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La task force française 
du renseignement : 
l’impossible pari de la rationalité ?

Docteur en Science Politique.Nicolas Ténèze

Le 11 juillet 2017, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb confirme devant
l’Assemblée nationale la création d’une task force nommée « Coordination
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme », d’un Centre

national de contre-terrorisme (CNCT) ainsi que la nomination d’un coordonna-
teur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ces décisions
répondent certes à l’urgence de rationaliser la lutte antiterroriste. Mais elle résulte
surtout d’une tradition bien française consistant pour une nouvelle majorité 
au pouvoir à réformer une administration, afin d’y imprimer sa marque et d’en
confirmer le contrôle.

L’expertise de la communauté des services de renseignement (CSR) fran-
çaise est reconnue à l’étranger, eu égard aux nombreuses collaborations internatio-
nales. Comme nous le rappellerons ici, la France s’est précocement dotée de
moyens informatiques pour améliorer ses performances. Il n’en reste pas moins 
que malgré quelques réussites en matière d’arrestations préemptives et préventives
d’islamistes, d’autres ont pu commettre des attentats alors que leurs auteurs étaient,
pour la plupart, connus des autorités.

La Vox Populi comprend assez mal comment en plein état d’urgence, alors
que les lois ad hoc sont votées pour optimiser la lutte antiterroriste, des dysfonc-
tionnements peuvent encore apparaître. Le directeur général de la DGSE (sécurité
extérieure), Bernard Bajolet, n’est pas le dernier à le confesser : « Des attentats
comme ceux du 13 novembre marquent bien un échec du renseignement extérieur
[…]. Ils représentent aussi sans doute un échec pour le renseignement intérieur,
dans la mesure où ils se sont produits sur notre sol » (cité par Soren Seelow).

Mais c’est oublier un peu vite comment fonctionne une administration.
En effet, ses compétences sont obérées par une inflation d’organismes et de sous-
structures pléthoriques, dont les prérogatives sont bornées de manière confuse.
Également, ces structures disposent de moyens limités, trop éparpillés selon des
logiques absconses. À cela se greffe une configuration en millefeuille exacerbée par
une réformite dont la périodicité est dépendante des alternances politiques. Enfin,
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la présence de contingences politiques internes et externes altère grandement 
l’efficacité de toutes administrations. Et celle du renseignement ne déroge pas à
la règle.

Le millefeuille kafkaïen du renseignement français

Dans chaque pays, la CSR est un État dans l’État dont l’exécutif se méfie,
au regard des dossiers secrets que cette communauté pourrait user contre quiconque
porterait atteinte à ses intérêts. Aussi, afin de diviser pour régner, le pouvoir en
place s’ingénie à multiplier les organes de renseignement, afin d’en fractionner 
les compétences, exciter les jalousies et ventiler les moyens. Cela explique 
pourquoi, notamment en France, chaque ministère possède ses propres services de
renseignement.

Un ministère de l’Intérieur aux compétences de plus en plus nombreuses…

La Place Beauvau dispose de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI). Elle travaille avec le « Centre national de gestion et d’expertise de la 
sécurité des systèmes d’information » de Toulouse, créée en 2006 pour assurer 
la sécurité globale du ministère. Elle collabore aussi avec la « Plateforme nationale
des interceptions judiciaires ».

La Police nationale stricto sensu dispose de moyens propres pour agir, sans
nécessairement passer par la DGSI. Citons par exemple l’« Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communica-
tion » (OCLCTIC) de la Division numérique de la Police judiciaire (PJ).
S’ajoutent à la liste l’« Office central de lutte contre la cybercriminalité », le
« Service central du renseignement criminel », la « Brigade d’enquêtes sur les
fraudes aux technologies de l’information » (BEFTI), la « Direction régionale de 
la PJ de la Préfecture de police de Paris », la « Direction de renseignement de la
Préfecture de police de Paris » (DRPPP), la « Direction départementale de 
la sécurité publique (DDSP) », l’« Inspection générale de la Police nationale » (elle
interpellera des policiers radicalisés), la « Sous-direction de lutte contre la cyber-
criminalité » (SDLC) de la PJ et le « Service central de renseignement territorial
(SCRT) » de la Direction centrale de la sécurité publique (avec sa plateforme Pharos
de lutte contre les actes hors-la-loi sur les réseaux). En cas de nécessité, chaque 
préfecture dispose du « Service interministériel de défense et de protection civile
(SIPDC) ».

La « Sous-direction antiterroriste (SDAT) » et la « Brigade de recherche et
d’intervention » (BRI) dépendent, elles, de la PJ. Normalement, l’« Unité de coor-
dination de la lutte antiterroriste » (UCLAT), créée en 1984 pour unir les efforts
antiterroristes, ne dispose pas pourtant d’autorité pour regrouper les effectifs des
autres services. C’est la raison pour laquelle Gérard Collomb propose la fusion de
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l’UCLAT et de l’« État-major opérationnel de prévention du terrorisme »
(EMOPT). Toutefois, que faire des autres services, comme le « Service de rensei-
gnement pénitentiaire » (2003), le « Centre national d’assistance et de prévention
de la radicalisation » (CNAPR) et son Fichier des signalés pour la prévention et la
radicalisation à caractère terroriste. Pour les opérations antiterroristes de terrain,
l’Intérieur est aussi confronté dans le choix de faire intervenir tantôt les BAC
(Brigades anti-criminalité), le RAID (Recherche, assistance, intervention, dissua-
sion), tantôt le GIPN, tantôt le GIGN (Groupe d’intervention de la Police natio-
nale ou de la Gendarmerie nationale) et les Pelotons de surveillance et d’interven-
tion de la Gendarmerie (Psig).

En effet, depuis la Loi de programmation militaire de 2014, la GN ne
dépend plus du ministère de la Défense (des Armées) mais de celui de l’Intérieur.
Elle regroupe les « Centres d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie
(CORG) », un « Institut de recherche criminelle de la GN (IRCGN) » rattaché 
au « Pôle judiciaire de la GN », le « Plateau d’investigation cybercriminalité et 
analyses numériques (PI CyAN) », la « Sous-direction de l’anticipation opération-
nelle » (SDAO), le « Centre expert de lutte contre la cybercriminalité » et enfin, le
« Centre de lutte contre les criminalités numériques » (C3N).

… parfois aux dépens de Balard et de Bercy

Le ministère des Armées dispose aussi de plusieurs organismes. La
« Direction du renseignement militaire » (DRM) d’abord, se trouve sous l’autorité
de l’État-major des armées. Elle supervise notamment le centre de renseignement
géospatial interarmées de Creil. La « Direction du renseignement et de la sécurité
de la Défense » (DRSD) est chargée de la sécurité du personnel du ministère, de la
sécurité des informations, du matériel et des installations sensibles.

La DGSE gère de son côté des stations de surveillance, notamment celles
du réseau Franchelon et ses systèmes satellitaires Essaim, Cerise, Clémentine, les plate-
formes de surveillance Émeraude, Primatice et Cariatide, sans oublier le système
Hérisson destiné au traitement des sources ouvertes à des fins de renseignement
militaire. Enfin, la DGSE partage avec l’Intérieur, Matignon et l’Élysée, sous la
surveillance du « Groupement interministériel de contrôle », l’utilisation de la
« Plateforme nationale de cryptage et de décryptement », un centre de recueil et de
stockage de données personnelles étrangères et françaises.

De son côté, le ministère du Budget pilote aussi des services pouvant
notamment servir dans la lutte antiterroriste ou assécher les ressources financières
du crime international. La DNRED (Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières), mène des investigations dans les ordinateurs de passagers,
notamment dans les aéroports internationaux. Elle collabore avec Tracfin
(Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandes-
tins). Tous ces ministères doivent encore travailler avec d’autres services, comme le
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« Conseil national du numérique », le « contrôleur européen à la protection des
données », la « Commission nationale de l’informatique et des libertés » (CNIL),
l’« Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) ».
Mais le principal gendarme du cyber se nomme l’« Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information » (ANSSI), dépendant de Matignon par l’intermédiaire
du SGDSN (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale), et qui 
rassemble 6 sous-sections.

La réformite ou le syndrome de Pénélope

On le constate, ces organismes sont trop nombreux (et la liste est non
exhaustive !) et naturellement peu enclins à collaborer, se disputant les budgets et
les missions. Tous les pouvoirs en place ont procédé à une rationalisation à leur
image, aboutissant à de continuelles reconfigurations, avec des composantes tantôt
supprimées, tantôt séparées, tantôt fusionnées. Les récentes modifications illus-
trent ce détricotage (syndrome de Pénélope) qui perturbe les enquêtes et les actions
du renseignement.

Simplifier l’architecture existante en la compliquant

En juillet 2008, le président Sarkozy impulse la création du « Conseil
national du renseignement », en réalité le successeur du Comité interministériel 
du renseignement. Il met en relation le reste de la CSR française et le « Conseil 
de défense et de sécurité nationale » (CDSN), sous l’autorité du président de la
République, par l’intermédiaire du « Coordonnateur national du renseignement »
(CNR). La même année sont fusionnées les RG (Renseignements généraux) et la
DST (Direction de surveillance du territoire), au profit d’une « Direction centrale
du renseignement intérieur » (DCRI), à laquelle est associée en parallèle une
« Sous-direction de l’information générale » (SDIG).

En 2010 sont confirmées et élargies les missions du SGDSN : il assure, sous
l’autorité du Premier ministre, le secrétariat du CDSN. Mais l’affaire Merah
(2012) rend saillant les dysfonctionnements de cette réforme. Aussi, la majorité
socialiste désormais au pouvoir en profite pour reprendre la main sur les services,
sur les conseils des rapports Bockel en 2012 (rapport du Sénat n° 681) et Jounot
en 2013 (sur la prévention de la radicalisation – ce préfet est CNR depuis 
septembre 2016). Comme la majorité précédente, elle procédera aussi à de 
nombreuses évictions ou mutations de cadres, justifiées ou non.

Le 9 mai 2014, la « Direction générale de la Police nationale » (DGPN) et
la « Direction centrale de la Sécurité publique (DCSP) » sont dotées d’un « Service
central du renseignement territorial » (SCRT) remplaçant la SDIG. La DGSI, qui
se substitue à la DCRI, est désormais directement sous la férule du ministère de
l’Intérieur et non plus précisément de la DGPN considérée, à tort ou à raison,



5

comme trop sarkozyste. C’est enfin à cette date que la Gendarmerie dépend de la
Place Beauvau.

Mutatis mutandis, le 25 juillet 2014 une « Inspection des services du ren-
seignement » est décidée. Ses membres sont désignés par le PM, après avis du
CNR. Une « Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) », remplace également, à partir d’avril 2015, la « Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) » qui gérait elle-même le
« Groupement interministériel de contrôle (GIC) », destinée à déterminer si les 
surveillances sont légales et légitimes. Enfin, en juillet 2015, le CNAPR, jugé peu
efficace, est doublé d’un « État-major opérationnel de prévention du terrorisme ».

Entre-temps, les dispositifs Vigipirate et Sentinelle, renforcés ou créés par les
états d’urgence successifs, n’estompent pas le flou entre les missions de la Police, de
la Gendarmerie et de l’Armée sur le territoire national. Comme si cela n’était pas
suffisant, il naît en juillet 2016 une « Direction générale du renseignement terri-
torial » (DGRT), englobant sous la férule directe de l’Intérieur le SCRT, la SDAO
et la DRPPP. La réforme vise à privilégier davantage le renseignement territorial de
la Gendarmerie, dont le maillage territorial est considéré comme plus efficace.
L’initiative est louable bien qu’elle amplifie la prolifération des acronymes.

Pénélope emmêle à plaisir les réseaux de la cyberdéfense

Sous le mandat Sarkozy, la France se dote de plusieurs organismes dans le
domaine de la cyberdéfense au sens large, comme l’ANSSI en 2009 et son « Centre
opérationnel de la sécurité des systèmes d’information ». Ils collaborent avec le
« Centre de transmissions gouvernemental », la « Direction interministérielle du
numérique et du système d’information et de communication de l’État » créée et
dépendante de Matignon, et le groupe de travail interministériel sur la cyber-
criminalité.

Le « Commandement opérationnel de cyberdéfense », lui, se réserve depuis
2011 le domaine strictement militaire avec le « Centre de planification et de
conduite des opérations » (CPCO) de l’État-major. Il actionne la cellule cyber-
défense interarmées, lequel s’articule avec le « Centre d’analyse de lutte informatique
défensive ». Ce Calid centralise d’autres organes comme le Centre opérationnel de
la « Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et de systèmes d’information
(Dirisi) » et le « Centre de cyberprotection des armées (CCPA) ». L’Armée de terre,
qui gère le « Système d’information et de communication (SIC) » des forces 
terrestres, possède sa « Compagnie de combat cyberdéfense » et son « Groupe 
d’intervention rapide ». Enfin, en 2012, un « Réseau cyberdéfense de la réserve
citoyenne » voit le jour pour épauler les services existants débordés par les cyber-
agressions.
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Sous la présidence Hollande, l’Intérieur, la Défense, Matignon et l’Élysée
renforcent considérablement les moyens de la cyberdéfense. La Marine nationale
se voit confier de nouvelles responsabilités pour contrôler la navigation sur les
réseaux. Le « Centre de pilotage des systèmes information de la Marine » s’associe
au « Centre support à la cyberdéfense », créé le 1er septembre 2015, sous l’autorité
de l’Alcyber (amiral commandant la cyberdéfense) et de l’Alfan (amiral comman-
dant la Force d’action navale). Dans ce « Centre support de cyberdéfense », des
cyber-entraîneurs se chargent de former des effectifs, et d’assurer la sûreté, la sécu-
rité et la résilience des réseaux. Il semble que la lutte informatique offensive soit,
elle, dévolue aux groupes d’intervention rapides. Le Cybercom, fondé le
12 décembre 2016 pour unir les composantes cyber de chacune des armées, est
placé sous la responsabilité directe de l’EMA.

L’Intérieur muscle également ses capacités cyber, lorsque Manuel Valls crée
en avril 2014 la « Sous-direction de lutte contre la cybercriminalité » (SDLC) de
la PJ. En juin 2014, il nomme sous son autorité un cyberpréfet dont la mission vise
à coordonner les actions de la Gendarmerie, de la Police, de la DGSI et de la
Justice. Enfin, le ministère de la Justice profite aussi d’un « Bureau central du ren-
seignement pénitentiaire (BCRP) » depuis avril 2017, créé pour améliorer la lutte
antiterroriste et anticiper les radicalisations en prison.



Rassembler ce qui est épars, voilà l’objectif ambitieux à la lumière des
enjeux, d’autant que la CSR française doit également composer avec ses équiva-
lents alliés, ceux de l’Otan comme le NATO Cooperative Cyber Defence Centre
of Excellence, les GCHQ, MI5 et MI6 britanniques (respectivement, Service de ren-
seignements électroniques, SR intérieur et SR extérieur), le BND allemand (SR
extérieur) et bien d’autres encore (les 17 SR officiels états-uniens), sans compter
Europol et Interpol, aux objectifs et aux moyens parfois diamétralement opposés.
C’est encore rajouter de la confusion dans le marigot des institutions et rallonger
le délai de réaction rapide (Rapport d’information de l’AN n° 1022). La CSR est
également soumise aux impératifs de la raison d’État, aux renversements d’alliances
et aux enjeux économiques provenant de pays aux politiques contestables. Si la
bureaucratie forme le système organique du Léviathan, elle peut vite y développer
des cancers propres à affaiblir ses performances. C’est à tout cela qu’il faut d’abord
songer si l’on souhaite encore opérer une quelconque réforme.
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