elle constitue une évolution qualitative.

Point. A la fois centre de recherche, de formation et de conseil aux services spécialisés, le CTC constitue

Toutefois, elle est demeurée dans la logique qui donne encore la priorité à la question des moyens. On

une véritable plateforme de contacts entre opérationnels et chercheurs, dont un équivalent en France peine

l’observe encore l’année suivante, à travers les dispositions de la loi du 3 juin 2016, qui renforce la lutte contre

encore à émerger pleinement. Pourtant, une compréhension en profondeur des évolutions modernes de

le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliore l’efficacité et les garanties de la procédure

la problématique terroriste faciliterait l’émergence d’une organisation pleinement adaptée des services de

pénale16.

renseignement.

De fait, la question de l’organisation est presque systématiquement renvoyée à des perspectives plus

La logique de moyens possède sa légitimité propre et ne saurait être critiquée pour ce qu’elle est. En période

lointaines, et ce, pour deux raisons principales. La première, qui est la plus évidente, est que la rentabilité

de forte accentuation de la menace terroriste, elle participe de la résilience des pouvoirs publics et de la

politique de ce type de réforme est souvent particulièrement faible, et que la méfiance légitime des services

société française dans leur ensemble. Mais elle ne saurait être détachée d’une vision globale de l’efficacité

spécialisés envers toute intrusion au sein de leur cœur de métier ne facilite pas ce type d’ambition. La seconde

des administrations qu’elle sert, et de leur adaptabilité aux évolutions de la menace. A ce titre, le modèle

tient plus à la difficulté réelle qui existe dans le fait de penser un modèle d’organisation de l’administration du

américain constitue une stimulante planche de comparaison, dans le sens où il a réalisé le tour de force de

renseignement qui corresponde aux nouvelles réalités de la lutte antiterroriste, et évite les écueils opposés

faire cohabiter ce qui pouvait se faire de meilleur et ce qui devait être absolument évité. Un modèle dont

de la « guerre des services » et de l’hypercentralisation.

l’approche exige distanciation critique et humilité.

Pour faire face à ces défis, le modèle américain issu du Patriot Act présente pour les autorités françaises
une double utilité. À la fois dans les gouffres à éviter (comme la multiplication à outrance des structures

Hédi ZERAÏ
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Auditeur jeune de la 92ème session IHEDN, Vannes, 2015

13

Trotignon Yves, Les failles du renseignement français, ou le syndrome Shadock, 9 décembre 2015, [en ligne], URL: https://

theconversation.com/les-failles-du-renseignement-francais-ou-le-syndrome-shadok-51832, consulté le ?.
14

Fadier Darius, Quelques réflexions sur les « failles du renseignement », Revue Sécurité Intérieure n°1 (ANAJ-IHEDN), septembre

2016, [en ligne], URL: http://www.anaj-ihedn.org/WordPress3/wp-content/uploads/2016/09/Revue-securite-interieure_n1-_
septembre2016_ANAJ-IHEDN.pdf.

17

15

Ibid.

par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, Assemblée nationale, 5 juillet 2016, [en ligne], URL: http://www.

16

Ibid.

assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t1.asp, consulté le ?.
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En moyenne, les sapeurs-pompiers (formations militaires incluses) réalisent une intervention toutes les 7
secondes (4.553.300 interventions au titre de l’année 2015). Ils interviennent aux côtés des unités de secours
médical d’urgence et des associations de protection civile. Le système d’organisation des secours en France est
le plus original au monde. Il compte 246.900 sapeurs pompiers dont plus de 78 % sont volontaires.
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Sécurité civile – Situations Multiples Victimes - Le dénombrement

Par Julien Costanzo

Situations Multiples Victimes
- Le dénombrement

C’est ainsi que la Préfecture de Police de Paris

la grande couronne) puis dans le Nord, ce dispositif

accompagnée d’un groupe d’experts provenant

est actuellement en cours de déploiement au niveau

de divers domaines (sapeurs-pompiers, police

national suite aux événements du 13 novembre 2015

judiciaire, SAMU, hospitaliers, informaticiens…) a

et du 14 juillet 2016.

mis au point en 2009 un système d’identification
et de suivi des victimes appelé SINUS (Système

Il repose sur 4 piliers fondamentaux :

d’Information Numérique Standardisé).
Un identifiant unique.
Ce dispositif permet de regrouper tous les

Par Julien Costanzo

renseignements concernant une victime sous le

Dès sa prise en charge, chaque victime se voit

même identifiant, et d’avoir une vision globale de

attribuer un bracelet avec des Flash Codes muni de

l’ensemble des victimes d’un même événement afin

stickers supplémentaires destinés à l’identification

de produire en temps réel des bilans chiffrés et des

de documents ou d’effets liés à la victime. Ce

listes nominatives.

bracelet résiste à toute dégradation due à la chaleur
ou aux produits décontaminants dans le cadre

D’abord mis en place uniquement sur la zone de

d’un événement à caractère NRBC (Nucléaire,

défense et de sécurité de Paris (départements de

Radiologique, Bactériologique, Chimique).

Définie comme un accident ou une situation avec un nombre de victimes plus élevé que celui que peut prendre
en charge la première équipe de secours, une situation multiples victimes (SMV) impose d’avoir à disposition
des personnels formés et préparés pour intervenir dans des situations extrêmement tendues. En matière de
SMV, le dénombrement des victimes et un enjeu majeur du bon déroulé des opérations de secours. Point de
vue d’un professionnel !

L

e dénombrement des situations multiples

Ces événements majorants avec de nombreuses

victimes (catastrophes, attentats…) est un

victimes ont mis en évidence des grandes difficultés

enjeu national, il n’en fait nul doute.

pour les chaînes de secours-santé pré hospitalières
et les services de police judiciaire à dénombrer les

Le 11 mars 2004 à Madrid, des attentats simultanés à

victimes, établir ensuite des listes cohérentes en

l’explosif tuent 191 personnes et en blessent plus de

interservices et assurer un suivi exhaustif et partagé.

1900 dans des CercanÍas (trains de banlieue). Le 7
juillet 2005 à Londres, 56 personnes trouvent la mort

L’analyse de ces événements a également montré

et plus de 700 sont blessées par une série d’attentats

un besoin de disposer d’un système permettant

à l’explosif dans les transports en commun. Le 14 avril

l’identification et le suivi des victimes, adapté à un

2005 à Paris, un incendie se déclenche dans un hôtel

scénario de crise majeure, pour informer les autorités,

parisien, situé rue de Provence et entraîne la mort de

aider aux enquêtes et informer le public.

24 personnes et 56 blessés.
La croix.com
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Une base de données :

CETTE PERSONNE EST

C’est ici qu’est transféré en temps réel l’ensemble des informations concernant les victimes. Cette base de
données est installée sur un site web sécurisé du ministère de l’Intérieur. Seuls les personnels autorisés y ont
accès.

Un module de saisie sur le terrain : dit « ARCSINUS » (Application locale de Recueil et de Coordination

DIRECTRICE
EMPLOYE DE BANQUE
DANSEUR
OUVRIERE
MILITAIRE
MEMBRE DE L’ANAJ-IHEDN
CONSULTANTE
INFIRMIER
CADRE
ENSEIGNANT
BOULANGER
ARTISAN

du SINUS) .
Cette application est destinée aux primo-intervenants sur le terrain (sapeurs-pompiers, SAMU, police
judiciaire…).et composé d’un ordinateur portable et d’une douchette de lecture des codes-barres permettant
de saisir et de transférer les données initiales.

Une Fiche Médicale de l’Avant (FMA) décontaminable,
Elle est associée au numéro d’identifiant SINUS. Cette FMA est mise en place uniquement sur des victimes au
sein d’un Point de Regroupement des Victimes (PRV) ou d’un Poste Médical Avancé (PMA). Contenant des
données personnelles et d’ordre médical - identité de la personne, premiers soins réalisés, catégorisation en
fonction de l’importance des blessures (Urgence Relative, Urgence Absolue…) - c’est un support physique
indissociable de la victime permettant une prise en charge de la traçabilité jusqu’à son transfert à l’hôpital

Ce dispositif permet :
•

d’établir rapidement un bilan chiffré très proche de la réalité,

•

D’établir une liste globale de victimes consolidée en interservices quels que soient la dispersion des
victimes, la rectification ou l’enrichissement des données initialement saisies.

•

D’organiser l’exploitation de ces données en fonction des spécificités requises (classement par

POMPIER VOLONTAIRE

catégorisation de victimes (blessés légers, blessés graves, décédées…), par nationalités, par lieu
d’hospitalisation…).
•

L’organisation des secours en France s’appuie sur 190 000
pompiers volontaires. Ces hommes et ces femmes vivent un
engagement quotidien au service de la communauté en parallèle de
leur activité professionnelle ou de leur scolarité.

D’extraire simplement et rapidement les données susceptibles de servir de support de communications et
d’en offrir à tout organisme agréé et approprié, tels que la CIP (Cellule d’Information du Public) et la CIAV
(Cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes).

Pourquoi pas vous ?
Le système est placé sous le contrôle opérationnel du Parquet via le service chargé de l’enquête judiciaire
(systématiquement le Parquet de Paris en matière de terrorisme). Il n’y aucune communication vers le public
sans l’aval du parquet.
Julien COSTANZO
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Auditeur jeune de la 96 ème session IHEDN, Paris, 2016
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SÉCURITÉ CIVILE

Les GRoupes d’EXtraction -

L’adaptation des sapeurs-pompiers
Par Guillaume Coustaury

de «damage control» signifiant la maitrise des

existants, des groupes extraction tel que le groupe

dégâts, souligne le caractère vital de l’extraction

extraction de la Brigade de sapeurs-pompiers

d’un blessé, stabilisé au plus vite à la suite d’un tri

de Paris (BSPP), suivi de près par les initiatives

secouriste1.

départementales et métropolitaines.

La création de groupes d’extraction a alors permis

Rompant de fait avec les principes de commandement

de répondre rapidement et en première intention

lors d’une crise de sécurité civile classique, les

au besoin d’engagement de personnels sapeurs-

sapeurs-pompiers se présentent alors en forces

pompiers aux limites de la zone contrôlée2, afin

concourantes, en raison de la nature de la situation

d’extraire les victimes et blessés consécutivement à

à dominante police. C’est à partir de cette note de

l’action des forces d’intervention spécialisées.

doctrine que la modalité d’extraction est confiée
aux sapeurs-pompiers dans « une zone bien

Quelles missions, quelles priorités ?

délimitée, reconnue et tenue des forces de police
ou de gendarmerie… [et qui] nécessite une action

Les groupes d’extraction en France voient le jour à la suite des attentats qui ont frappé le territoire national
ces deux dernières années, et en particulier suite à ceux du 13 novembre 2015. Les actions terroristes ayant
pour objectif de faire un maximum de victimes en un temps réduit, portent une nouvelle approche du risque
et du secours d’urgence. Dans les reportages de télévision qui retracent ces événements, des témoignages
inédits de patrons ou de gradés de groupes d’interventions spécialisés évoquent la délicate gestion de leur
progression en vue de mettre hors d’état de nuire ou de neutraliser les assaillants, tout en étant soumis aux
sollicitations des victimes et des blessés graves appelant à l’aide jusqu’à saisir les chevilles des opérateurs en
progression...

F

ace à l’impératif de sécurisation des lieux

ces groupes, dont la mission première est le support

pouvant être complexe et long malgré un

médical des intervenants, à assurer l’extraction

déploiement rapide des forces de l’ordre, la

des victimes vers un nid de blessés (zone proche à

chaine de secours et le traitement des victimes se

l’abri du danger), à réaliser les premiers gestes de

trouve alors suspendus aux limites de la zone dite

sauvetage puis à organiser les premières évacuations

d’exclusion où se trouve généralement la plupart des

vers un point de regroupement des victimes (PRV).

En complément à l’échelon départemental du plan

coordonnée entre l’unité d’intervention engagée

NOVI-ORSEC3, et afin de mettre en œuvre une

et le groupe de sapeurs-pompiers chargé des

réponse

sapeurs-pompiers

extractions ». Il est bien évident qu’en raison du

s’inscrivant, lors des interventions liées à une tuerie

caractère fluctuant de la délimitation des zones

de masse, dans une manœuvre intégrée aux forces

(zone d’exclusion, zone contrôlée, zone de soutien),

de sécurité4, la Direction Générale de la Sécurité

la récupération de victimes peut se faire dans la zone

Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) a diffusé

contrôlée jusqu’aux limites de la zone d’exclusion.

opérationnelle

des

une Note de Doctrine Opérationnelle (NDO), le 8 juin
2016 qui a été mise à jour en mars 2017.

L’organisation prévue du commandement conduit
à favoriser une capacité de coordination avec

Ont alors été créés, en complément des unités de

des circuits de validation courts et fluides. Ainsi,

secours spécialisées et des moyens opérationnels

le commandement des opérations de Police et

1

Notion qui consiste lors d’un afflux massif de victimes et blessés à déterminer rapidement à partir du degré de gravité des

blessures (UA : blessés les plus graves nécessitant des gestes de réanimation et une évacuation médicalisée prioritaire / UR :
blessés stabilisés, sans détresse vitale, dont l’évacuation peut attendre celles des UA) et de l’état des victimes, de l’ordre dans
lequel elles vont être traitées et évacuées. Le but du tri est de sauver le maximum de victimes.
2

« Dans un premier temps, j’ai commencé à faire des gestes de sauvetage, mais nous avons été très vite débordés par le nombre

de blessés […]. J’ai donc endossé le rôle d’officier d’évacuation pour diriger le déplacement des victimes par les agents du RAID
vers la zone intermédiaire. Au bout d’un moment, la zone d’exclusion totale est rendue plus perméable à partir du moment où elle

blessés.

est sécurisée, les sapeurs-pompiers sont alors autorisés à entrer sur la zone. » - Pr Denis Safran, médecin de la BRI, Les médecins

L’importance des concepts de médecine d’urgence

du RAID face à l’hécatombe du Bataclan

Cette zone réservée exclusivement aux forces

tels que la fameuse «golden hour» selon laquelle

d’urgence élaborés dans le cadre du dispositif ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile. Le plan NOVI est déclenché

d’interventions spécialisées équipées pour être au

la plupart des blessés graves meurent dans les

par le préfet et mobilise l’ensemble des acteurs de la chaîne de secours.

contact du danger immédiat, conduit les médecins de

premières heures, et dans la même logique le terme

terroriste.
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de Gendarmerie (COPG) chargé du zonage et

de la note de doctrine, une primo formation ou

décision spontanée familiarisées à être au cœur

partenariale des services de l’État sont un défi national

responsable de la conduite des actions interservices,

sensibilisation de leurs personnels face au risque

d’une opération de police d’envergure.

qui trouve son origine dans des initiatives locales.

autorise l’engagement d’un groupe d’extraction et

d’attentat d’une part, mais également à la prise en

c’est à l’officier de sapeurs-pompiers commandant

charge secouriste de nombreuses victimes blessées

Bien que spécifique, la formation des personnels

un moyen d’assurer une réaction rapide et maitrisée

des opérations de secours (COS) que revient la

par balles de calibre important (type 7,62mm) ou par

affectés aux groupes d’extraction ne doit pas se

des secours en cas d’attentat.

décision de l’intervention de ce dernier. La spécificité

les effets d’une explosion.

substituer à la nécessité de former l’ensemble des

opérationnelle réside dans le rôle primordial accordé
groupes

d’extraction

précisément

L’initiative de la création de groupes d’extraction est

sapeurs-pompiers aux gestes et techniques de

Entrant dans un nouveau paradigme où le risque

à l’officier de liaison au sein du commandement des

Les

formés

«damage control» de nature à améliorer la capacité

d’attentat est prégnant, et où de nombreux lieux et

opérations d’interventions spécialisées (COIS), qui

pour entrer, en léger différé, à la suite des équipes

globale de réponse opérationnelle des services de

événements sur l’ensemble du territoire national

commande l’action d’engagement ou de repli du

d’interventions spécialisées se trouvent, par les

secours face à une tuerie de masse.

peuvent être des cibles potentielles d’attaque,

groupe d’extraction.

formations dispensées, en capacité d’aborder les
victimes, de les stabiliser avec des techniques de

Or, tous les modes d’actions terroristes étant

secourisme adaptées et de les extraire selon les

envisageables en cas d’attentats multi-sites à

priorités.

multiples victimes, une réflexion émerge quant à la
gestion des risques supplémentaires dans ce type

Le point fort recherché dans la

de situation (explosifs, piégeage, obstacles à l’action

formation de ces groupes est

des secours, dissimulation de terroristes parmi

assurément

les victimes, mobilité des assaillants, confinement

poussée des unités d’intervention,

des locaux, etc.) Cela nécessite des sauveteurs

leurs modes opératoires, et un

spécialisés,

formés

entrainement commun dans des

techniquement et parfaitement coordonnés avec

situations d’intensité physique,

l’action des forces de l’ordre.

émotionnelle et technique.

Les formations

Or, pour des sapeurs-pompiers

conscients

des

risques,

la

il devient dès lors indispensable de tendre à
Quels défis ?

une couverture opérationnelle permettant à des
spécialistes de l’extraction de rallier tout lieu d’une

La conception de nouveaux modes opératoires,

attaque en un temps réduit. Dans ce sens, certaines

l’organisation d’entrainements interservices et l’action

réflexions émergent quant à la vocation des

connaissance

rien n’est naturel et spontané,
Cette nouveauté, qui concerne les sapeurs-pompiers,

tant dans ces entrainements

conduit à préparer l’ensemble des personnels à

(familiarisation avec des armes

exécuter des bilans vitaux rapides et à effectuer les

de poing et d’assaut, vocabulaire

gestes de secourisme «tactique» adéquat (pose

et gestes nouveaux) que dans

de garrot, pose de pansement compressif, mise en

le fait de porter un gilet porte

position d’attente, etc.).

plaque et un casque balistique.
Les

groupes

d’extraction

se

De nombreux Services Départementaux d’Incendie

trouvent alors être des équipes

et de Secours (SDIS) ont débuté dans les mois qui

secouristes aux capacités de

ont suivi ces événements terroristes et la diffusion

bilan accélérées et de prise de
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groupes d’extraction à être organisés sur un schéma

Comme toute nouveauté, la création des groupes

l’adaptation

et

l’optimisation

de

ce

nouveau

mobilisant près de 600 participants dont 80

départemental, régional ou zonal5.

d’extraction conduit certains personnels à une

mode de réponse opérationnelle restant encore à

sapeurs-pompiers avec l’engagement de deux

défiance idéologique quant au cœur du métier

ordonnancer.

groupes d’extraction dont un extra-départemental.

Aujourd’hui, chaque département compte sur ses

de sapeur-pompier ou du point de vue de la

voisins pour l’aider dans des situations de crise6 et

mise en œuvre de cette réponse opérationnelle

Dans ce sens et pour des raisons tant capacitaires

début décembre une exercice attentat impliquant

immanquablement, les groupes d’extraction auront

(hétérogénéité des moyens, doctrine conçue pour un

qu’organisationnelles, un travail de terrain mobilisant

différents services d’intervention et de secours dont

besoin d’être renforcés par d’autres groupes. Or,

type de territoire, difficultés intrinsèques de mise en

quelques équipes de chaque institution par secteur

des groupes d’extraction.

chaque entité territoriale, selon les moyens financiers,

œuvre, etc.). Évoqué précédemment, l’entrainement

est généralement privilégié pour un travail de fond

humains et matériels alloués, décline en procédure

interservices constitue une base

à effectif réduit. Néanmoins, cette coordination

Guillaume COUSTAURY

opérationnelle la mise en place de ces groupes . Il est

commune de la coopération

interservices nécessite d’être également éprouvée

Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN

alors crucial de mettre en commun tout ou partie des

indispensable à la gestion

de temps à autre lors d’exercices dimensionnant

Responsable du programme ambassadeurs IDF

modes opératoires et leur articulation, afin d’assurer

d’une crise. C’est également

de coordination des services d’interventions et de

Auditeur du 87ème séminaire Jeunes IHEDN, Paris,

d’une part la fluidité des opérations et d’autre part la

ce

secours. C’est ainsi que la préfecture des Yvelines a

2015

7

qui

permet

synergie interservices en cas de relève du personnel.

De son côté, la préfecture de Savoie a organisé

organisé

le 27 novembre

C’est donc une philosophie générale et des modes

dernier

opératoires connus de tous les services qui doivent

Château de

être élaborés, avant que le terrain et la situation de

Versailles,

fait ne confronte les personnels à leur adaptation.

au

un exercice

Constitués sur la base d’un volontariat permettant de
rompre avec les différents statuts au sein des sapeurspompiers (militaire, civil professionnel ou volontaire),
il n’en reste pas moins la question de la prise en
charge des personnels qui, affectés à un groupe
d’extraction, sont susceptibles d’être au cœur d’une
situation de nature à les marquer et à transformer le
métier de sapeur-pompier. L’apparition des groupes
extraction est une nouveauté dans le champ des
missions des services d’incendie et de secours (SIS),
dont le défi est d’accompagner ce changement par
l’efficacité et la pertinence technique qu’il induit.
d’accompagner

5
6
7

Zone de défense et de sécurité
Convention

interdépartementale

Dimensionnements variables des groupes

d’assistance mutuelle
d’extraction et des trames de départ

standardisées
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SÉCURITÉ CIVILE

EXCLUSION

CONTROLE

SOUTIEN

En un regard - SMV et GREX
Par Dorian Petey

DÉCOMPOSITION PAR ZONES

MODÉLISATION 3D D’UN SITE COMMERCIAL FRAPPÉ PAR UN ACTE TERRORISTE
Simulation opérationnelle du déploiement des procédures conjointes (Intervention - secours d’urgence - évacutation)

Forces d’intervention

72 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

Groupes d’extraction

ISSN n° 2496-3437

Triage des victimes
(mise en oeuvre SINUS)

ISSN n° 2496-3437

Sécurisation du site
(armées)

n°2 Mars 2018 Sécurité Intérieure 73

CYBER
Préoccupation majeure des pouvoirs et des opérateurs privés, la lutte contre les attaques informatiques est un
défi majeur de notre époque. Pour mener à bien cette politique, la sensibilisation des acteurs économiques en
est un pilier central.
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au niveau mondial, à 445 milliards de dollars US

(menace).

CYBER

par année (environ 400 milliards d’euros), soit

CYBERSÉCURITÉ, CYBERCRIMINALITÉ :
Quels défis posés à la sécurité intérieure ?

Un rapide état des lieux du champ de la cybersécurité

l’équivalent du budget total de la France3 . Et les

telle qu’elle est définie en France permettra de rendre

prévisions futures ne sont guère réjouissantes : selon

compte de l’importance de la problématique à traiter.

la société d’études Juniper Research, le coût des
violations des données à l’échelle mondiale pourrait

Si le sujet est en partie pris en charge par des

atteindre, d’ici 2019, 2100 milliards de dollars pour

opérateurs étatiques ad hoc au vu de son importance

les entreprises4.

stratégique dans un contexte mondial où la

Par Sarah Pineau & Olivier Chorand

concurrence libre et non faussée est censée être la

La France, et particulièrement ses entreprises, n’est

règle, il est également investi par des acteurs privés,

pas épargnée par cette menace : dans 20% des

ce qui est à la fois nécessaire, difficilement évitable

cas, ce sont les organisations professionnelles qui

mais non exempt de menaces pour la bonne santé

sont visées et ceci leur coûte environ 3,36 milliards

des grandes sociétés françaises.

d’euros par an.

LA CYBERSÉCURITÉ, UN ENJEU MAJEUR

Pour les banques et les entreprises françaises,
le cybercrime est devenu la seconde source de

Les soupçons de piratage informatique durant la campagne présidentielle américaine ont été l’occasion d’un coup

Selon le ministère des Affaires étrangères, la

fraude, derrière le détournement d’actifs. Selon

de projecteur accru sur les enjeux liés à la cybersécurité. Dans un monde où les technologies internet sont non

cybersécurité « recouvre l’ensemble des mesures de

une enquête menée par le cabinet de conseil

seulement au cœur de nos vies mais également du fonctionnement de nos entreprises, comment les opérateurs

sécurité susceptibles d’être prises pour se défendre

PricewaterhouseCoopers (PwC)5 , 45 % des sociétés

publics et privés gèrent-ils cette question ? Quels sont les enjeux en terme de sécurité intérieure ?

contre les nouvelles pratiques destructrices qui

de ce secteur qui ont été victimes d’un préjudice

se développent dans le cyberespace : utilisations

économique au cours des 24 derniers mois ont été

criminelles d’internet (cybercriminalité), espionnage

touchées par des actes de piratage informatique.

à visée politique ou économique, attaques contre

Une proportion à comparer à celle observée dans

les

les autres secteurs économiques qui se limite à 17 %.

144 milliards de mails échangés dans le monde

essentiels de l’économie, porteurs d’innovations

chaque jour, 30 gigaoctets de données publiées

constantes et d’opportunités multiples… parce qu’ils

chaque seconde, 800 000 nouveaux sites web

sont désormais indispensables ou presque à la bonne

apparaissant quotidiennement, doublement de la

marche d’une grande partie du monde, les systèmes

quantité d’informations disponibles tous les deux

d’information et de communication sont devenus

ans… Ces chiffres1 ont beau faire partie de notre

en contrepartie à la fois cibles et responsables de

quotidien, ils continuent à donner le vertige. Surtout

menaces accrues, regroupées selon l’aspect que

2

lorsqu’on sait qu’à l’heure actuelle, moins de la moitié

l’on veut mettre en lumière sous l’appellation «

etrangere-de-la-france/defense-et-securite/cybersecurite/, consulté le 11.12.2016.

de la population mondiale est connectée. Rouages

cybersécurité » (opportunité) ou « cybercriminalité »

consulting.fr/blog/securite/cout-cybercriminalite, consulté le 11.12.2016.

infrastructures

critiques

(transport,

énergie,

communication…) à des fins de sabotage »2.

Ces attaques, qui ont doublé en moins de deux ans6
, touchent désormais autant les grandes entreprises

En 2014, le coût de la cybercriminalité était estimé,

3
4

que les TPE/PME : par exemple, ces dernières sont

« La France et la cybersécurité », www.diplomatie.gouv.fr, (en ligne), (), URL http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique« Coût de la cybercriminalité : 400 milliards d’euros », www.ab-consulting.fr, (en ligne), (), (disponible) : http://www.ab« Cybercrime : un coût de 2100 milliards de dollars pour les entreprises d’ici 2019 », www.silicon.fr, (en ligne), URL http://www.

silicon.fr/cybercrime-2100-milliards-dollars-entreprises-2019-116112.html#1Lwvwfq92Tq8cYPU.99, consulté le 11.12.2016.
5

« Sécurité : le cybercrime est la deuxième cause de fraude financière en France »,www.silicon.fr, (en ligne), , (Disponible), URL

1 « 25-26 janvier 2016 : Forum International de la Cybersécurité (FIC 2016) à Lille » , supelec.fr, (en ligne), ,URL : http://www.

http://www.silicon.fr/securite-pirates-ciblent-banques-france-93067.html#c6EEpWbpBV0rDARu.99 , consulté le 11.12.2016.

supelec.fr/offres/gestion/actus_428_26320-1018/25-26-janvier-2016-forum-international-de-la-cybersecurite-fic-2016-a-

6

lille.html, consulté le 10.12.2016.

numeriques.com/la-cybercriminalite-2015-en-8-chiffres/, consulté le 11.12.2016.

76 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2

ISSN n° 2496-3437

« La cybercriminalité 2015 en 8 chiffres », www.solutions-numeriques.com, 01.04.2016, (en ligne), , URL http://www.solutions-

ISSN n° 2496-3437

n°2 Mars 2018 Sécurité Intérieure 77

Par Sarah Pineau & Olivier Chorand

devenues la première cible des hackers dans le

la sécurité des systèmes d’information (RSSI) eux-

cadre de ransomwares (demandes de rançons pour

mêmes s’estiment insatisfaits des outils informatiques

récupérer des informations cryptées) car elles sont

disponibles sur le marché pour protéger leur système

nombreuses à ne pas disposer de dispositifs de

d’information. Au final, 93% des entreprises sondées

sécurité renforcés, et in fine, le taux de paiement de

n’ont, pour l’heure, confiance ni en leurs outils

rançon y est plus élevé.

informatiques, ni en leurs fournisseurs, ni en leurs
hébergeurs.

L’importance des pertes qui en découlent s’explique
par la valeur des données volées : brevets, plans

Le cyberespace, au vu de son étendue et de

stratégiques, etc. De fait, parce qu’elle est « un

ses coûts, tant en termes de menaces

pays fortement industriel avec beaucoup de propriété

d’opportunités, est un enjeu grandissant pour

intellectuelle, de grandes entreprises qui ont des secrets

les entreprises qui le prennent de plus en plus au

et des brevets qui intéressent des Etats ou des groupes

sérieux.

que

qui visent la récupération d’informations confidentielles
»7, la France a, en 2015, fait son retour dans le top 10

En France, la filière de cybersécurité représente

des pays où la cybercriminalité est la plus active.

plus de 600 acteurs et emploie 90.000 personnes
dans le monde, dont 40.000 dans l’hexagone9.

Face à ces attaques, les entreprises semblent bien
démunies comme en témoigne le premier baromètre

Cette importance se mesure également à l’aune

de la cybersécurité et de ses enjeux au sein des grands

de la démarche volontariste de l’Etat en la matière,

comptes français, réalisé par le Club des experts de

compte tenu des conséquences éventuelles pour

la sécurité de l’information et du numérique (Cesin)

la sécurité intérieure.

en février 20168.

Leurs doléances portent autant sur les moyens

CYBERSÉCURITÉ ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE

humains que matériels : 69% des entreprises sont

SUR INTERNET, NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES...
Selon son dernier rapport, de 2016, l’ANSSI a dû traiter sur l’année 2015 plus de 4.000
signalements (environ 11 par jour), soit une hausse de 50% par rapport à l’année précédente. 61%
de ces incidents sont des détournements de site Internet (défiguration). Viennent ensuite les
compromission des systèmes d’information (12%), les courriels malveillants (8%),
les fuites de
données (6%), les « infections » virales ainsi que les attaques de déni de service (5%) et les
maliciels (3%).

L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information mets à disposition une documentation
riche et facile d’accès permettant de connaître, mettre en oeuvre et déployer des mesures simples
et efficaces pour prévenir les atteintes aux réseaux informatiques.
L’ANAJ-IHEDN, dotée d’un comité cyber-défense depuis 2008 encourage l’intégralité de ses membres
à consulter le site internet de l’ANSSI.

mécontentes des niveaux de recrutement sur les

La Gendarmerie Nationale a été la première force de

postes de personnes en charge de la sécurité des

sécurité intérieure à se préoccuper de la cybersécurité,

systèmes d’information (SSI) que ce soit à la direction

avant même qu’une stratégie nationale globale ne

des systèmes d’information (DSI) ou à la direction des

soit établie. Ainsi, alors que des discussions s’étaient

risques et de la sécurité et 58% des Responsables de

engagées au niveau européen pour inscrire le

7

« Cybercriminalité : La France dans le top 10 des pays les plus touchés», www.begeek.fr, 13.04.2016, (en ligne), URL http://

www.begeek.fr/cybercriminalite-france-top-10-pays-plus-touches-199627, consulté le 11.12.2016.
8

« Les grandes entreprises françaises ne se sentent pas prêtes à faire face à la montée des cyberattaques », www.expoprotection.

com, 17.02.2016, (en ligne), (), URL , consulté le 11.12.2016.
9

« 17 entreprises recoivent le label « France cybersecurity », 21.01.2016, (en ligne), URL http://www.solutions-numeriques.

com/17-entreprises-recoivent-le-label-france-cybersecurity/, consulté le 11.12.2016.
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renforcement de la lutte contre la cybercriminalité

de deux Livres blancs en 2008 et 2013, la prévention

comme priorité de l’Union européenne dans le

et la réaction aux cyberattaques ont été identifiées

programme européen de Stockholm de 2010-2015,

comme priorités majeures dans l’organisation de

Du côté du ministère de l’Intérieur, qui s’occupe de

soit via des prestataires labellisés comme Thales. Ce

elle a lancé dès 2007 la première édition du Forum

la sécurité nationale, avec la création de nouvelles

la lutte contre la cybercriminalité, un poste de préfet

texte, prévu par la loi de programmation de 2013, a

International de la Cybercriminalité. Cet événement

instances chargées de leur donner corps.

en charge de la lutte contre les cybermenaces a été

tardé à voir le jour compte tenu de réticences fortes

créé en 2014.

de la part des entreprises concernées, à la fois sur

européen, qui se tient tous les ans à Lille, est dédié

du ministère de la Défense jusqu’en 2019.

procéder à des audits, soit via l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI),

aux professionnels de la cybersécurité issus des

Tout d’abord, la mise sur pied en 2009 de l’Agence

le fond et sur la forme. En effet, d’une part le coût

sphères publiques et privées afin qu’ils confrontent

Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information

Dernière

en

des investissements à réaliser pour se mettre en

leurs points de vue et leurs expériences. Le thème

(ANSSI), agence interministérielle rattachée aux

octobre 2015 de La Stratégie nationale pour

règle est conséquent, d’autre part, rendre publiques

de 2017 est «Smarter Security for future technologie»10

services du Premier ministre qui deviendra, deux

la sécurité du numérique11 , qui a fait l’objet de

des attaques dont elles seraient victimes risque,

Les enjeux internationaux, filière cybersécurité,

ans plus tard, l’Autorité Nationale de défense des

travaux interministériels coordonnés par l’ANSSI.

selon elles, d’écorner leur image et in fine, de leur

Cinq objectifs y figurent : garantir la souveraineté

ôter des opportunités de contrats. Il existe donc un

nationale, apporter une réponse forte contre les actes

réel besoin de pédagogie pour faire comprendre

de cybermalveillance, informer le grand public, faire

l’intérêt d’une telle coopération entre l’Etat et les

de la sécurité numérique un avantage concurrentiel

entreprises. Intérêt pourtant assez évident quand

pour les entreprises françaises, renforcer la voix de la

on voit les dégâts qu’a pu faire en 2010 le virus

France à l’international.

Stuxnet sur les centrifugeuses iraniennes de Natanz,

avancée

en

date,

l’actualisation

ou, plus récemment le groupe de hackers baptisé «

Discours de M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur prononcé à l’occasion de la 9e édition du FIC à Lille, le 24 janvier 2017 - crédit : Ministère de l’Intérieur

La lecture de ces cinq objectifs fait comprendre que la

Dragonfly »,qui est parvenu à pénétrer les systèmes

politique nationale de cybersécurité ne s’arrête pas à

d’entreprises espagnoles américaines et françaises

la protection de la vulnérabilité de l’Etat et de celle de

travaillant dans le secteur de l’énergie, à des fins

ses infrastructures, mais entend également intervenir

d’espionnage.

dans celle des entreprises, avec plus ou moins de
vigueur, selon l’enjeu critique de ces dernières.

sécurité en entreprise, lutte anti-cybercriminalité,

Considérant les impacts majeurs de la cybersécurité

Systèmes d’Information.

nouvelles technologies, questions de société ou

sur la sécurité intérieure, l’Etat s’est efforcé de
De fait, en mars 2015, un décret renforçant les

construire un cadre solide pour traiter cette

encore technologies de sécurité seront quelques-

C’est également en 2011 que la France a publié une

obligations

des

problématique, à son niveau mais également à celui

uns des thèmes abordés lors de cette 10e édition.

« stratégie nationale de défense et de sécurité des

opérateurs d’importance vitale (OIV), à savoir les

des entreprises, à partir du moment où celles-ci

systèmes d’information » et créé un poste d’Officier

entreprises dont l’activité est jugée stratégique

sont engagées dans des domaines d’importance

Gendarmerie

général chargé de la cyberdéfense au ministère de

pour la nation, a été publié. Les 218 entreprises

stratégique.

s’est rapidement vu consolidé par une action

la Défense. Cet Officier général coordonne l’action

concernées, présentes dans des secteurs très divers

gouvernementale et parlementaire. Lors de la

du ministère dans ce domaine et sert d’interface

(banques, opérateurs télécoms, grande distribution,

Reste à savoir comment les entreprises gèrent ce

révision en profondeur de la politique de défense et

principale en cas de crise cyber. Par la suite, un Pacte

etc.), doivent mettre en place des systèmes de

sujet en interne et, plus précisément les relations

de sécurité nationale qui a donné lieu à la publication

Défense Cyber a, en février 2014, fixé les ambitions

détection des intrusions dont elles font l’objet et

complexes

Ce

mouvement

initié

par

la

11
10

Une sécurité plus intelligente pour les technologies d’avenir.

en

matière

de

cybersécurité

qu’entretiennent

les

sociétés

de

« La Stratégie nationale pour la sécurité du numérique : une réponse aux nouveaux enjeux des usages numériques » www.ssi.

gouv.fr, (en ligne), URL https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/ssi-en-france/, consulté le 11.12.2016..
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prestations intellectuelles et les entreprises qui font

qui représentent tout de même de grosses parts de

appel à elles.

marché : Bearing Point, Kurt Salmon, CGI, CSC… La

Par Sarah Pineau & Olivier Chorand

France n’est pas en reste avec des acteurs comme
Atos, Capgemini, Solucom, Sopra Group ou encore
SOCIÉTÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES:

Orange Business Consulting. Au-delà du critère

UNE ACTIVITÉ A DOUBLE TRANCHANT POUR

national, il est important de considérer le degré de

LA BONNE SANTÉ DES GRANDES SOCIÉTÉS

notoriété de ces entreprises, ainsi que leur(s) secteurs

FRANCAISES.

d’activité. En effet, meilleure est la réputation d’une
société, meilleur sera son positionnement sur des

Dans les métiers du service, tout comme l’audit, celui

projets sensibles ou au sein de départements critiques

dit du conseil est de plus en plus utilisé prenant la

d’entreprises ayant un lien direct avec les intérêts

forme de prestation intellectuelles diverses. Les

français. Par exemple, les acteurs tels que BCG, EY

sociétés spécialisées se regroupent aussi bien

ou encore Accenture, interviennent régulièrement sur

sous le nom de sociétés d’audit ou de conseil que

des sujets stratégiques (intelligence économique,

d’Entreprise de Service du Numérique (ESN), ex

défense…) auprès des entités de direction.

Société de services en ingénierie informatique
(SSII). Elles se retrouvent sous la forme de grands

Les failles cyber : entre menaces et opportunités

stratégie
nationale

groupes internationaux, de grandes et très grandes
entreprises, ETI, PME, TPE, et aussi d’indépendants.

Bien sûr l’activité de services ne s’arrête pas à celles

Ces sociétés peuvent intervenir dans tous les

citées précédemment. L’entreprise privée ou l’entité

secteurs d’activité, aussi bien sur le marché privé que

publique sous-traite généralement une activité

public. L’action de ces acteurs spécialisés touche

dont elle ne maîtrise pas le savoir-faire ou qui n’est

aussi bien les entités privées (Total, Axa, Thales,

pas son cœur de métier. C’est pourquoi peuvent

etc.) que publiques (ministères de l’Education, de la

être associés aux cabinets de conseil ou d’audit et

Défense, de l’Economie, etc.)

ESN des cabinets d’avocats, pour des expertises

Sur le marché français, l’activité de prestation

en fusion acquisition par exemple, -ou encore des

intellectuelle

sociétés de sécurité ou de nettoyage. De fait, un

est

devenue

incontournable

ou

presque.

pour la sécurité
du numérique

cabinet d’avocats peut jouer un rôle parfois décisif à
propos de décisions d’avenir de sociétés françaises

De plus en plus, les sociétés privées et organismes

s’il intervient dans les procédures de vente, d’achat,

publics – les « clients » – font appel aux services

de cession etc.

de ces sociétés – les « prestataires ». Les groupes
étrangers sont nombreux sur ce marché, que ce

Or si l’aspect cybersécurité n’est pas le premier sujet

soit de grands noms – Boston Consulting Group,

qui intervient dans ces activités, il facilite pourtant

Ernst & Young, Deloitte, Price Waterhouse Coopers,

grandement l’apparition de vulnérabilités, voire les

KPMG, IBM, Accenture, etc.- ou de plus modestes,

accentue. Prenons l’exemple d’une société américaine
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prestigieuse qui réalise l’audit des finances d’une
société du CAC 40. Si celle-ci concurrence d’autres
sociétés de cette même nation étrangère, il n’est
pas impossible que des actions soient entreprises
afin d’avantager les intérêts nationaux. En effet, un
rapport sur l’état de santé financier de cette société
française, pourrait être opportun pour le concurrent
étranger dans le cadre d’un marché concurrentiel.
Tout en restant sur le terrain des suppositions, la
finalité serait similaire dans le cas d’un service Droit
d’une société de service qui gère les cas de fusion
acquisition de groupes français où les acteurs
accèdent à des éléments stratégiques et vitaux.

Il est donc aisé de considérer qu’en termes
d’intelligence économique, et même d’espionnage
industriel, le champ des possibles est large. Ces
scenarii ne sont certes pas nouveaux, mais les moyens
qu’apportent les systèmes d’informations en tant
qu’outils facilitent considérablement l’acquisition, la
centralisation et le transfert d’informations.

« EN TERMES D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET MÊME D’ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE
CHAMP DES POSSIBLES EST LARGE »

Un couple soumis à aléas: une dépendance
mutuelle et une cohabitation à risques

Bien sûr, les risques qu’encourent les sociétés
françaises sur le plan des cyber-vulnérabilités et des
failles intrinsèques aux sociétés de prestations ne
sont pas uniquement de l’ordre du vol prémédité ou

Business Model. Si l’on simplifie à l’extrême, on peut

intéressé d’informations. Il suffit parfois d’observer

dire qu’elles tirent leur chiffre d’affaire de l’obtention

le fonctionnement de procédures commerciales ou

de missions de prestation intellectuelle. Deux cas de

bien des comportements imprudents pour se rendre

figure se présentent : un engagement d’assistance

compte que le risque peut naître de nombreuses

technique ou un engagement au forfait. Le premier

situations différentes.

cas consiste en une obligation de ressources : une
activité interne est sous-traitée à un prestataire

Le point commun de ces sociétés de service est leur

84 Sécurité Intérieure Mars 2018 n°2
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effectué (une mission peut avoir lieu au sein des

allouée mais du résultat convenu. Dans un cas comme

infrastructures du client ou en dehors), alors que le

dans l’autre, un consultant qui n’est pas positionné

second cas consiste en une obligation de résultats.

sur une mission est considéré comme un centre de

Pour l’assistance technique, le chiffre d’affaires

coût pour l’entreprise, qui doit alors éviter d’avoir trop

correspond au coût journalier du prestataire (taux

de salariés non positionnés en clientèle, sur une trop

journalier moyen) multiplié par le nombre de jours

longue durée.

vendus, alors que pour un forfait le chiffre d’affaires
ne tient pas compte des ressources ni de la charge
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économiques des sociétés de service tout comme

dépendance des sociétés privées et entités publiques

de se poser la question du respect de la confidentialité

prestataires externes, que ce soit au sein de leurs

leurs objectifs stratégiques pour les remplir :

à la prestation intellectuelle. Aussi, nonobstant que la

et de la loyauté vis-à-vis des clients. En outre si on

locaux, de leurs outils informatiques nomades

multiplier les missions, s’assurer d’une pérennité

majorité des clients (grandes entreprises françaises

en revient aux objectifs de chaque partie, la société

(contrôler l’extraction de données sur les disques

d’affaires, absorber du savoir, élargir son réseau,

ou entités publiques) possèdent une politique et

de prestation acquiert une plus-value capitale des

durs ou via une plateforme en ligne de stockage de

avoir connaissance des besoins du client ou les

une infrastructure de sécurité généralement de bon

connaissances sectorielles et métiers, informations

données, qui plus est étrangère car généralement

« créer », se rendre indispensable... Cela permet

niveau, il est important d’évaluer leurs potentielles

organisationnelles et fonctionnelles, qu’elle absorbe

le stockage est situé en dehors du pays et toute

de considérer aussi les méthodes de rentabilité

vulnérabilités en rapport avec les activités concernées

à travers ses salariés. Cette absorption se fait

donnée est soumise à la législation du pays où elle

et de se rendre compte des biais possibles et des

par les besoins de prestations externes.

naturellement via l’apprentissage et l’expérience,

est stockée, mais aussi qu’aucun fichier ne vienne

mais aussi par récupération et extraction non

affecter le système informatique), à travers un filtrage

Une complexité qu’il est possible d’identifier relève de

autorisée (documents, organigrammes, données,

du réseau (extraction de données depuis la boîte

la nature même de cette collaboration. Des individus

codes, etc.).

mail externe connectée au navigateur ou encore la

divergences compréhensibles d’objectifs entre une
société prestataire et un client.

Ces deux parties ont besoin l’une de l’autre : le

externes à la société cliente sont engagés pour

réception de mails vérolés). Il est très compliqué

client a besoin de ressources et de savoir-faire

travailler sur une matière interne parfois sensible.

Finalement, les vulnérabilités plus évidentes à

pour la société cliente de s’affranchir de tous ces

qu’il ne peut ou ne veut pas assumer, le prestataire

Il y a donc un déséquilibre notable. De plus, un

identifier à propos des systèmes d’informations se

risques dont l’origine est généralement humaine.

de contrats de prestation pour « vendre » ses

prestataire travaillant pour une société de prestation

retrouvent dans toutes les situations présentées (qui

ressources et compétences, raisons pour lesquelles

est amené à intervenir chez plusieurs clients au cours

pour la plupart ne sont pas propres à la prestation

S’il est toujours possible de maximiser la protection

elles collaborent logiquement et de façon répétée. A

de sa carrière et, par la suite peut être embauché par

intellectuelle) et concernent d’une part le matériel

des infrastructures d’une entreprise, le risque « zéro

l’heure actuelle en France, il existe donc une réelle

d’autres sociétés de service. Il devient alors légitime

introduit (PC portables externes, clés USB externes)

» n’existe pas. Aussi, la sensibilisation aux enjeux

et d’autre part les comportements (comportements

de cybersécurité, du côté du client comme du côté

non responsables ou qui ne respectent pas les

du prestataire, semble être une priorité voire une

règlementations, utilisation non vigilante ou non

condition requise pour que la collaboration soit la

appropriée des outils informatiques ou d’autres

plus sûre possible. Pourquoi ne pas imaginer une

applications/sites,

téléphones

labellisation ou une certification des sociétés de

portables sur les ordinateurs, télétravail etc). Ces

service, à l’image du label «France Cybersécurité»

nombreux risques peuvent être négligeables mais

existant et déjà remis par Axelle Lemaire, secrétaire

peuvent également s’avérer catastrophiques et

d’Etat du Numérique, lors de l’édition 2015 du

impacter gravement la santé de la société cliente s’ils

Forum International de la Cybercriminalité à Lille12

ne sont pas correctement pris en compte.

? Ce nouveau label ou cette nouvelle certification

branchement

de

permettrait d’apporter une garantie supplémentaire
Ainsi, bien que des clauses de confidentialité

sur la sensibilisation du prestataire aux enjeux

protègent ces collaborations, elles sont finalement

de cybersécurité ainsi qu’un niveau d’exigence

limitées à la fois dans leur mise en œuvre et par

sécuritaire en termes de comportements et de

la complexité d’identification des fautes. Il serait

confidentialité.

illusoire de contrôler toutes les activités des

Catalogue 2017 des offres labellisées «France Cybersecurity»
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Avec la numérisation d’un grand nombre de processus métiers où pratiquement tous les secteurs d’activité
sont concernés, il apparaît clairement que les systèmes d’informations et la place qu’ils tiennent dans la
transformation des organisations et des métiers dans les entreprises, jouent un rôle critique au sein même
de la chaîne de valeur de ces sociétés. Les entreprises sont aujourd’hui numériques et connectées et, de fait,
leur savoir et leurs richesses sont à la merci des vulnérabilités du système et des interventions humaines : la
cybersécurité est un enjeu de taille.

En effet, d’une part beaucoup d’entreprises sont devenues dépendantes de telles collaborations avec des
sociétés de service, et d’autre part, même si le critère de souveraineté est respecté, les autorités doivent
s’adapter aux enjeux cyber, tout particulièrement en ce qui concerne les OIV. Il ne suffit plus de porter
attention à la façade d’une société, il devient nécessaire afin d’évaluer plus complètement les risques cyber,
de s’intéresser à ce qu’il se passe en coulisse, c’est-à-dire au cœur des interventions de ces sociétés de
service qui interviennent au sein des opérateurs publics et privés.

Le secteur de la cybersécurité a donc encore de beaux jours devant lui, car ces observations mettent
en évidence de nouvelles problématiques sur lesquelles devront se pencher les acteurs leaders de ces
marchés, que ce soit par le biais de formations, de solutions logicielles mais surtout de partenariats
établis sur une culture de la cybersécurité. Il en va de la sécurité intérieure, économique comme
stratégique, de notre pays.

Sarah PINEAU
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Auditrice Jeune de la 91e session IHEDN – Nîmes 2015
Auditrice de l’ANA-INHESJ
Olivier Chorand
Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN
Auditeur Jeune de la 87e session – Paris 2013
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ARTS & HISTOIRE
Les Arts et l’Histoire nous permettent d’appréhender les problématiques de sécurité autrement et souvent
de manière originale ! Saviez-vous par exemple que la cavalerie française est la seule au monde à avoir pu
prendre d’assaut une flotte de 14 vaisseaux de ligne et de 850 canons ? Et bien maintenant vous ne pourrez
plus dire non.

Ce tableau réalisé par Charles-Louis Mozin (1806 - 1862) illustre la capture de la flotte hollandaise au Helder
pendant la campagne d’automne 1794 par le 8e régiment de hussards Français.
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«DJIHAD» d’Ismaël Saidi ou le
tragique au prisme de l’humour belge
Par Sarah Pineau
«Djihad», la pièce arrive à Paris : interview de son auteur, Ismaêl Saidi, grazia.fr

domination

coloniale »1.

sur le traitement théâtral de la question, en allant voir
Djihad le 2 décembre 2016 aux Feux de la Rampe, qui

Mais pour appréhender un phénomène d’une

l’avait mis à l’affiche entre septembre à fin décembre

actualité si brûlante, auquel nous sommes désormais

2016.

confrontés, sans vraiment y avoir été préparés,
Radicalisation, fondamentalismes, attentats… Ces termes ont tellement ponctué notre actualité ces derniers temps

l’intellect ne suffit pas. Aussi, convaincue par

Première surprise : Djihad détonne dans la

que le risque est grand qu’ils se banalisent ou nous plongent dans un climat anxiogène délétère. Combattre ces

Dostoïevski que « l’art sauvera le monde », je suis allée

programmation qui, si elle semble privilégier des

maux par des mots, le tout joliment teinté d’humour… Tel est le défi superbement relevé par la pièce de théâtre

chercher dans celui-ci d’autres explications.

« représentations théâtrales originales et décalées »,
comme l’indique le site internet de la salle, propose

Djihad d’I. Saïdi, auteur franco-belge.

« Ça ne me dérange pas du tout que les djihadistes

Pen, ce qui le dérange Ismaël Saidi, « c’est que les

partent, mon problème, c’est qu’ils reviennent ».

djihadistes partent ! Rien ne justifie ce qu’ils ont fait, mais

C

une fois que l’émotion est passée, il faut comprendre

ette déclaration de Marine Le Pen en août

ce qu’ils ont vécu pour ne pas que ça se reproduise ».

2014 sur LCI avait indigné Ismaël Saidi

Affirmation que je partage totalement.

– ancien policier belge de 39 ans, fils

D’abord dans des romans, comme Les Désorientés

habituellement, voire exclusivement, du théâtre de

d’Amin Maalouf. Dans ce livre, publié en 2012,

boulevard, c’est-à-dire des pièces comiques, au

l’auteur décrit les sentiments divers d’un personnage

ton léger, sur des sujets qui le sont tout autant. Ce

qui revient dans son pays natal plus de vingt ans

qui, de prime abord, n’est pas vraiment le cas de

après l’avoir précipitamment quitté : la sensation

Djihad. De prime abord seulement : en effet Ismaël

d’exil perpétuel du héros – d’un côté jamais vraiment

Saidi réussit avec un talent incroyable et – il faut

parti et de l’autre jamais vraiment accueilli– est

bien le dire – beaucoup de culot, à mêler humour

extrêmement bien rendue. A tel point que j’en ai été

et tragédie. De fait, il parvient, toujours sur le fil du

bouleversée quand j’ai lu cet ouvrage, peu de temps

rasoir, à interroger sans choquer en choisissant trois

après les attentats de novembre 2015.

personnages aux caractères très tranchés: Ben, le

d’immigrés marocains – et l’avait poussé à prendre

En effet, choquée comme beaucoup par les attentats

sa plume dans la foulée pour écrire Djihad, pièce de

qui ont frappé la France, j’ai essayé de comprendre.

théâtre jouée le mois suivant. Elle raconte l’odyssée

Je me suis intéressée aux analyses de Gilles Kepel sur

tragi-comique de trois jeunes bruxellois partis faire

la radicalisation de l’islam, et à celles d’Olivier Roy sur

le djihad, son succès– qui ne s’est pas démenti , en

l’islamisation de la radicalité ainsi qu’à l’explication

Belgique d’abord puis en France, notamment après

d’avantage sociologique de François Burgat qui voit

1

les attentats de 2015. Contrairement à Marine Le

« l’islam politique comme une réaction identitaire à la

jihadistes-mais-d-arreter-de-les-fabriquer_1526324, Consulté le 07.12.2016
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fanatique, chapeaute Reda, le cynique, et Ismaël, le
Presqu’un an s’est écoulé avant que je ne me penche

naïf. Ce choix se révèle très pertinent carIsmaël Saidi

Catherine Calvet, «François Burgat: «Il ne s’agit pas de combattre les jihadistes mais d’arrêter de les fabriquer»», liberation.

fr, 04.11.2016, [en ligne], URL: http://www.liberation.fr/debats/2016/11/04/francois-burgat-il-ne-s-agit-pas-de-combattre-les-
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confie ainsi au spectateur le soin de faire la synthèse de ces trois personnalités, qui sont autant de dimensions

en chacun l’envie de participer à la recherche de solutions. Car elles sont à notre portée : ceux qui partent ne

mises en avant par les candidats au djihad dans la vraie vie.

sont ni des inconnus, ni même des voisins, mais avant tout, et très simplement, des frères.

Deuxième surprise : la mise en scène. Par sa sobriété, elle oblige le spectateur à se concentrer d’autant plus

Liberté d’accueillir, égalité des chances à donner… Ce que Djihad nous demande c’est, comme le fait si bien

sur ces personnages, déjà très affirmés. S’il voulait détourner le regard et s’intéresser au décor, c’est peine

son auteur qui se définit comme «un musulman judéo-chrétien»2 , d’incarner le discours de la fraternité.

perdue… Aucune échappatoire n’est possible : le sujet essentiel de la pièce est l’humain, et le dépouillement à
l’extrême de l’accessoirisation est là pour nous le rappeler. Par contraste, le seul élément disponible, à savoir

Beau défi à relever.

un écran vidéo sur lequel est projetée au début de chaque scène une photo en noir et blanc censée évoquer
le lieu de l’action, renforce le tragique de l’histoire qui est en train de s’écrire devant nos yeux. Parce que les

Article publié avec l’aimable autorisation de l’ANA-INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice)

images se succèdent sur un même média, l’écran, sous un même format, noir et blanc, à intervalles réguliers,
et sont accompagnées de la même musique, elles nous font soudain prendre violemment conscience que les
notions d’ « ici » ou de « là-bas » n’ont plus cours. Nous sommes tous concernés.

Troisième surprise : le public, composé, un vendredi soir, très majoritairement de collégiens et de lycéens.
Renseignement pris ce n’est pas si étonnant : en Belgique la pièce a été reconnue d’utilité publique par le
gouvernement, ce qui la rend accessible gratuitement aux publics scolaires. Chaque représentation de la
pièce est suivie là-bas d’une rencontre-débat avec un journaliste et un islamologue. Elle figure d’ailleurs dans

Sarah PINEAU

le plan de prévention de la radicalisation. Cette reconnaissance institutionnelle a sans doute donné l’idée aux

Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN

professeurs en France d’y emmener leurs élèves. Et avec raison : tout au long de la représentation on entend

Auditrice Jeune de la 91e session IHEDN – Nîmes 2015

des rires – parfois francs, parfois gênés – et des pleurs. Et à la fin, la salle, est debout, applaudissant à tout

Auditrice de l’ANA-INHESJ

rompre.

On

sourit

à l’évocation du jeu Call of duty par Ismaël le naïf, on tremble devant le regard
fanatique de Ben, on vacille devant le détachement de Reda… et, une fois le rideau
baissé, on sort du théâtre empli de sentiments contradictoires. Car dans Djihad personne
n’est dédouané : ni l’absurdité et la froideur de l’administration belge – semblable sur bien
des points à la française – ni les musulmans – « On a été manipulés, mon frère, mais pas
seulement par le système, par les nôtres aussi », déclare l’un des apprentis djihadistes à
la fin de la

C’est

pièce.

grâce à ce subtil équilibre , qu’Ismaël Saidi parvient à toucher
profondément son public. Il arrive à nous faire sentir
responsables mais pas coupables de la situation
Il nous pose les questions dérangeantes
sans imposer de réponses ou émettre de
jugement. Finalement, il parvient à susciter

2

Marie-Béatrice Baudet, « Le Djihad mis en pièce », lemonde.fr, 29.12.2015, [en ligne], URL : http://www.lemonde.fr/societe/

article/2015/12/29/le-djihad-mis-en-piece_4838932_3224.html; consulté le 07.12.2016.
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Enjeux de sécurité et réponses royales
au coeur du Moyen-Âge

routes une menace continue, tout particulièrement

justice (de ban en vieux-francique qui renvoie à un

pour les marchands. Cette situation aboutit parfois

commandement dont la non-observance entraîne

à une paralysie du commerce dans certaines parties

une peine). C’est en vertu de cela qu’il rend la justice.

du royaume. Si des corporations se prémunissent de

Ainsi que pourra le décrire Hobbes, on pourrait

ce risque en montant des convois armés, la grande

concevoir que ce pouvoir, bien qu’hérité d’une

majorité du transport ordinaire reste soumise à l’aléa

lointaine délégation royale à l’époque carolingienne,

de l’attaque.

se justifie aux yeux des hommes sous la juridiction du
seigneur par la sécurité qu’ils obtiennent en retour.

Quelles réponses ?

En effet, la possibilité offerte de se réfugier derrière
les solides murs de la forteresse en échange d’un

Par Aurélien Le Frapper
à

sacrifice (en nature) de leur liberté paraît un équilibre

l’impuissance capétienne, les premiers acteurs de la

adéquat. Néanmoins, comme toute chose, la justice

sécurité locale sont les seigneurs et les villes.

entre les mains d’un seul dégénère, et ce pouvoir de

Confrontée

à

l’inaction

carolingienne

puis

sanction, de saisie, de vie et de mort, aboutit souvent
Les seigneurs :

à une multiplication de petites tyrannies à l’échelle
d’une seigneurie, sans que la sécurité soit pour autant
assurée sur les routes.

« La bourse ou la vie ! » terrifié, le marchand flamand maudit sa décision de partir seul sur la route plutôt que

Érigées d’abord à initiative des derniers rois

d’attendre le convoi du lendemain. Maintenant, il est seul face à ces deux malandrins, l’un tenant les rênes du cheval

carolingiens pour faire face à la menace viking, un

de sa voiture et l’autre, à cheval, le menaçant de la pointe d’une épée de mauvaise facture. Le bruit d’un galop au-

grand nombre de places fortes, parfois constituées

A

delà de la clairière lui fait relever la tête, juste à temps pour entendre une flèche siffler et se planter dans le dos du

seulement d’une motte castrale, est venu mailler les

interventionnisme positif des seigneurs dans la

brigand qui s’effondre sur sa selle avec un grognement étouffé. « Au nom du Roi ! », le second ne demande pas son

campagnes. Tenues à l’origine par des hommes du

sécurité est le développement des foires notamment

reste et s’enfuit sur la route, bientôt rattrapé par le fil de l’épée d’un sergent de maréchaussée.

roi, ses «compagnons» (comes qui a donné comte),

dans le comté de Champagne tout au long des XIIe

elles sont récupérées au Xe siècle à la faveur de

et du XIIIe siècles1. La Champagne est idéalement

V

l’affaissement du

ivant une époque de reprise en main locale

villes marchandes de l’intérieur lorsqu’ils remontent

de la sécurité, du fait d’un désengagement

les fleuves. Paris, elle-même, a été prise plusieurs

ou d’un éloignement de l’État, nous pouvons

fois notamment par le légendaire Ragnarr Loðbrók.

aisément comprendre qu’à une époque où le pouvoir

Les menaces se traduisent de deux façons : l’une

central est un concept abstrait pour un villageois.

provient de grandes armées, organisées, ayant à

Celui-ci va alors se tourner vers son seigneur pour

leur tête des chefs souvent soucieux de préserver

réprimer les brigands de grand-chemin ou s’opposer

les vies de leurs hommes en négociant des rançons

aux vikings venus assaillir la ville.

aux villes, l’autre prend forme dans le cadre de petits
groupes autonomes, comptant moins d’une centaine

Quelles menaces ?

d’individus qui pillent périodiquement les mêmes

pouvoir royal par
des

châtelains

locaux,

épaulés

contrario,

une

bonne

Héritiers de huit siècles d’histoire
Nous sommes soldats de la loi

par des milites,

Chant des élèves-gendarmes

illustration

située

à

d’un

mi-

chemin entre les
Flandres

et

l’Italie, à proximité
des

routes

liés par un serment de vassalité. C’est la naissance

commerciales traditionnelles. Les comtes Thibaud

de la féodalité. Ces chevaliers vassaux construisent

IV et Henri Ier, dit le Libéral, vont comprendre

à leur tour des places-fortes de moindre importance,

l’intérêt que leur territoire peut obtenir de ces flux

leur permettant d’exercer leur pouvoir sur un

commerciaux. Ils vont organiser des foires régulières

territoire concédé, la seigneurie. Le seigneur a le

dans leurs villes de Provins et Troyes mais ils vont

pouvoir de ban, un pouvoir de commandement et de

surtout proposer et organiser la sécurité des axes

villes isolées et marchandes le long des côtes.
Au Xe siècle, les raids incessants des hommes du
Nord ravagent les villes portuaires d’Europe puis les
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BAUTIER RH., Les principales étapes de développement des foires de Champagne, Comptes rendus des séances de
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de circulation, avec des escortes armées pour les

aux murailles ou pour la sécurité publique au jour

convois et des postes aux carrefours avec des troupes

le jour. Ces milices, dont le fonctionnement diffère

pouvant patrouiller ou « intervenir » rapidement suite

presque selon chaque charte de ville, sont constituées

au signalement d’une bande de brigands.

de membres des corporations (marchands, artisans)
qui peuvent payer leur propre équipement. Dans des

Les villes

villes plus importantes et riches, on voit naître des
guets professionnels, constitués de soldats entraînés

Au XIIIe siècle, l’essor économique et l’intensification

et aguerris à l’image des archers scythes patrouillant

des échanges à l’échelle européenne voient

dans les rues d’Athènes au milieu du Vème siècle

le

avant Jésus-Christ.

développement

des

villes,

communautés

de corporations dont rapidement la puissance
économique leur permet de contester la justice

Une illustration efficace, bien que cocasse, d’un guet

du seigneur. De plus en plus, les seigneurs, qui

particulier est celle des chiens du guet de Saint-

gardent une autorité sur la ville avant tout par la

Malo. Cette ville franche du Duché de Bretagne,

perception d’une taxe, laissent leur autonomie à ces

indépendant du royaume de France jusqu’en 1532,

centres économiques si précieux et dont le caractère

a organisé elle-même son guet en adoptant des

commercial nécessite de s’émanciper des règles

statuts dès 1155. Cette ville portuaire, éminemment

archaïques

de

la

commerciale

dès

justice de ban. Cette

cette époque, doit

distinction entre les

faire en effet face à

villes de franchise,

des convoitises sur

de

le fret des navires

communes,

de

consulats

est

ancrés

passionnante2.

Les

grève,

dans
mais

la
aussi

collèges de notables

des infiltrations par

qui gouvernent les

des agents francs

villes

alors

ou anglais durant

réglementer la vie

le XIVe siècle. La

quotidienne

ville

la

vont

de

communauté,

par opposition à «

Sergent d’Armes sous Phillipe Auguste

instaure

un

guet de chiens –
des dogues selon

l’étranger » qui n’est pas un citoyen de la ville. Ils sont

Chateaubriand3 – qui sont lâchés durant la nuit sur

ainsi en charge de la sécurité intérieure de la ville.

le port et la campagne environnante après que les

C’est le développement de milices pour la défense

portes de la ville sont fermées. Ainsi, les chiens sont

2

PETIT-DUTAILLIS P., Les communes françaises, des origines au XVIIIe siècle (accessible librement en google book), 1970

3

CHATEAUBRIAND FR., Mémoires d’outre-tombe (I, 4), 1849-1950.
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dressés à s’attaquer à toute personne présente sur les

cet apport de sécurité pour unifier le royaume et

quais. La mise en place de ce guet, impitoyable mais

asseoir définitivement le pouvoir royal sur les anciens

efficace,

illustre

bien l’implication
des villes dans la
sécurité intérieure
quotidienne, avant
tout liée à des

Comme au temps des grandes
chevauchées
Nous sillonnons tous les chemins

préoccupations

Chant des élèves-gendarmes

duchés ou comtés
indépendants.

En

effet,

grandes
du

des
parties

territoire

théoriquement

de sécurité économique : les « chiennetiers »,

sous l’autorité du Roi se dressent entre elles et contre

maîtres-chiens de l’époque, sont des officiers

le pouvoir royal. Ne pouvant se contenter de recruter

municipaux et il existe un « droit de chiennage », un

des paysans, formant de piètres armées en ruinant

impôt particulier pour financer cette sécurité.

la base économique de leurs comtés, les différents
protagonistes recrutent des soldats professionnels,

La reprise en main royale

des mercenaires des Grandes Compagnies. L’histoire
fantastique5 de ces mercenaires montre des petites

Le Roi du XIIe et du XIIIe siècle lutte pour asseoir

armées d’une centaine à un millier d’hommes qui vont

sa dignité royale sur les grands du royaume, comtes

au fil des « contrats » basculer d’un camp à un autre,

et ducs qui avaient porté au pouvoir le premier

parfois en pleine bataille. Néanmoins, ces troupes

capétien, gage pour eux d’être libres en leurs terres.

de vétérans endurcis vivent de la guerre. Dépourvus

Par la doctrine, sur la construction de laquelle il

de sentiment national, ils pillent indifféremment

faut relire Bodin4, le Roi renforce la dignité de sa

les comtés qu’ils traversent. Leurs « employeurs

fonction, notamment par les lois fondamentales de la

» ont même tant de mal à les canaliser que peu à

Couronne. Pour affaiblir les Grands, ce qu’il ne peut

peu les rois et ducs décident de ne plus recourir à

«militairement», le Roi diffuse sa posture de garant

leurs services. Ils s’appuient dès lors sur les liens

de la justice dans le Royaume. Face aux abus des

de féodalité, les seigneurs devant répondre avec un

seigneurs, l’image exploitée de Saint-Louis (Louis IX)

certain nombre de chevaliers amenant eux-mêmes

rendant la justice sous son chêne devient un symbole.

une troupe. Plusieurs stratégies sont menées pour

Le Roi se retrouve comme une sorte de juridiction

annihiler ces grandes compagnies qui finissent par

appelante des jugements des seigneurs. Le roi est

être dispersées et leurs chefs exécutés. Cependant,

«fontaine de justice et de sécurité». La guerre de

ce démantèlement amène un nouveau problème de

Cent Ans sera une formidable opportunité d’utiliser

sécurité intérieure. Pire que les traditionnels brigands

4

BODIN J., La République, 1576

5

Les deux siècles d’histoire de combats, de trahisons, d’utilisations de ces grandes compagnies pourraient remplir des tomes.

Plusieurs sites racontent leur histoire, allez vous plonger dans la vie des Écorcheurs, des Tards-Venus, du fameux Du Guesclin ou
de l’archiprêtre Arnaud de Cervole...
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de grand-chemin, de petites troupes de quelques

Une construction efficace est alors élaborée : l’idée est

dizaines de ruffians en armes et aguerris errent sur

de propager des juridictions ambulantes, autonomes

les routes et pillent les villages. La réponse du Roi

dans la traque des soldats débandés, leur arrestation,

de France, qui a repris la main territorialement sur

leur jugement et leur condamnation. Ainsi, à partir d’un

les duchés pendant la guerre, va s’incarner dans le

tribunal de la connétablie, une délégation est faite

développement d’une force de maréchaussée.

aux maréchaux de camp (généraux des armées) qui
envoient des prévôts (à distinguer donc des prévôts

Les fondements d’une force de sécurité intérieure

royaux) sur les routes et à la suite des armées. Ces

les uns & les autres doivent connoître »7 (sic). Les maréchaussées voient leurs compétences étendues au
domaine civil, c’est-à-dire pour tous les vagabonds et les brigands de grand-chemin, mais aussi tout criminel
de droit commun qui par la suite sera livré aux juridictions compétentes. Les pouvoirs judiciaires attribués
illustrent la confiance et les attentes en terme d’efficacité : les sergents de maréchaussée disposent d’un
« droit général d’arrestation et de contrôle d’identité », peuvent procéder à des « visites domiciliaires », à
des fouilles ou des saisies. Ils dressent à cette occasion des procès-verbaux. C’est, d’une certaine façon, la
naissance de la force de police, à identité militaire, chargée de la « tranquillité [du] pays » (selon les mots de
Napoléon en 18068), telle que nous la connaissons aujourd’hui.

prévôts sont « des magistrats de robe courte, c’est à
Au XIIIe siècle, deux corps royaux distincts

dire à la fois des gens d’épée et de robe 6 ». Assistés

existent pour des missions de sûreté. Dans les

dans leur itinérance par des archers et un greffier, ils

circonscriptions des prévôts royaux, officiers du Roi

rendent des jugements sans appel possible et dont le

chargés notamment de police et de justice, une force

verdict se traduit le plus souvent par la peine de mort.

armée s’assure de la bonne exécution des décisions

Prenant de l’importance en raison de leur efficacité,

de justice. En outre, sous l’autorité du connétable,

ces juridictions ambulantes survivent au licenciement

chef des armées au nom du Roi, une force de «

des armées en raison de la survivance même de la

police militaire », composée de sergents d’armes, est

menace des pillards infestant les campagnes. Le Roi

chargée de l’intégrité de la maison du Roi, autrement

Charles VII crée même en 1448 une compagnie de

dit, autant la protection du Roi sur le champ de

francs-archers, donnant ainsi une permanence, en

bataille que celle du quotidien. Par extension, elle

dehors des guerres, à ces juridictions. Une trentaine

exerce la police aux armées, c’est à dire la répression

d’années plus tard, Louis XI enjoint les provinces,

des délits commis par les soldats en campagne.

sous une férule plus solide du Roi dorénavant, à lever

Si le citoyen a sacrifié sa liberté pour la sécurité, au seigneur puis au Roi, « fontaine de justice » selon la
formule des légistes du XVe siècle, il en attend donc un réel sentiment de sécurité. Le Léviathan fonde sa
légitimité dans sa faculté à apporter la paix publique, la quiétude des affaires et la sûreté quotidienne.

Cartouche, le pistolet à la main, aurait pu faire à Hobbes une pareille leçon : « La bourse ou la vie; nous
sommes seuls, je suis le plus fort, et il n’est pas question entre nous d’équité. »

La façon dont Diderot tourne en dérision Hobbes nous intéresse pour sa signification dans le champ de la
sécurité intérieure. Ce qu’elle sous-entend, c’est qu’à défaut d’une omniprésence d’une force de sécurité
efficace, le pacte social est questionné. Précisément, la maréchaussée se doit d’être présente uniformément
et localement. Ce postulat sera l’enjeu des siècles suivants, jusqu’au premier maillage territorial en 1720.

ces types de compagnies de maréchaussée, qui

Aurélien LE FRAPPER

En 1373, Charles V décide d’unir les deux sous

viennent ainsi se rajouter aux compagnies royales.

Membre du Comité Sécurité intérieure de l’ANAJ-IHEDN

un commandement commun : un prévôt de la

Efficace au départ par le quadrillage plus important

Etudiant du Master II Sécurité et Défense de l’Université Panthéon-Assas

Connétablie et Maréchaussée de France. En pleine

du territoire, cette superposition va poser, au fil du

guerre de Cent Ans, sur un territoire ravagé par les

temps, de plus en plus de confusion et d’inégalités

Grandes Compagnies et les soudards des armées

de traitement.

royales, le Roi doit montrer à ses sujets qu’il continue
d’assurer la paix intérieure du Royaume, plus encore

Par l’édit de Crémieu en 1536, François Ier « regle

face aux luttes de pouvoir intestines des anciens

la jurisdiction des baillifs, sénéchaux, & siéges

grands du royaume.

présidiaux, avec les prevôts, châtelains, & autres
juges ordinaires, inférieurs, & les matieres dont
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