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Sécurité globale | Été 2008

De part et d’autre de l’Atlantique, les 
responsables politiques, les médias et 
les opinions publiques portent sur la 
lutte antiterroriste et sur la coopération 
internationale dans ce domaine un regard 
contrasté. Au-delà des témoignages 
officiels de satisfaction mutuelle que 
ne manquent pas de s’échanger les 
diplomates, l’atmosphère qui prévaut est 
celle d’une certaine incompréhension, 
voire d’une certaine méfi ance, en tous cas 
de divergences larvées sur les moyens, les 
méthodes et les buts de l’action.

Pour les professionnels de la sécurité, 
qui doivent évoluer au quotidien dans 
ce climat politique incertain, l’équation 
est cependant moins compliquée qu’il 

n’y paraît. Elle repose en effet sur la 
distinction essentielle qu’ils font entre 
lutte antiterroriste et contre-terrorisme. 
Sans doute peu perceptible pour le 
grand public et, en général ignorée par 
des médias simplificateurs, il s’agit là 
cependant d’un mécanisme fondamental 
qui permet à l’action sécuritaire nationale 
et internationale de se développer dans 
la durée, sans subir de plein fouet les 
aléas d’options politiques divergentes ou 
changeantes.

La lutte antiterroriste suppose que 
l’adversaire soit personnellement identifi é 
ou identifiable. C’est-à-dire que l’acte 
terroriste ait été commis ou que les éléments 
matériels et humains nécessaires à sa 
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perpétration soient réunis, et donc que l’acte 
criminel soit déjà constitué. À ce stade, la 
lutte antiterroriste est alors essentiellement 
du ressort de la police, de la justice, voire 
des forces armées si un État étranger est 
impliqué. Dans cette configuration, les 
services de renseignement extérieurs (CIA, 
DGSE) n’interviennent que comme outils 
d’appoint pour aller chercher quelques 
informations complémentaires là où les 
services normaux de l’État n’ont pas de 
compétence.

Le contre-terrorisme est une notion plus 
vaste dont la lutte antiterroriste ne constitue 
que l’ultime partie, quand toutes les étapes 
précédentes n’ont pas été mises en œuvre 
ou ont échoué. Le contre-terrorisme est en 
effet l’ensemble des actions et des mesures 
visant à ce que les conditions du passage 
à l’action violente ne se constituent pas, à 
ce que l’intention d’action violente ne se 
matérialise pas, et même, à ce que l’action 
violente ne soit pas envisagée, pensée 
ou conçue. À ce niveau, police, justice 
et armée n’ont évidemment rien à faire 
puisque aucune attaque, aucun crime ou 
délit n’a été commis.

Le contre-terrorisme repose donc sur 
l’expertise et la capacité de décèlement 
précoce des services de renseignement 
intérieur et extérieur, ainsi que sur leur 
capacité de proposer au politique des contre-
mesures qui peuvent relever du domaine 
diplomatique, économique, social, culturel 
ou politique. Ainsi l’idée américaine de 
remodeler le Moyen-Orient sur des bases 
démocratiques procède en fait – mais sans 
doute de façon trop décalée face à la réalité 
du terrain – de ce type de stratégie. Ces 
mesures peuvent donc être transparentes 

et s’inscrire dans la politique générale de 
l’État. Mais elles peuvent aussi relever de 
l’action clandestine et secrète, puisqu’elles 
procèdent par essence de l’ingérence et du 
procès d’intention, formule évidemment 
rejetée par tous les systèmes de droit 
démocratique.

Rappelons en effet – en ce qui concerne 
les terroristes du 11/09 – que, tant qu’il 
n’avaient pas forcé la porte du cockpit pour 
prendre le contrôle de l’avion, leur action 
ne relevait d’aucune disposition légale 
répressive alors en vigueur aux États-Unis 
et ne pouvait donc être prévenue que par 
une violation de leurs droits, ou par le 
recours à des services dits spéciaux.

Rappelons également une évidence que 
le « politiquement correct » s’évertue en 
permanence à dissimuler pudiquement : 
tous les États du monde disposent, en 
quantité souvent non négligeable, de 
fonctionnaires, de magistrats, de policiers, 
de diplomates, de militaires et d’experts en 
tout genre pour concevoir, mettre en œuvre 
et faire respecter leurs décisions politiques 
légales.

Si à côté de ces dispositifs, les mêmes 
États entretiennent, souvent à grands 
frais, des services spéciaux, ce n’est pas 
pour faire double emploi avec les autres 
ni pour organiser une saine émulation 
sportive entre fonctionnaires. C’est pour 
pouvoir s’affranchir, à l’occasion, de la 
légalité intérieure ou extérieure ou de 
leurs engagements internationaux et – de 
préférence – sans se faire prendre la main 
dans le sac, ce qui nécessite une certaine 
technicité. C’est donc ne rien comprendre 
que d’accuser les services secrets de faire 
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dans l’illégalité. Ils ne font même que cela. 
C’est leur vocation et leur raison d’être.

Mais le corollaire de ce constat est 
que :

- on ne peut mélanger sans risque d’échec 
mutuel l’action des services judiciaires et 
des services spéciaux ;

- la nécessaire opacité de l’action des 
services spéciaux impose des modes de 
coopération très différents des autres 
formes de coopérations internationales.

La coopération antiterroriste 
franco-américaine

En ce qui concerne la lutte antiterroriste 
telle que défi nie plus haut, la coopération 
franco-américaine – fonctionne plutôt 
bien. Et elle n’a pas attendu le 11 septembre 
2001 pour fonctionner.

Faisons tout de suite le lit de certaines 
accusations récurrentes qui veulent que 
les services américains fassent preuve 
d’arrogance, qu’ils aient tendance à utiliser 
les services de la vieille Europe comme 
des « harkis » et qu’ils ne renvoient pas 
l’ascenseur. C’est une légende sans autre 
fondement que la frustration de quelques 
imbéciles. Car il y a bien sûr des imbéciles 
dans les services secrets, comme d’ailleurs 
dans toutes les autres entreprises publiques 
ou privées. Mais autant que j’ai pu le 
constater en plus de trente années de 
carrière, il n’y en a proportionnellement 
pas plus à la CIA qu’à la DGSE. 

Les seules diffi cultés que nous avons 
rencontrées dans ce domaine tiennent au 
gigantisme et à la dispersion du système 

de sécurité et de renseignement américain 
qui compte, à ma connaissance, pas 
moins de 16 agences différentes. C’est 
là une organisation qui pousse à l’hyper 
spécialisation, à un cloisonnement extrême 
et à une grande lourdeur de procédures 
auxquels les bricoleurs conviviaux des petits 
services européens sont peu accoutumés. 
Dans la plupart des cas, ces diffi cultés 
ont été surmontées grâce à des initiatives 
individuelles et aux liens interpersonnels 
des hommes de terrain.

Le problème est tout autre en matière de 
contre-terrorisme. Une coopération dans ce 
domaine ne repose pas seulement sur une 
synergie des capacités techniques des uns 
et des autres. Elle suppose un consensus 
politique. Or dans le domaine du contre-
terrorisme islamique, le divorce était – et, 
à mon sens, reste – profond. Depuis les 
années Reagan les services américains, 
sur impulsion de l’exécutif, ont joué du 
Maghreb aux Philippines, de façon directe 
ou indirecte, la carte des mouvements 
islamistes fondamentalistes sunnites. Cette 
stratégie avait pour but de contrer les 
infl uences soviétique et iranienne, les partis 
communistes ou progressistes locaux, pour 
assurer un cordon sanitaire de protection 
autour de l’Arabie saoudite, etc.

Nous étions en profond désaccord 
avec cette stratégie, ce qui a conduit à de 
nombreuses divergences. Celles-ci tiennent 
essentiellement à notre proximité avec 
le monde arabe et musulman. Un seul 
exemple parmi bien d’autres : nous avons 
en France environ 5 millions de musulmans. 
À proportion égale, cela représenterait 
une communauté de 25 millions de 
musulmans aux États-Unis. Une telle 
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proportion aurait sans doute incité nos 
amis américains – comme nous – à une 
certaine circonspection dans le fait de 
jouer la carte islamiste. Or, il est patent 
que la tragédie du 11 septembre n’a pas 
profondément modifi é dans ce domaine 
la stratégie de l’exécutif américain, lequel 
nous a par ailleurs surpris par un certain 
nombre d’options en matière de lutte 
globale contre le terrorisme.

La France a totalement adhéré et 
contribué à l’offensive militaire contre 
le régime taliban puisqu’il s’agissait d’un 
État constitué qui revendiquait le fait 
de donner asile, assistance et soutien à 
une organisation terroriste avérée. C’est 
ensuite, et à la lueur de ce que la campagne 
d’Afghanistan nous a appris sur Al-Qaida, 
que les choses se sont compliquées.

Il existe en effet deux façons de passer 
à la violence terroriste. 

Ou bien on constitue un groupe politico-
militaire organisé et hiérarchisé avec un 
chef, une mission, des moyens, une tactique 
coordonnée et des objectifs défi nis. Ce 
qui revient à constituer une armée et à 
s’engager dans un processus d’affrontement 
de type militaire. C’est, ou cela a été, le cas 
de la plupart des mouvements terroristes 
révolutionnaires ou indépendantistes en 
Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-
Orient pendant les quarante dernières 
années du XXe siècle. 

Ou bien on a recours à la technique dite 
du lone wolf qui consiste, en gardant un pied 
dans la légalité et en posant l’autre dans 
la transgression, à jouer idéologiquement 
sur une population sensible. Son but est 

d’inciter les éléments les plus fragiles ou 
les plus motivés à passer à l’acte de façon 
individuelle ou groupusculaire en frappant 
où ils peuvent, quand ils peuvent, comme 
ils peuvent, peu importe, pourvu que 
l’acte porte la signature de la mouvance 
et s’inscrive dans sa stratégie générale. 

La technique du lone wolf est bien 
connue aux États-Unis et elle est très 
familière pour le FBI. Elle a été théorisée 
au début des années 1990 par William 
Pierce dans ses Turner Diaries – qui 
restent encore aujourd’hui au « Top ten » 
des ventes en Amérique – et qui inspirent 
la plupart des militants violents de la 
« Suprématie blanche » et des chrétiens 
ultra fondamentalistes. C’est cette 
technique qui a prévalu dans les attentats 
d’Atlanta ou d’Oklahoma City, ainsi que 
nombre d’actions plus mineures dont le 
total cumulé en une dizaine d’années est 
comparable au bilan du 11 septembre. C’est 
cette même technique qui est mise en œuvre 
par des groupes du tiers-monde comme les 
« Loups gris » en Turquie et, surtout, les 
Frères musulmans dans le monde arabe et 
les communautés musulmanes. Les services 
de sécurité et de renseignement américains 
savent pertinemment que l’on ne s’oppose 
pas à la technique du lone wolf par des 
moyens militaires ou par une infl ation de 
mesures sécuritaires indifférenciées.

L’effondrement du régime taliban et 
la chute du trou à rats de Tora Bora ont 
rapidement démontré que la technique 
d’Al-Qaida – rejeton local et temporaire 
des Jamaa Islamiyyah – tenait plus de la 
stratégie du lone wolf que de celle d’une 
armée organisée. Or l’exécutif américain 
a opté pour un traitement militaire et 
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sécuritaire de la menace, comme si l’on 
avait affaire à une armée organisée. C’est-
à-dire qu’ont été déployés des moyens 
militaires conventionnels énormes face 
à un adversaire insaisissable – et pour 
cause –, qu’a été décrété une forme 
d’état d’urgence hystérique et planétaire, 
tandis qu’étaient délibérément ignorés les 
moteurs idéologiques fondamentaux ainsi 
que les sponsors fi nanciers du mouvement 
dans les pétro-monarchies, au Pakistan, en 
Europe et ailleurs.

Quoi qu’ils en pensent par ailleurs, les 
services font ce que le pouvoir politique 
leur commande. Heureusement. Mais 
il est clair que cette option américaine 
de « guerre globale à la terreur » n’a 
pas permis de développer une logique 
cohérente de contre-terrorisme des deux 
côtés de l’Atlantique, pas plus qu’entre 
les services américains et la majorité des 
pays musulmans qui demeurent, il faut le 
rappeler sans cesse, les premières victimes 
du terrorisme islamique.

La mobilisation 
de tous les moyens

Second problème important auquel 
nous avons été confrontés, au lendemain 
du 11 septembre – et dans le souci sans 
doute compréhensible mais surtout très 
médiatique et populiste d’afficher leur 
détermination – les responsables politiques 
occidentaux ont décrété une mobilisation 
générale de tous les moyens sécuritaires. 
Pour faire bonne mesure, ils ont annoncé 
que tous les services – polices, services 
judiciaires, services de sécurité, services 
de renseignement intérieur et extérieur – 

travailleraient ensemble et mettraient en 
commun toutes leurs informations. 

Ce n’était pas là une fausse bonne idée, 
c’en était une vraie mauvaise. Il ne faut 
pas confondre mobilisation générale et 
confusion générale. En gros, cela revient à 
faire embarquer des parachutistes dans un 
sous-marin pour affi cher une unité d’action 
des trois armes.

En effet, pour que leur action soit effi cace, 
les services judiciaires et les services de 
police ont non seulement besoin d’avoir 
accès à l’information, mais pour que cette 
information soit juridiquement valide, il leur 
faut connaître, et surtout rendre publics, 
les processus qui ont permis de recueillir 
l’information et les sources qui en sont à 
l’origine. 

Une telle démarche est évidemment 
totalement incompatible avec le 
fonctionnement élémentaire des services 
de renseignement intérieur et extérieur. 
Qu’elle soit opérationnelle, technique ou 
humaine, une source dévoilée est une 
source perdue. Un processus d’acquisition 
de l’information rendu public devient ipso 
facto inutilisable.

Cela ne veut évidemment pas dire que 
l’information ne doit pas circuler entre les 
différents services de l’État et les différents 
partenaires internationaux. Personne ne peut 
être propriétaire exclusif du renseignement. 
Mais cela veut dire que l’information doit 
passer par le fi ltre du politique et qu’il 
appartient au politique de faire des choix, 
de décider ce qui doit être utilisé aux fi ns de 
lutte immédiate et de ce qui doit s’inscrire 
dans une stratégie plus large de prévention 
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de la violence et du contre-terrorisme. Et le 
politique ne saurait se défausser de ce choix 
en laissant aux différents acteurs le soin de 
se répartir les tâches, et en exonérant par 
avance ses propres responsabilités.

Alors si au prix de distorsions et de 
contorsions diverses la lutte antiterroriste 
peut éventuellement s’accommoder d’un 
tel dispositif, il est en revanche totalement 
incompatible avec le développement d’une 
véritable politique efficace de contre-
terrorisme au sens large. 

Le devoir de réserve et les contraintes du 
« secret Défense » m’interdisent de m’étendre 
sur ce que la presse appelle « la base 
Alliance », mais il est patent que – dans sa 
formulation initiale en 2002 – ce projet de 
structure de coopération d’origine américaine 
était porteur, à l’échelle internationale et 
nationale, des contradictions que je viens 
d’évoquer.

La coopération internationale

Ce qui nous amène au troisième type de 
problème rencontré, cette fois en matière 
de coopération internationale.

J’ai souligné que la coopération 
entre services de police et services de 
justice fonctionne plutôt bien à l’échelle 
européenne, transatlantique et même 
mondiale. Ainsi, et même si on est encore 
très loin de l’idéal, Europol et Eurojust, 
par exemple, commencent à fonctionner 
de façon opérationnelle.

Le principe de base de la réussite de 
toute coopération internationale est que 

plus il y a de participants, mieux cela 
marche et meilleurs sont les résultats. 
C’est en général vrai… sauf en matière 
de renseignement, et particulièrement 
de renseignement antiterroriste. Dans ce 
domaine, la coopération entre services de 
renseignement est à géométrie variable. Il 
ne s’agit pas d’une question de mauvaise 
volonté, de susceptibilité nationale mal 
placée, ou d’une perversion particulière des 
services de renseignement. Il s’agit d’une 
contrainte structurelle.

Je reviens sur le fait que la fi nalité des 
services spéciaux est de permettre aux États 
d’agir hors de leur territoire de compétence 
dans la plus extrême confi dentialité, de 
s’affranchir parfois de leurs engagements 
officiels, voire même de la légalité 
internationale. On ne va évidemment pas 
le crier sur la place publique. 

Mais surtout, la lutte antiterroriste 
suppose un certain nombre de choix 
ou d’arbitrages politiques, internes ou 
extérieurs, délicats. Elle suppose aussi un 
regard critique, et parfois des mesures de 
rétorsion en matière sécuritaire contre le 
comportement d’un certain nombre d’États 
qui sont par ailleurs des alliés stratégiques, 
des partenaires politiques ou économiques 
majeurs. Ce sont là des données que l’on 
peut partager de manière bilatérale, parfois 
au sein de groupes géographiques ou 
thématiques restreints, mais qui ne peuvent 
en aucun cas s’accommoder d’une diffusion 
large et publique. 

Donc, dans ce domaine – et quels que soient 
les oukases plus ou moins conjoncturels des 
responsables politiques – toute coopération 
internationale multilatérale finit par 
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s’aligner mécaniquement sur le participant 
le plus faible ou le moins fi able.

Gijs de Vries, le « Monsieur antiterroriste » 
européen, récemment remercié par la 
Commission de Bruxelles avec une pudique 
discrétion – ses grandes qualités humaines 
et professionnelles ne sont pas en cause – 
en a fait l’amère expérience au quotidien 
pendant trois ans. 

*

Le but du terrorisme est de terroriser, 
c’est-à-dire de pétrifi er l’adversaire puis 
de l’amener à des réactions inappropriées 
face à la menace. À ce jeu, la violence 
fondamentaliste islamique a engrangé de 
nombreux succès.

Il y a dans le monde un peu plus d’un 
milliard de musulmans. Si un seul sur cent 
mille bascule vers la violence, c’est à un 
réservoir de dix mille terroristes potentiels 
que nous devrons faire face. Et c’est bien là-
dessus que comptent les praticiens accomplis 
de la stratégie du lone wolf que sont les 
idéologues des Jamaa Islamiyya, la branche 
opérationnelle violente et transgressive de 
la confrérie des Frères musulmans.

Mais il est clair que l’on ne résoudra pas le 
problème en plaçant la planète entière – et 
en particulier le monde musulman – sous 
une loi permanente des suspects assortie 
de mesures sécuritaires plus ou moins 
liberticides et en tout cas paralysantes, qui 
ne gênent que ceux qui respectent la loi.

On ne résoudra pas non plus le problème 
en multipliant les agences de sécurité et 
de renseignement, ou en bouleversant 

leurs priorités à chaque fois qu’une crise 
sécuritaire se présente. Il y a déjà, en France 
comme aux États-Unis, trop d’agences de 
renseignement et pas assez d’agents de 
renseignement.

Et enfi n, pour paraphraser le général 
de Gaulle, on ne résoudra pas le problème 
en sautant sur sa chaise comme un cabri 
et en disant « Coopérons, coopérons, 
coopérons ! ». Coopérer, les agences et 
offi ciers de renseignement et de sécurité ne 
demandent que cela. Encore faut-il savoir 
avec qui, sur quoi et pour quoi. 

Cela suppose donc une véritable 
politique collective et consensuelle de 
lutte antiterroriste, mais aussi et surtout 
de contre-terrorisme islamique, non 
seulement entre Occidentaux de bonne 
compagnie, mais surtout avec les pays 
arabes et musulmans, même s’ils ne sont 
pas tous vertueux.

Or nous en sommes loin. Dans son 
rapport public du 8 novembre 2005 
devant le Sénat américain, le département 
du Trésor déplorait – preuves à l’appui 
– que, quatre ans après le 11 septembre, 
de nombreux donateurs privés d’Arabie 
saoudite continuaient d’assurer l’essentiel 
du fi nancement de structures idéologiques 
et opérationnelles de la violence 
fondamentaliste. Aucune conséquence 
politique n’a été tirée de ce rapport, que 
la presse américaine et européenne a 
soigneusement passé sous silence.

Et il y a mieux, ou pire…. On voit 
qu’aujourd’hui un certain nombre de think 
tanks américains, proches de l’exécutif, 
proposent de nouer un dialogue avec 
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les Frères musulmans pour organiser le 
contrôle et l’encadrement de l’islam et 
des communautés musulmanes. Et un 
certain nombre de politiques européens 
leur emboîtent le pas. Cela revient très 
exactement à faire garder son poulailler par 
des renards. Les renards adorent cela…

Les services de sécurité et de 
renseignement ne vivent pas en dehors 
du monde et du temps. Ils sont un 
instrument de l’exécutif dont ils mettent 
en œuvre les directives et les instructions. 
Si ces directives sont incohérentes ou 
inappropriées, ou – pire – s’il n’y a pas 
de directives du tout, l’action des services 
sera à la mesure de ces incohérences ou 
de cette absence.

Je peux témoigner qu’en août 2001, j’ai 
reçu l’ordre formel des plus hauts échelons 
de l’État de reconvertir la moitié de mes 
effectifs antiterroristes à l’immigration 
clandestine. Il est vrai qu’alors le 
problème se posait avec une grande 
acuité médiatique, et qu’un cargo de 900 
Kurdes évoluait en baie de Saint Raphaël. 
Conscient – comme tous mes collègues 
occidentaux – que la menace représentée 
par Al-Qaida prenait une consistance 
très dangereuse, je me suis efforcé de 
conserver mes effectifs antiterroristes et 
j’ai improvisé pour traiter autrement les 
problèmes d’immigration clandestine. 
Bien m’en a pris puisque le 12 septembre 
suivant, je recevais l’ordre tout aussi 
formel des mêmes hauts échelons de 
doubler mes effectifs antiterroristes… 
Et je crois savoir que la plupart de mes 
collègues occidentaux, Américains 
compris, ont été alors confrontés à des 
problèmes similaires. 

L’affaire peut paraître anecdotique et on 
pourrait en conclure que, dans un monde 
en évolution rapide, les services de sécurité 
ont le devoir, comme toute entreprise, de 
faire preuve d’adaptabilité et de fl exibilité. 
Mais l’expérience prouve aussi qu’il faut se 
méfi er d’un monde où les responsables des 
services de renseignements en sont réduits 
à improviser et se retrouvent contraints 
de faire des choix stratégiques que les 
politiques, sous pression des émotions 
publiques et d’un quotidien médiatique, 
ne font pas.



9

La coopération antiterroriste transatlantique

Note
1. Ce texte est extrait d’une intervention prononcée par l’auteur à la conférence organisée 
par la French-American Foundation-France et le Centre des Amériques de Sciences Po, 
à Paris, le 26 mars 2007 : « Le renseignement en France et aux États-Unis :  Quelles 
solutions pour améliorer la lutte antiterroriste ? Réorganisation et coopération nationale 
et internationale ».

Résumé
De part et d’autre de l’Atlantique, les responsables politiques, les médias et les opinions publiques 
portent sur la coopération bilatérale franco-américaine de lutte contre le terrorisme un regard 
contrasté. Pour les professionnels de la sécurité, l’équation est cependant moins compliquée 
qu’il n’y paraît. Elle repose en effet sur la distinction essentielle entre « lutte anti-terroriste 
» et « contre-terrorisme », peu perceptible pour le grand public et les médias. La lutte anti-
terroriste suppose que l’acte terroriste a été commis ou que les éléments matériels et humains 
nécessaires à sa perpétration sont réunis. Elle est donc du ressort de la police et de la justice. 
Le contre-terrorisme est une notion plus vaste qui recouvre l’ensemble des mesures visant à 
ce que le passage à l’action violente ne se matérialise pas. Il repose donc sur la capacité de 
décèlement précoce des services de renseignement et sur leur capacité de proposer au politique 
des contre-mesures qui peuvent relever du domaine diplomatique, économique, social, culturel 
ou politique. En ce qui concerne la lutte anti-terroriste, la coopération franco-américaine 
fonctionne bien, depuis bien avant le 11 septembre 2001. Le problème est tout autre en matière 
de contre-terrorisme. Une coopération en la matière ne repose pas seulement sur une synergie 
des capacités : elle suppose un consensus politique. Or, dans ce domaine, le divorce reste 
profond. Depuis les années Reagan, les services américains ont partout dans le monde joué la 
carte des mouvements islamistes sunnites pour contrer les infl uences soviétique et iranienne. 
La France a toujours été en profond désaccord avec cette stratégie. Après le 11 septembre, 
Washington a effectué un virage à 180°, passant d’un extrême à l’autre. La « guerre globale 
contre la terreur » n’a pas permis de développer une logique cohérente de contre-terrorisme 
des deux côtés de l’Atlantique.

Abstract
On both sides of the Atlantic, political offi cials, media and public opinion differently view war 
on terror’s Franco-American bilateral cooperation. For security professionals, the latter is much 
less complicated than it shows. In effect, this cooperation relies on the essential distinction 
which is to be made between “war on terror” and “counter-terrorism” – this distinction 
being little perceptible by the public or the media. War on terror induces that the terrorist 
act has been committed or that material and human elements necessary to its perpetrating 
are gathered. It should then be handled by police and justice. Counter-terrorism is a wider 
notion and covers all measures which aim to prevent the violent action to take place. It thus 
relies on intelligence services’ capacity to precociously detect and propose counter-measures 
which in turn, may have to be handled by diplomatic, economic, social, cultural or political 
actors. Concerning war on terror, Franco-American cooperation has well functioned, and well 
before September 11th of 2001. Concerning counter-terrorism, it is yet another issue. Such 
a cooperation not only relies on capacities’ synergy: it also implies a political consensus. 
For that matter, the “divorce” is still too deep. Since the Reagan years, American services 
have, all around the world, played the Sunnite Islamic card against the Soviet and Iranian 
infl uences. France has always been drastically against such strategy. After September 11th, 
Washington has completely changed the latter, going from one extreme to another. The “global 
war on terror” has not allowed developing coherent counter-terrorism logic.
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Sécurité globale : Dans votre dernier 
livre, vous abordez sans détour les 
succès relatifs et les ratés des services 
spéciaux. Cela signifi e-t-il qu’un avocat 
du renseignement tel que vous doute, au 
fond, de leur utilité ?

Constantin Melnik : Lorsque je dresse 
le bilan des soixante dernières années, 
je constate que plusieurs barrières 
viennent limiter l’importance historique 
de l’espionnage, malgré ce que prétendent 
les auteurs à sensation magnifi ant le rôle 
de « l’espion qui a gagné la guerre à lui 
tout seul ».

En effet, une information isolée 
provenant d’une unique source humaine 
peut difficilement amener un pouvoir 
à changer sa politique si elle n’est pas 
« recoupée » par d’autres renseignements 
ou analyses allant dans sa direction. Cela a 
été le cas, en juin 1942, pour l’information 
de l’« Orchestre rouge », affi rmant que la 
deuxième offensive d’Hitler aurait pour 
objectif le Caucase. Ce renseignement 
pourtant vital pour la défense de Stalingrad, 
et pour toute la conduite des opérations 
militaires sur le front de l’Est, ne fut pas 
pris en compte, afi n de ne pas dégarnir 
Moscou.

De l’utilité et des limites historiques 
du renseignement

Constantin MELNIK
Conseiller technique pour le renseignement du Premier ministre Michel Debré de 1959 à 1962, Constantin 
Melnik a coordonné l’action de l’ensemble des services de police et de renseignement civils français pendant 
les trois dernières années de la guerre d’Algérie, qui verront l’apogée du terrorisme au sein de FLN, puis 
de l’OAS. Depuis plus de quarante ans, ce grand spécialiste de l’Union soviétique et du communisme 
international n’a cessé de réfl échir, d’écrire et de confronter ses points de vue et analyses avec tous ceux 
qui, à l’Est comme à l’Ouest, ont participé au « grand jeu » du renseignement pendant la Guerre froide. Son 
dernier ouvrage paru, Les espions. Réalités et fantasmes (Ellipses, Paris, 2008) est une analyse lumineuse 
et sans concession du rôle des services secrets dans l’histoire du XXe siècle.
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Les messages allemands d’Enigma 
décryptés par les Anglais et transmis aux 
Russes par John Cairncross, concernant 
la préparation d’une offensive blindée 
nazie en 1943 dans la région de Koursk 
ont été pris en considération, car ils 
étaient soutenus par les informations 
– reconnaissances aériennes, interceptions 
radio, interrogatoires de prisonniers, raids 
derrière les lignes ennemies, etc. – collectées 
« sur zone », comme on dit de nos jours, 
par les services de renseignement militaire 
soviétiques. Ces derniers établirent ainsi 
l’état des forces japonaises accumulées sur 
la frontière russe d’Extrême-Orient et le 
dispositif hitlérien à Koursk.

S. G. : Des « échecs » du renseignement 
vous paraissent donc inévitables ?

C. M. : « L’ennui de ce métier », me déclara 
un jour Allen Dulles, « c’est que les gens 
vous prennent pour Dieu ». Or, quelle que 
soit la force des fantasmes du vulgum pecus 
ou, même, du pouvoir politique, il n’est pas 
possible de collecter des renseignements 
valables et solides sur la totalité des 
problèmes qui bouleversent le monde, et 
d’innombrables ratés viennent souiller la 
déesse immaculée de « l’Intelligence ».

L’absence de prévision de la sauvage 
attaque-suicide du 11 septembre 2001 
contre les tours jumelles de Manhattan 
mérite dans ce domaine – au même titre 
que le désastre américain de la baie des 
Cochons – un fl amboyant prix d’excellence. 
Mais comment attribuer prix d’honneur ou 
accessit dans ce monde de l’ombre dont si 
peu connaissent les ressorts ? Affi rmation 
que Saddam Hussein détenait des armes 
de destruction massive ? Défaut, en 1945, 

de prévision de l’offensive nazie dans les 
Ardennes ? De l’invasion de la Corée du Sud 
par la Corée du Nord ? De l’intervention 
dans cette guerre, gagnée de justesse et 
qui pouvait ne pas être que « froide », 
de la puissante Chine communiste ? Du 
déclenchement par les pays arabes de la 
guerre des Six Jours contre le malheureux 
Israël ? De la fabrication d’une bombe 
atomique par l’Inde ? De l’offensive du 
Têt au Vietnam ? De la construction par 
Khrouchtchev du mur de Berlin ? Les 
exemples sont tellement nombreux qu’on 
ne sait sur quel sommet d’ignorance des 
services secrets, dont la vocation est 
pourtant de procurer la « connaissance 
objective » du monde et de ses menaces, 
fi xer son choix.

La quasi-totalité des ratés que je viens 
d’égrener sont à inscrire au passif de la CIA 
ou, pour la guerre des Six Jours, du Mossad 
israélien. Ils ont été étalés sur la place 
publique grâce à des médias américains 
faisant preuve d’une culture certaine 
du renseignement et aux commissions 
d’enquêtes parlementaires qui, après le 
Vietnam ou le Watergate, ont dénudé 
l’« Agence », autant que si elle avait été, 
telle l’Abwehr nazie, vaincue au cours 
d’une désastreuse guerre. En revanche, 
les services russes qui aiment tellement se 
glorifi er de leurs prouesses opérationnelles 
ne communiquent jamais ! mise à part 
la monumentale erreur de Staline en 
juin 1941 – aucune information sur leurs 
défi ciences passées.

Malgré ce qu’en pensent les esprits 
simples ou ignorants qui le déifi ent ou le 
critiquent à outrance, le renseignement 
n’est pas une science exacte. Si néanmoins 
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l’on dresse en parallèle la liste de ses 
impressionnants succès, on ne peut, quelle 
que soit la gravité de ses ratages et de ses 
ratés, qu’arriver à une conclusion plus 
optimiste : une erreur de calcul ne signifi e 
en rien la fausseté des mathématiques.

S. G. : Selon les dires des professionnels 
du renseignement, les échecs que la presse 
attribue volontiers à leurs services sont 
presque toujours des erreurs de décision 
politique. Partagez-vous cette analyse ?

C. M. : En grande partie, oui. Car même 
si un service parvient à recueillir des 
« perles » procurant la connaissance parfaite 
d’une question donnée, l’exploitation de 
ces trésors peut venir se briser contre le 
mur des préjugés politiques, intellectuels 
et émotionnels qui sous-tendent et soudent 
une société. L’exemple de Richard Sorgue 
ou de « l’Orchestre rouge » prouve que 
l’histoire de l’espionnage n’est pas exempte 
de renseignements qui, même s’ils ont 
été collectés au prix du sang, n’ont pas 
été utilisés correctement par le pouvoir 
politique.

Ainsi, le Deuxième Bureau français 
insistait, dès l’arrivée au pouvoir de 
Hitler, sur la préparation par les nazis 
d’une « guerre éclair » rendue possible par 
la puissance de rupture des chars et de 
l’aviation, ou sur l’absence de scrupules 
du nouveau Führer. Mais ces informations 
comptaient peu par rapport aux dispositions 
établies de longue date par l’état-major 
hexagonal. Ces plans, voulus par le pouvoir 
politique et approuvés par une opinion 
publique traumatisée par les massacres de 
1914, étaient ceux d’une guerre défensive 
derrière la ligne Maginot, fondés sur l’idée 

reçue de l’inviolabilité de la neutralité de 
la Belgique. Et à supposer – hypothèse peu 
réaliste – que la poignée d’offi ciers français 
chargés d’un espionnage alors balbutiant 
eût réussi à recruter un « grand agent » au 
sommet de la Wehrmacht, il est probable 
que les révélations de l’espion relatives à 
l’invasion de la Belgique et à la percée des 
Ardennes n’auraient pas été écoutées. Car 
elles seraient arrivées dans une ambiance 
marquée par la volonté irrationnelle de ne 
pas voir se renouveler les horreurs de la 
Grande Guerre et la diffi culté de concevoir 
le degré de folie de Hitler.

De même Staline, tout en poussant 
jusqu’au meurtre les possibilités techniques 
de son NKVD ne l’a pas écouté lorsque 
ses informations sont venues contredire 
sa vision idyllique de ses rapports avec 
Hitler et battre en brèche le désir profond 
de son peuple et de son État, incapables 
à l’époque d’affronter victorieusement le 
monstre nazi. 

S. G. : Le principal défi  des hommes du 
renseignement n’est-il pas d’être crus par 
leurs dirigeants ? Et pour les politiques, 
d’apprendre à utiliser les services ?

C. M. : Le général de Gaulle ne 
comprenait pas et méprisait l’espionnage, 
attitude classique d’un esprit du XIXe siècle. 
Il n’a donc pas pu, malgré les pharamineux 
succès de la Résistance, donner aux services 
secrets d’une France qu’il réformait de fond 
en comble après son retour au pouvoir 
! mais qui ne désirait jouer un rôle mondial 
qu’à travers son fl amboyant verbe ! les 
moyens de participer modestement à la 
« connaissance objective » d’un monde 
dont il affrontait pourtant les immenses 
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dangers. À l’opposé, durant la Seconde 
Guerre mondiale, Winston Churchill 
atteignit presque à la perfection dans la 
gestion et la direction du Renseignement 
allié face au belliqueux IIIe Reich.

Au cours du choc des deux grands blocs 
durant la Guerre froide, des errements aussi 
voyants ont été évités, du moins à la tête des 
superpuissances se disputant la planète. On 
ne voit pas le président Kennedy – disposant, 
il est vrai, de renseignements d’origine 
technique totalement indiscutables grâce 
à l’observation aérienne – nier l’installation 
de fusées soviétiques à Cuba, ou Brejnev ne 
pas octroyer de pleines possibilités d’action 
à la Première direction du KGB, chargée de 
la recherche extérieure. Néanmoins, lors des 
convulsions du tiers-monde, les présidents 
successifs des États-Unis n’ont pas pris au 
sérieux leur CIA lorsqu’elle leur prédisait, 
sinon une défaite, du moins l’impossibilité 
de vaincre au Vietnam. Certes, il faut 
concéder que cette recommandation fut 
formulée à partir d’analyses et non de 
renseignements solides. De même, à lire 
les rapports fl ous et approximatifs de la 
CIA sur l’Irak, George W. Bush aurait dû 
conclure, s’il avait été intelligent, que 
Saddam Hussein ne disposait pas d’armes 
de destruction massive.

Les événements du 11 septembre 
s’inscrivent dans cette même logique. 
Même si un agent miraculeux avait, tel 
l’immense Richard Sorgue, dévoilé les plans 
de destruction massive des Twin Towers 
ourdis par Ben Laden, il n’aurait pas été 
écouté, selon toute probabilité, par une 
Amérique permissive et laxiste, convaincue 
de son éternelle invulnérabilité. De même, le 
meilleur agent chez Saddam Hussein aurait-

il proclamé que le raïs ne disposait pas de 
la moindre arme de destruction massive, 
que son information se serait heurtée tant 
à la pulsion de guerre – « croisade », a 
imprudemment dit l’inepte Bush – qui 
habitait la totalité de la société américaine 
désireuse de se venger de l’humiliation et de 
l’immonde frayeur du 11 septembre, qu’à la 
volonté de George W. Bush d’exploiter cette 
indignation et cette panique collective pour, 
en se transformant en chef d’une « guerre » 
mythique contre le terrorisme, compenser 
les déplorables conditions de son élection 
face au démocrate Al Gore qui le dépassait 
en nombre total de voix.

S. G. : Errements et succès ne viennent-
ils pas, fi nalement, de la manière dont 
s’articulent les relations entre les dirigeants 
politiques ou militaires et leurs services ?

C. M. : L’espionnage n’est pas, en effet, 
une nébuleuse indépendante, souveraine, 
flottant au-dessus des circonstances 
générales de l’Histoire et des calculs 
particuliers des dirigeants politiques. 
J’observe que le couple interactif formé 
par la société et le pouvoir politique, 
même s’il n’oriente pas les conclusions 
conscientes ou inconscientes des services 
de renseignement, ne s’en remet pas à eux 
s’ils ont le malheur de ne pas lui dire ce 
qu’il veut entendre.

Telle fut la situation après la 
disparition du tyrannique Staline et la 
lente transformation de son système 
totalitaire en un autoritarisme plus ou 
moins paternel sous Khrouchtchev et, 
surtout, sous Brejnev. Malgré la masse 
littéralement démentielle d’informations 
que ses services secrets collecteront sur le 
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monde occidental, le pouvoir soviétique 
n’en tirera aucune conséquence politique 
ou stratégique, économique ou idéologique. 
Dans le totalitarisme soviétique, les 
préjugés idéologiques faisaient paraître 
secondaires, par rapport aux inébranlables 
vérités du dogme marxiste, les analyses et 
renseignements des services secrets, même 
lorsqu’ils n’étaient pas, eux aussi, déformés 
et faussés par l’idéologie offi cielle.

Seul, à la mort du « Guide », le chef des 
polices secrètes, Béria en prise directe il 
est vrai sur les services de renseignement, 
semble avoir été conscient, quarante ans 
avant le lucide mais faible Gorbatchev ! et 
comme le sont de nos jours les dirigeants 
chinois ! de la vitalité existentielle du 
capitalisme et de la nécessité consécutive 
de modifi er de manière drastique l’ordre 
communiste.

Cependant, le fossé entre le totalitarisme 
marxiste et la « pensée unique » ou le 
« politiquement correct » libéraux n’est 
pas aussi profond qu’il y paraît. Le choc 
entre la « connaissance objective » du 
monde, procurée par un renseignement 
compétent et effi cace, et les idées reçues 
auxquelles peut se heurter son exploitation 
est capable de se creuser même au sein 
d’une démocratie, libre en apparence de 
préjugés idéologiques. Personne ne peut 
prétendre, en effet, que l’optimisme béat 
instauré par Bill Clinton, brutalement 
remplacé par le va-t’en-guerrisme débridé 
et affolé de George W. Bush, n’ait pas 
accru tant le malaise de la communauté 
du renseignement américain que son 
manque d’écoute par la société et la haute 
administration des États-Unis. Minée par 
sa complexité bureaucratique et ses luttes 

politiques, par son admiration sans bornes 
des apparentes facilités du Tech-Int, par son 
incompétence abyssale sur le tiers-monde, 
par son penchant pour la « barbouzerie » 
et la volonté consécutive et abusive de 
transformer le monde, « l’usine à gaz » des 
puissants États-Unis ne s’est pas montrée 
plus performante dans le climat euphorique 
précédent la catastrophe du 11 Septembre 
que lors de l’invasion sauvage de l’Irak. La 
CIA, le FBI, la NSA et les autres fanfreluches 
qui fl anquent ces monstres, infl uencés par 
le dévorant « politiquement correct » du 
moment, ont-ils procuré à leur pays la 
« connaissance objective » de la révolte 
fondamentaliste qui couvait bien avant le 
11 Septembre et le caractère désastreux du 
recours contre elle à la seule force militaire 
brutale ?

S. G. : La menace islamiste est 
aujourd’hui unanimement perçue 
comme la première priorité des services 
de renseignement. Partagez-vous cette 
polarisation très exclusive sur un unique 
danger ? Quelles évolutions semblent, selon 
vous, se dessiner ?

C. M. : L’islamisme relève certes de la lutte 
implacable contre toute dérive terroriste, 
mais en écartant soigneusement l’ascension 
aux extrêmes de la « guerre contre le 
terrorisme ». Son éradication suppose 
également une politique de générosité et 
d’humanité, une mobilisation sociétale en 
faveur de l’éducation et de l’instauration 
d’une prospérité économique chassant à 
jamais la pauvreté et la misère de la société 
musulmane.

Où est la pulsion admirable et 
enthousiaste du plan Marshall, soutenue 
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par la CIA d’Allen Dulles, dont les hommes 
possédaient alors la compréhension et la 
« connaissance objective » de la civilisation 
qu’ils défendaient ? En reconstruisant 
l’Europe occidentale après la guerre, ils l’ont 
sauvée des mains sanglantes de Staline. 
Si l’Amérique ne retrouve pas l’esprit 
du New Deal, cet empire est condamné, 
face à la Chine et l’Inde émergentes, à 
un irrémédiable déclin, entraînant dans 
sa chute une Europe et un Occident tout 
entier, déjà en bien piteux état.

Les temps sont en effet révolus du 
braquage général de toutes les sociétés 
occidentales afi n de contenir l’expansion 
communiste dans le monde ou d’essayer 
! avec ces grands agents que furent 
Penkovsky, Poliakov ou Golytzine ! de 
déstabiliser un « Saint Empire » marxiste 
tellement proche de l’implosion qu’il 
se dissoudra de lui-même, après l’échec 
afghan en Europe orientale, dès 1989, puis 
dans les années suivantes, sur les terres 
même de l’« Empire ».

Les services de recherche de la 
« République impériale » de George W. Bush 
semblent aujourd’hui privés d’un grand 
dessein mobilisateur. Écartelés entre les 
bribes de « connaissance objective », qu’ils 
ne peuvent pas ne pas acquérir – même 
s’ils accomplissent insuffi samment leur 
mission – et les impératifs médiatiques et 
politiciens d’une politique internationale 
dangereuse, ils risquent, je le crains, de ne 
pas renouveler les réussites exemplaires qui 
ont été les leurs durant une Guerre froide 
appartenant heureusement au passé. 

Propos recueillis par Éric Denécé
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Les pratiques du renseignement sont 
rarement un objet d’étude pour le monde 
académique comme pour les services eux-
mêmes. Ainsi, peu d’observateurs ont noté, 
alors même que fl eurissait le concept de 
« révolution dans les affaires militaires » 
(RAM), que le monde de l’« intelligence » 
connaissait une évolution et une remise en 
cause quasi comparables.

Cette révolution du renseignement résulte 
de la conjonction des bouleversements de la 
politique internationale, de la généralisation 
des technologies de l’information et de 
l’affirmation de nouvelles exigences 
politiques et démocratiques. La combinaison 
de ces trois phénomènes a profondément 
transformé le contexte dans lequel opèrent 

les services, leurs sujets de préoccupation, 
ainsi que leurs modes d’action.

Les bouleversements de la 
politique internationale

Au début des années 1990, le monde 
du renseignement a subi de plein fouet les 
effets de la rupture géopolitique mondiale. 
La Guerre froide fut surtout une guerre des 
opérations clandestines et pendant près d’un 
demi-siècle, la rivalité Est-Ouest a structuré 
l’activité des services de renseignement des 
États de l’OTAN et du pacte de Varsovie. 
La perte d’un adversaire qui justifi ait leur 
existence a d’abord désorienté les agences, 
qui se sont interrogées sur leur devenir. 

La révolution du renseignement

Éric DENÉCÉ
Directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), professeur associé à l’université 
Montesquieu-Bordeaux IV. Dernier ouvrage paru : Comprendre les services secrets, EPA, 2008.
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Mais l’émergence de nouveaux risques a 
confi rmé toute leur utilité.

Nouvelles menaces et nouveaux 
adversaires 

À la menace majeure provenant d’un 
adversaire unique se sont substitués six 
nouveaux dangers émanant de nouveaux 
acteurs au comportement difficilement 
prévisible. En effet, une des particularités 
du monde moderne est l’affi rmation de 
nouvelles organisations qui développent 
des stratégies indépendantes de tout 
contrôle étatique, au premier rang 
desquelles la nébuleuse terroriste Al-
Qaida, les organisations criminelles 
transnationales (OCT) et les organisations 
non gouvernementales (ONG). Leur 
multiplication et leur autonomie d’action 
rendent le monde encore plus instable et 
chaotique qu’auparavant.

• Le défi  du terrorisme islamique

Le terrorisme islamique lancé par Ben 
Laden et ses disciples contre l’Occident 
au début des années 1990 a pris un essor 
considérable. Depuis le 11 septembre 
2001, le nouveau djihad représente la 
menace principale contre la sécurité 
internationale.

Al-Qaida est une entité terroriste d’un 
nouveau genre : elle ne dépend d’aucun 
État et personne n’a de pouvoir sur elle. 
Aucun autre mouvement terroriste ne 
peut se targuer d’une telle indépendance. 
Paradoxalement, Ben Laden ne commande 
pas aux groupes terroristes. L’organisation 
fonctionne comme une holding défi nissant 

la stratégie, les cibles, et proposant 
à chacun des fonds, des stages de 
formation ou un soutien logistique. C’est 
donc d’abord une centrale d’assistance 
technique au terrorisme islamique. Le 
noyau dur d’Al-Qaida a appris aux 
autres réseaux à utiliser Internet pour 
communiquer, transmettre des messages 
codés et diffuser des techniques de 
fabrication de bombes ou des modèles 
de détonateurs et d’armes chimiques. Il 
met à leur disposition des savoir-faire qui 
démultiplient leurs possibilités d’action. 
Les réseaux djihadistes opèrent dans plus 
de 60 pays, mais sans aucune organisation 
hiérarchique ni stratégie concertée ; seules 
les cibles sont communes. Le terrorisme 
islamiste a ainsi radicalement changé de 
nature et pose de nouveaux problèmes.

• Le développement de la criminalité
transnationale

Les organisations criminelles constituent 
l’autre menace majeure du XXIe siècle, car 
elles ont su tirer parti de la révolution Internet 
et de la mondialisation de l’économie pour 
développer leurs commerces illicites. Leurs 
activités ne cessent de s’étendre et de se 
diversifi er, concernant aussi bien le trafi c 
de drogue que celui des armes ou des êtres 
humains, la contrebande et la contrefaçon. 
On estime aujourd’hui que l’argent du 
crime représente plus de 6 % de l’économie 
mondiale. Son pouvoir fi nancier et ses 
capacités de corruption sont colossaux.

Déjà, certaines régions d’Amérique 
latine, d’Afrique et du Caucase sont aux 
mains d’organisations criminelles. Leur 
développement est une grave menace 
pour la sécurité nationale de certains États. 
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La mainmise sur des territoires n’est pas 
leur objectif prioritaire mais le moyen de 
contrôler des institutions, des entreprises 
commerciales et des banques qui leur 
permettent de blanchir l’argent gagné 
illégalement. 

• La prolifération nucléaire

La dissolution de l’Armée rouge et le 
partage de son arsenal entre les nouveaux 
États indépendants issus de l’URSS pose le 
problème des armes nucléaires soviétiques. 
Si l’essentiel des charges atomiques semble 
être resté sous le contrôle de la Russie, 
rien n’assure qu’un nombre limité de têtes 
nucléaires ne soit pas tombé aux mains de 
trafi quants d’armes. Surtout, de nombreux 
savants atomistes soviétiques ont mis leurs 
compétences au service d’États proliférateurs 
et idéologiquement radicaux (Iran, Pakistan, 
Corée du Nord, etc.). Leur comportement 
imprévisible et les liens qu’ils entretiennent 
avec des groupes terroristes sont des sujets 
de préoccupation majeurs.

• Les nouvelles rivalités économiques

L’une des principales conséquences 
de la fi n de la rivalité Est-Ouest a été le 
renforcement du rôle de l’économie comme 
domaine principal de compétition entre 
les nations. États et entreprises se livrent, 
dans tous les secteurs, une véritable guerre 
pour l’accès aux marchés ou aux ressources 
naturelles mondiales.

Les pays développés ! en premier lieu les 
États-Unis ! ont tous réorienté une partie de 
l’activité de leurs services de renseignement 
vers l’appui aux acteurs économiques. Ils 
interfèrent ainsi dans la compétition pour 

préserver ou promouvoir leurs intérêts 
nationaux. Dorénavant, les démarches 
commerciales des entreprises exportatrices 
sont souvent précédées et accompagnées 
d’opérations de renseignement, d’infl uences 
et de pressions gouvernementales de toutes 
sortes, ce qui perturbe considérablement la 
libre concurrence.

• Les nouveaux extrémistes violents

La « victoire » du modèle libéral sur le 
totalitarisme communiste a paradoxalement 
entraîné la multiplication de groupes 
anticapitalistes, voulant remettre en cause 
le fonctionnement des sociétés modernes. 
Ces professionnels de la contestation 
agissent dans des secteurs très variés : anti-
mondialisation, opposition à la vivisection, 
défense de l’environnement, actions anti-
consommation et anti-publicité, etc. 

Depuis quelques années, la majorité 
de ces mouvements a donné naissance à 
des groupuscules violents n’hésitant pas 
à recourir à des actions « armées » pour 
faire aboutir leurs idées (éco-terroristes, 
animalistes, etc.). Ces groupes se livrent à 
des sabotages, des séquestrations, voire des 
attentats. Leurs militants se considèrent en 
guerre et ont adopté un fonctionnement 
similaire à celui des organisations 
terroristes. 

Par exemple, l’Animal Liberation Front 
(ALF) a à son actif, au Royaume-Uni, la 
destruction de laboratoires médicaux 
et universitaires et l’envoi de lettres 
piégées à des chercheurs travaillant dans 
l’industrie pharmaceutique. Aux États-
Unis, le mouvement Earth Liberation Front 
(ELF) est encore plus violent au nom de la 
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« protection de la nature ». En conséquence, 
ces mouvements sont désormais considérés 
comme des groupes terroristes outre-
Atlantique et outre-Manche. 

• Les perturbateurs imprévisibles ou futurs

La nouvelle fragmentation du monde 
(Balkans, Asie centrale, etc.) accroît le 
nombre de zones dans lesquelles les crises 
sont aujourd’hui susceptibles d’éclater, 
alors même que les États occidentaux 
disposent de moins de moyens de contrôle 
et d’action sur celles-ci. De plus, certains 
leaders des États du Sud, pleinement 
conscients du manque de réactivité de la 
communauté internationale (ONU), ont 
décidé d’user de la force pour concrétiser 
leurs ambitions de puissance au détriment 
d’États ou de populations voisines (Darfour). 
L’importance du renseignement s’en trouve 
renforcée, car anticiper les crises est une 
nécessité vitale pour les États qui veulent 
préserver la paix mondiale et assurer la 
protection de leurs ressortissants et de leurs 
approvisionnements.

Par ailleurs, bien que le renseignement ne 
soit en rien de la prospective, les services 
doivent cependant essayer de déceler la 
montée en puissance de futurs adversaires. 
Ainsi, ils suivent particulièrement les États et 
les organisations qui, grâce à leurs ressources 
fi nancières ou technologiques, pourraient 
devenir les perturbateurs de demain. C’est 
en particulier le cas de la Chine.

La remise en cause des modes d’action

L’efficacité des méthodes classiques 
du renseignement se trouve remise en 

cause par la façon dont fonctionnent Al-
Qaida, les organisations criminelles et les 
nouveaux activistes. En effet, rien n’est plus 
diffi cile que de lutter contre une structure 
virtuelle, qui n’a ni territoire, ni base 
arrière et qui fonctionne quasiment sans 
centre de commandement. Les services de 
renseignement ont dû faire évoluer leurs 
modes de fonctionnement hérités de la 
Guerre froide. Cela se traduit par quatre 
nouvelles conditions.

• La recherche de faits microscopiques

Pendant la Guerre froide, les services 
de renseignement cherchaient à accroître 
leur connaissance d’objectifs de grande 
taille : garnisons de plusieurs milliers 
d’hommes, bases aériennes ou navales, 
sites de missiles, usines de production 
d’armements, etc. Les informations 
recherchées se trouvaient nécessairement 
en plusieurs endroits différents, en raison 
du nombre élevé d’effectifs impliqués, du 
volume des télécommunications échangées, 
d’une importante logistique et la quantité de 
sous-traitants. Ce qui offrait de nombreuses 
cibles pour le recrutement d’agents et les 
interceptions. Au demeurant, si les services 
œuvraient sans cesse pour mieux connaître 
les capacités ennemies, il n’y avait guère 
de surprise quant aux intentions du camp 
adverse.

La situation a fondamentalement 
changé. Al-Qaida ne dispose pas d’un 
commandement centralisé, ce qui complique 
l’identification des centres de décision 
et multiplie les objectifs à cibler. Les 
renseignements nécessaires pour empêcher 
un acte terroriste sont extrêmement 
diffi ciles à obtenir. Les services recherchent 
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désormais des informations de nature 
microscopique, particulièrement protégées, 
au sein de sociétés fermées. Ces données 
critiques se trouvent dans la mémoire d’un 
individu, dans un ordinateur non connecté 
à Internet, dans un message noyé dans un 
océan de communications téléphoniques, 
etc. Les secrets ne sont partagés que par un 
nombre extrêmement réduit d’individus, 
vivant dans une paranoïa permanente. 
Surtout, le terroriste est totalement 
imprévisible : les services ignorent qui 
va frapper, où auront lieu les attentats et 
quels seront les modes d’action utilisés. 
L’incertitude est entière et la surprise ne 
peut être évitée.

• Les diffi cultés de la recherche humaine

La recherche clandestine par moyens 
humains demeure indispensable, mais est 
rendue diffi cile en raison même de la nature 
des objectifs visés. En effet, la pénétration 
d’un réseau terroriste ou d’une organisation 
criminelle est une opération excessivement 
diffi cile. 

Les groupes djihadistes sont des 
« sociétés fermées » : dans chaque 
cellule, les hommes se connaissent 
depuis longtemps, viennent des mêmes 
villages et parlent des dialectes souvent 
inconnus des Occidentaux. Il leur est 
facile de détecter immédiatement un 
intrus et de l’éliminer. De plus, il est 
quasiment impossible de recruter au 
sein des mouvements terroristes. Les très 
fortes convictions des islamistes radicaux 
les rendent imperméables aux méthodes 
classiques de retournement. Il faut donc 
recruter des hommes extérieurs à ces 
mouvements pour les y infi ltrer. Mais 

cela implique souvent de faire appel à des 
individus dont la loyauté reste fragile. 

Lorsque, malgré ces difficultés, un 
service réussit à introduire un agent dans 
un groupe djihadiste, maintenir un canal 
de communication avec lui est un véritable 
défi , en raison des mesures de sécurité 
drastiques appliquées par les terroristes. 
Ils pratiquent la vie en communauté, se 
surveillent mutuellement et interdisent tout 
lien avec l’extérieur. Or un renseignement 
relatif à un attentat en préparation n’a 
d’intérêt que s’il est transmis rapidement. 
Surtout, l’infiltration d’un individu au 
sein d’une organisation terroriste pose un 
problème moral : l’agent a généralement 
une durée de vie très courte (de quelques 
semaines à quelques mois), car la fi nalité 
de la cellule qu’il rejoint est d’organiser 
un attentat suicide. Peu d’hommes et de 
services acceptent de prendre le risque 
d’une telle issue.

À défaut de pénétrer ces groupes, il 
faut donc rechercher les renseignements 
à leur périphérie, domaine dans lequel 
la technique joue un rôle essentiel. Si au 
cours de la Guerre froide il était possible de 
comprendre les Soviétiques de l’extérieur, il 
n’est guère possible aujourd’hui d’identifi er 
et de contrer les intentions des terroristes 
sans pénétrer leurs organisations.

• Les limites de la recherche par 
des moyens techniques

Al-Qaida utilise à la fois les facilités 
modernes de communication (Internet, 
téléphones cellulaires cryptés, liaisons 
satellites, etc.) et des agents de liaisons 
porteurs de messages. La technologie 
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occidentale, aussi puissante soit-elle, a 
beaucoup de mal à identifi er, intercepter, 
déchiffrer et traduire rapidement les 
communications des terroristes. D’autant 
qu’avec plusieurs téléphones portables, 
un djihadiste peut déjouer les mises sur 
écoute. Évidemment, elle n’est d’aucune 
utilité contre les courriers humains.

Toutefois, depuis une décennie, des 
progrès ont été réalisés grâce à l’emploi 
de drones de reconnaissance ou de 
surveillance. Ils survolent en toute 
discrétion les zones dans lesquelles les 
services ne peuvent agir et en rapportent 
photographies ou enregistrements. 
Le développement des micro-drones 
devrait offrir encore de nouvelles 
opportunités. Cependant, ces merveilles 
de la technologie moderne ne pourront 
jamais savoir ce qui se trame dans la 
tête d’un membre d’Al-Qaida préparant 
un attentat.

• Une interdépendance 
croissante entre services

Dorénavant, une part grandissante du 
travail de renseignement est effectuée 
en coopération internationale. Une 
investigation contre un groupe djihadiste 
ou une organisation criminelle est 
nécessairement transfrontalière, afin 
d’avoir une vue d’ensemble des activités 
d’un réseau, car le terrorisme et le crime 
ne connaissent pas de frontières.

Une nécessaire évolution des mentalités 
doit avoir lieu, notamment dans la coopération 
avec les services de renseignement du 
Moyen-Orient, dont l’expertise et le niveau 
démocratique sont différents de ceux des 

agences occidentales. En effet, face à la 
prolifération tous azimuts du terrorisme, 
une grande partie des opérations repose 
désormais sur les polices et les services de 
sécurité du monde arabe, car c’est dans 
cet espace géographique et culturel qu’Al-
Qaida trouve sa source. Cette dépendance 
croissante de l’action des services tiers n’est 
pas sans poser problème.

L’impact de la révolution 
de l’information

À la fi n des années 1980, le monde 
a connu une révolution technologique 
majeure l iée aux progrès dans 
l’électronique, l’informatique et les 
télécommunications. Cela a eu pour effet 
l’avènement du numérique, qui a rendu 
possible la convergence entre son, images 
et données, permettant leur transmission 
instantanée, leur traitement automatique et 
l’accroissement des capacités de calcul et de 
stockage. Cette révolution technologique a 
eu un impact majeur sur les pratiques du 
renseignement.

La complexité croissante 
des interceptions

Dans les pays occidentaux, la recherche 
du renseignement par moyens techniques 
s’est considérablement développée au 
cours de la Guerre froide, notamment parce 
que la recherche humaine n’apportait que 
des résultats limités face aux systèmes 
policiers des pays communistes. 80 % des 
informations obtenues sur l’URSS étaient 
d’origine technique. Ces outils connaissent 
aujourd’hui de sérieuses limites.
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• L’explosion des communications mondiales

L’accroissement des communications 
mondiales – téléphonie, GSM, Internet 
et autres moyens de communication – 
est exponentielle et pose problème aux 
services chargés des interceptions. Il 
y a 40 ans, le monde comptait 5 000 
ordinateurs, sans aucune connexion entre 
eux, pas de fax ni de téléphone cellulaire. 
Aujourd’hui, on estime qu’il y a plus de 
300 millions d’ordinateurs dans le monde, 
tous interconnectés, près de 20 millions 
de fax, plusieurs centaines de millions 
de téléphones portables et ces chiffres 
continuent de croître à une cadence 
élevée.

En 2000, pour les seuls États-Unis, les 
communications téléphoniques cellulaires 
représentaient 2,6 milliards de minutes, soit 
75 % de plus qu’en 1999. Le seul réseau 
du fournisseur d’accès AOL transmettait 
chaque jour 225 millions de courriers 
électroniques. Ces chiffres ont décuplé 
depuis cette date.

Certes ,  le développement des 
interceptions par satellite associé à la 
puissance de calcul des nouveaux super-
ordinateurs a permis de réaliser des progrès 
signifi catifs. Mais bien que les capacités de 
tri automatique et de stockage de données 
s’améliorent rapidement, les services ont 
du mal à suivre la croissance accélérée 
des sources d’informations digitales. Sur 
les millions de courriers électroniques, de 
communications téléphoniques et d’ordres 
de transfert d’argent interceptés chaque 
jour par les services américains, ceux-ci 
ne peuvent matériellement examiner qu’à 
peu près 10 % de ce volume.

Par ailleurs, en raison de la vitesse 
d’évolution des technologies, les matériels 
d’interception deviennent obsolètes de 
plus en plus rapidement. Il faut désormais 
les remplacer en moyenne tous les trois 
ans par de nouveaux équipements plus 
performants mais plus onéreux, ce qui pose 
de sérieux problèmes budgétaires.

• Le développement de l’usage 
privé des moyens de cryptage

Depuis quelques années, en raison de la 
multiplication des canaux de transmission, 
des développements importants de la 
cryptographie et des évolutions de la 
législation sur l’utilisation du chiffrage par 
les entreprises ou les personnes privées, la 
lutte permanente entre les spécialistes de 
la sécurité des communications et ceux qui 
cherchent à la violer tourne nettement à 
l’avantage de ceux-ci. 

En effet, il sera probablement toujours 
possible techniquement de casser un code 
avec des capacités de calculs adéquates. 
Mais quelle en sera l’utilité si cette 
opération prend des semaines, alors que le 
message analysé transmet une information 
qui nécessite une réaction dans un délai 
très court (date, lieu d’un attentat, d’une 
offensive militaire, etc.) ? Surtout, les très 
nombreux moyens de communication à 
la disposition de n’importe quel individu 
(téléphones filaires ou cellulaires, fax, 
Internet et courriers humains) permettent 
de s’affranchir du chiffrage des messages 
en procédant à leur découpage et à leur 
transmission par des canaux différents. 
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• Les problèmes de traduction

Une autre limitation de la recherche par 
moyens techniques est celle de la traduction. 
La National Security Agency (NSA) 
américaine estime qu’il y a aujourd’hui 
6 500 langages parlés à travers le monde. 
Or les services chargés des interceptions 
ont de plus en plus de diffi culté à trouver 
des traducteurs dans les langues rares, 
qui sont souvent une caractéristique des 
organisations terroristes ou mafi euses.

À titre d’exemple, en 2000, le FBI employait 
900 linguistes et disposait d’un budget de 
21 millions de dollars pour les traductions. 
En 2004, ces chiffres grimpèrent à 1 200 
traducteurs et à 70 millions. Pourtant, cette 
même année, 30 % des communications 
interceptées étaient stockées sans être 
traduites. En raison de problèmes rencontrés 
pour le stockage des enregistrements, trois 
ans plus tard une part importante d’entre 
eux ont été effacés sans être exploités.

Les nouveaux défi s du traitement 
des données

L’un des défi s majeurs du renseignement 
moderne n’est pas tant l’acquisition de 
l’information, que l’identifi cation, dans la 
masse de données qui lui parviennent, de 
celles qui sont véritablement utiles à son 
action.

• L’apparition des « sources ouvertes »

La révolution technologique survenue 
à la fi n des années 1980 a généré une 
véritable explosion de ressources en 
information. Celles-ci sont présentes 

partout, sous toutes les formes (livres, 
journaux, vidéos, CD-Rom, Internet, etc.), 
en quantité incroyablement développée. Les 
possibilités de s’informer sur n’importe quel 
sujet ont changé de nature. Le volume des 
ressources en ligne ne cesse de croître : on 
estime en effet que près de 8 millions de 
pages web sont créées chaque jour et leur 
volume double tous les quatre ans. Les bases 
de données payantes, accessibles depuis le 
monde entier, contiennent des informations 
de plus en plus nombreuses et diversifi ées, 
avec une mise à jour quotidienne.

L’imagerie commerciale est une 
illustration de ce nouvel accès à 
l’information. Des entreprises ou des 
individus peuvent aujourd’hui avoir accès 
à des photos satellite d’une qualité de plus 
en plus grande grâce à l’offre d’acteurs 
commerciaux indépendants qui mettent 
fi n au monopole des États en matière de 
renseignement depuis l’espace.

• La profusion des informations à analyser

Les services ne luttant plus contre un 
adversaire unique mais contre des menaces 
de nature non militaire, multiples et variées, 
leurs champs d’intérêt ne cessent de s’étendre. 
Ils doivent collecter des informations dans 
des domaines de plus en plus nombreux 
et variés. En conséquence, la masse des 
données qui leur faut exploiter ne cesse 
de croître, souvent dans des proportions 
considérables. À l’âge de l’information, le 
renseignement correspond ainsi autant à 
la découverte des secrets adverses qu’à la 
nécessité de séparer, au sein de la profusion 
des sources disponibles, en grande partie 
ouvertes, l’information utile du fl ot de 
l’information inutile. 
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Par ailleurs, la notion de secret elle-même 
évolue. Il devient de plus en plus diffi cile de 
protéger un secret à l’âge de l’information. 
Aujourd’hui grâce à la performance 
des moyens de communication et à la 
rapidité avec laquelle doivent se prendre 
les décisions, la vitesse d’exploitation 
s’affirme comme la meilleure sécurité. 
L’avantage opérationnel est passé dans 
le camp de ceux qui utilisent rapidement 
et systématiquement les renseignements 
obtenus.

La révolution de l’information a cependant 
beaucoup apporté aux services : apparition 
de logiciels d’analyse automatique, 
augmentation des capacités de calcul et 
stockage de données, nouvelles possibilités 
d’investigation et de désinformation via les 
réseaux électroniques, etc.

La privatisation du renseignement

La révolution de l’information a aussi 
rendu possible le développement d’activités 
de renseignement privées. Cette évolution 
remet en cause le positionnement traditionnel 
des services étatiques, qui ont longtemps 
été les seuls organismes spécialisés dans la 
recherche de l’information. Les agences de 
renseignement se trouvent, pour la première 
fois de leur histoire, en concurrence avec 
des acteurs privés, souvent capables de 
fournir des analyses d’une grande qualité, 
aussi rapidement qu’elles. 

• Les entreprises, nouveaux 
prescripteurs du renseignement

Depuis une décennie, la compétition 
s’est considérablement durcie. Cela a 

conduit de nombreux acteurs économiques 
à développer des services d’intelligence 
économique afin de satisfaire leurs 
besoins en information, de se protéger 
des déstabilisations adverses ou de venir à 
bout de la concurrence. Leurs procédés ne 
relèvent pas toujours de l’espionnage, mais 
les agences de renseignement étatiques 
n’ont plus le monopole de la recherche 
offensive. 

Ces évolutions, loin d’opposer le monde 
de l’entreprise à celui du renseignement, 
les rapprochent en les confrontant à 
des préoccupations communes. Ainsi, 
l’expérience acquise depuis quelques 
décennies par les acteurs économiques 
– par nécessité très réactifs – bénéfi cie 
déjà, dans quelques pays, aux services de 
renseignement qui y trouvent des solutions 
à certaines de leurs diffi cultés techniques, 
opérationnelles ou fi nancières.

• La naissance de concurrents privés

De nombreux cabinets de consultants 
privés – constitués essentiellement d’anciens 
membres des agences étatiques – tirent parti 
de ce nouveau marché pour se développer. 
Beaucoup disposent déjà de possibilités 
d’action à l’échelle mondiale et sont ainsi 
devenus capables de concurrencer, dans 
différents domaines, les services offi ciels. 
Ils se voient attribuer des missions dont 
beaucoup relevaient auparavant de la 
sphère des services spéciaux. Leur niveau 
d’expertise en fait à la fois des concurrents 
dangereux et des partenaires appréciés des 
services étatiques.

Certains d’entre eux réalisent d’ailleurs 
des missions de renseignement, de 
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formation ou de protection au profi t des 
armées et des agences gouvernementales. 
Aux États-Unis, le Directeur national du 
renseignement (DNI) a révélé que 70 % du 
budget du renseignement était attribué à 
des contractants privés et que le personnel 
de la Direction du renseignement militaire 
(Defence Intelligence Agency) était composé, 
pour moitié, d’employés de sociétés privées 
sous contrat.

Un nouvel environnement 
institutionnel

La troisième évolution majeure à laquelle 
sont confrontés les services est l’évolution 
des attentes des politiques et des citoyens en 
matière de performance et de transparence. 
Cette évolution est une conséquence de la 
menace terroriste et du développement des 
règles de gouvernance dans nos sociétés 
démocratiques.

En effet, le non-respect du droit 
international et le développement de 
méthodes coercitives (Guantanamo, Abou 
Ghraïb) – qui sont d’une inutilité reconnue 
par les spécialistes – choquent profondément 
nos sociétés démocratiques à l’exigence 
éthique sans cesse croissante, et sont une 
source d’embarras pour les autorités.

L’exigence de la transparence 
démocratique

• La généralisation du 
contrôle parlementaire

Historiquement, les services ont 
longtemps bénéfi cié d’une très large liberté 

d’action – justifi ée par la raison d’État – et 
ne rendaient compte qu’à l’exécutif. Mais 
il n’est plus aujourd’hui concevable pour 
nos contemporains que des organisations 
œuvrant dans l’ombre ne rendent de 
comptes à personne. Les élus se sont donc 
intéressés à l’activité du renseignement. Au 
cours de la dernière décennie, le contrôle 
parlementaire a été instauré a peu près 
partout dans les États occidentaux.

Selon la culture politique de chaque État, 
cette démarche prend différentes formes, 
allant du « suivi » à la « supervision », 
voire au contrôle très étroit, comme c’est 
le cas aux États-Unis. C’est la raison pour 
laquelle, dsans certains pays, cette exigence 
de transparence est vécue comme une 
véritable contrainte, nuisant à la mission 
des services ; alors que dans d’autres, elle 
est considérée comme indispensable au 
développement et à la reconnaissance de 
leur action.

Un contrôle parlementaire intelligent 
permet de sensibiliser les élus au 
renseignement et d’obtenir leur soutien afi n 
de disposer des budgets nécessaires à leurs 
missions, sans pour autant porter atteinte 
à la confi dentialité nécessaire au succès de 
leurs entreprises. 

• Le renseignement médiatisé

Dans l’esprit du citoyen moderne, la 
transparence ne saurait être complète sans 
une politique de communication adéquate. 
Il est d’autant plus important pour les 
agences de renseignement de maîtriser 
leur communication qu’elles sont, depuis 
le 11 septembre 2001, sous les feux de la 
rampe. Les services sont devenus, comme 
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jamais auparavant, un sujet d’intérêt et de 
débat public. Dans la mesure où cet univers 
de la clandestinité génère de nombreux 
fantasmes, il est parfois nécessaire de 
fournir des explications argumentées sur 
ce que peut apporter le renseignement.

Les services doivent expliquer quelle est 
leur vocation afi n de mobiliser l’opinion et 
d’attirer à eux les meilleurs éléments d’une 
nation. La communication a également 
pour fonction d’expliquer comment l’argent 
public est utilisé et quelle est l’effi cacité de 
l’investissement réalisé. Toutefois, le secret 
des activités des agences de renseignement 
doit être accepté par le public et les médias, 
car il est essentiel à la réussite de leurs 
opérations et à la sécurité du pays.

Certains services de renseignement 
affichent une volonté particulièrement 
claire d’expliquer leur rôle et leurs missions. 
C’est le cas des Anglo-Saxons (Américains, 
Canadiens, Britanniques et Australiens) 
qui disposent de services de presse afi n de 
mieux gérer leurs relations avec les médias. 
Ils ont également élaboré des programmes 
spécifi ques destinés à renforcer les liens avec 
la population. Aux États-Unis, il a ainsi été 
observé que le fait que des anciens de la CIA 
s’expriment dans les médias et éduquent 
le public crédibilisait la communauté du 
renseignement.

Un nouveau rapport au politique

• Une nouvelle « pression managériale »

Un acte terroriste produit toujours un 
effet majeur sur les opinions publiques. Dès 
qu’un attentat a lieu, il apparaît comme 

l’échec d’un gouvernement et de ses 
services de sécurité. Le politique accorde 
donc aujourd’hui une importance capitale 
à ce que de tels actes ne se produisent pas 
sur son sol ; à la fois pour protéger ses 
concitoyens, mais aussi pour assurer, le 
moment venu, sa réélection. Logiquement, 
le renseignement prend désormais plus 
d’importance dans les affaires de l’État 
et paraît davantage considéré. Mais la 
contrepartie en est l’exigence nouvelle des 
dirigeants à son égard.

Ainsi, la pression « managériale » sur les 
services chargés de la lutte anti-terroriste 
ne cesse de croître. Il leur est demandé 
d’éviter toute surprise qui déstabiliserait 
le gouvernement. Cette nouvelle exigence 
du politique s’est cependant accompagnée 
de l’augmentation signifi cative de leurs 
budgets et de leurs effectifs, surtout dans 
les pays ayant connu des attentats majeurs 
(États-Unis, Royaume-Uni, Espagne).

• Le renseignement manipulé

Les gouvernements ont coutume de 
faire porter aux services la responsabilité 
des fautes qui relèvent de leurs mauvaises 
décisions ou des dysfonctionnements de 
l’appareil national de sécurité. Cela est facile 
car un service secret ne protestera jamais. 
L’exemple en a été donné le 11 septembre 
2001 aux États-Unis.

Par ailleurs, certains gouvernements 
– États-Unis et Royaume-Uni en particulier – 
par les exigences qu’ils formulent et la 
pression qu’ils exercent sur leurs services, 
ont provoqué une forme de politisation du 
renseignement. La situation a été observée 
avant l’invasion américaine en Irak, en 
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2003. La Maison-Blanche avait demandé 
à ses services, non pas de lui apporter 
des éléments objectifs d’évaluation de la 
situation, mais de trouver à tout prix des 
renseignements qui viennent justifi er sa 
politique. C’est ainsi qu’ont été conçus des 
« montages » comme les liens entre Saddam 
Hussein et Al-Qaida ou les armes de 
destruction massive irakiennes. La situation 
a été très similaire chez les Britanniques. 
Une partie des cadres des services américains 
et anglais ont alors démissionné, mais 
certains autres ont profi té de ce contexte 
pour favoriser leur avancement personnel 
en donnant satisfaction aux autorités. 
La conséquence en a été que les services 
ont perdu leur indépendance d’esprit et 
se défi ent désormais des autorités qu’ils 
servent. 

*

Depuis le début des années 1990, 
la disparition de l’ennemi soviétique, 
l’affi rmation du terrorisme islamique, la 
révolution des technologies de l’information, 
les nouvelles exigences de la transparence 
démocratique et le nouveau rapport au 
politique ont provoqué une véritable 
révolution du renseignement. Sujets 
d’intérêt, adversaires, méthodes et vitesse 
de réaction ont été totalement bouleversés 
par rapport à ce qu’était le quotidien des 
services pendant la Guerre froide.

Il en a résulté une transformation 
profonde de leurs méthodes de travail, 
qu’il s’agisse de recherche par moyens 
humains ou techniques. Paradoxalement, 
les services modernes sont de plus en plus 
effi caces et rapides, et disposent de moyens 
très importants. Pourtant, ils couvrent une 

part de plus en plus faible des situations 
mondiales et des besoins en information 
des décideurs. 

En une décennie, les agences d’État 
ont perdu le monopole de l’information 
et doivent s’accommoder d’une certaine 
forme de concurrence avec des acteurs 
privés (fournisseurs de contenu, analystes, 
cabinets d’intelligence économique). Elles 
doivent donc apprendre à coexister avec 
eux et à collaborer davantage avec des 
services étrangers, car elles résoudront de 
moins en moins fréquemment les crises 
grâce à leurs seules ressources.
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Résumé 
Depuis le début des années 1990, la disparition de l’ennemi soviétique, l’affi rmation du 
terrorisme islamique, la révolution des technologies de l’information, les nouvelles exigences 
de transparence démocratique et le nouveau rapport au politique ont provoqué une véritable 
révolution du renseignement. Contexte, sujets d’intérêt, adversaires, modes d’action et délais 
de réaction ont été totalement bouleversés par rapport à ce qu’était le quotidien des services 
pendant la Guerre froide.
Si les services modernes sont de plus en plus effi caces, ils ne couvrent paradoxalement 
qu’une proportion de plus en plus faible des besoins en informations des autorités, en raison 
de la diversité des enjeux internationaux et de l’explosion des nouvelles technologies de 
communication et de cryptage. En une décennie, ils ont perdu le monopole de l’information 
et doivent s’accommoder d’une concurrence nouvelle avec divers acteurs privés, avec lesquels 
il leur faut apprendre à coexister. Surtout, leur action doit dorénavant s’exercer avec une 
plus grande transparence et en rendant des comptes aux assemblées législatives, ce qui est 
une véritable révolution copernicienne.

Abstract
Since the early 1990s, the disappearance of the Soviet enemy, the assertion of Islamic 
terrorism, the revolution in information technologies, the new requirements of democratic 
transparency and the new reference to the politic have provoked a tremendous revolution of 
Intelligence.  Context, matters of interest, adversaries, action modes and reaction respite have 
been upset compared to what used to be the daily routine of services during the Cold War.
If modern services are more and more effi cient, they paradoxically cover a weaker proportion 
of needs in informing authorities, due to the diversity of international stakes and the explosion 
of new communication technologies and cryptology.  Over a decade, they have lost monopoly 
of information and must cope with a new competition and private actors, with whom they 
must learn to coexist.
Most importantly, their action must now be taken with greater transparency and be reported 
to legislative assemblies, which is a Copernican revolution.
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Il y a une soixantaine d’années ! soit 
relativement tard dans leur histoire en 
comparaison de pays comme la Grande-
Bretagne, la Russie ou la France – les 
États-Unis se dotaient d’un appareil de 
renseignement moderne, permanent, et 
disposant de moyens importants. Depuis 
lors, les propositions visant à réformer cet 
appareil, vite conçu et façonné par la Guerre 
froide, ont été nombreuses. Mais, en dépit 
de quelques exceptions, elles n’ont conduit 
à aucune réforme fondamentale, laissant la 
communauté du renseignement américain 
globalement inchangée quant à sa structure 
et son mode de fonctionnement. 

C’est pourquoi, lors des attaques 
terroristes de septembre 2001, la Maison-
Blanche, le Congrès ainsi que l’opinion 
publique américaine, par voie de presse, ont 
conclu à une faillite massive et historique 
des « services ». De façon soudaine, l’ancien 
système est apparu obsolète. Une refonte 
globale semblait dès lors nécessaire pour 
satisfaire aux objectifs d’une « guerre 
globale contre le terrorisme », et plus 
généralement, aux enjeux stratégiques et 
sécuritaires du siècle nouveau. Une longue 
série de réformes ont ainsi été mises en 
place par la Maison-Blanche et le Congrès. 
Avec toujours deux mots d’ordre, répétés à 
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l’envi : l’« intégration » et le « partage des 
informations » au sein d’une communauté 
forte d’une quinzaine d’agences, et d’un 
budget qui avoisinerait les 45 milliards de 
dollars.

Cette série de réformes a connu son point 
d’orgue avec le vote, en décembre 2004, 
de la loi sur la réforme du renseignement 
et la prévention du terrorisme. C’est « la 
réforme la plus significative de notre 
appareil de renseignement depuis plus 
de cinquante ans » se félicitaient deux 
sénateurs au moment de son élaboration 1. 
Elle a, en effet, résonné comme un coup de 
tonnerre dans le monde du renseignement 
américain. Plus de trois ans ont passé depuis 
son adoption. Force est de constater que, 
sous de nombreux aspects, les résultats ne 
correspondent pas aux réformes radicales 
que beaucoup d’Américains appelaient 
impétueusement de leurs vœux.

Acte fondateur

Pour comprendre l’ampleur des 
changements et des résistances qui 
s’opposent toujours à des réformes effectives, 
un retour en arrière est nécessaire. Au début 
de la Seconde Guerre mondiale, l’appareil 
de défense et de renseignement américain 
était fragmenté, mal coordonné et peu 
puissant – à l’image du rôle des États-Unis 
dans les affaires internationales. L’attaque 
surprise de Pearl Harbor, le 7 décembre 
1941, précipita leur entrée en guerre tout 
comme elle révéla les faiblesses de cet 
appareil, car aucun rapport n’avait pointé 
le risque d’un tel événement et aucune 
alerte spécifi que n’avait été émise par les 
services. Quelques mois plus tard, l’Offi ce 

of Strategic Services (OSS) était fondé afi n 
de collecter et d’analyser des informations 
d’importance stratégique pour les chefs 
d’état-major, et de conduire des opérations 
spéciales derrière les lignes ennemies. 

L’échec de 1941 fut très vite analysé 
comme une incapacité à mettre en 
commun des informations détenues par 
l’US Navy, l’US Army et leurs services de 
renseignement respectifs, mais aussi par 
la Maison-Blanche, le département d’État 
à Washington et l’ambassade américaine 
de Tokyo. Avec le recul, une interprétation 
plus nuancée du désastre de Pearl Harbor 
sera proposée : les services n’avaient pas 
su discerner les informations pertinentes 
au sein de la masse de données qu’ils 
avaient à leur disposition 2. Toujours est-il 
qu’en 1946, après la dissolution de l’OSS, 
une commission d’enquête parlementaire 
recommanda une « intégration complète 
des agences de renseignement de l’Armée 
et de la Marine afi n d’éviter les pièges de 
la division des responsabilités » 3.

Telles furent les prémisses de la loi sur 
la sécurité nationale, entrée en vigueur en 
septembre 1947. Elle comprenait la création 
d’une Agence centrale de renseignement 
(CIA), institution civile pilotée par le 
nouveau Conseil national de sécurité, 
donc par la Maison-Blanche. Sa spécialité : 
le renseignement extérieur. Soucieux 
de protéger les libertés individuelles et 
craignant l’émergence d’une « Gestapo 
façon américaine », le Congrès prit soin 
d’interdire à la CIA tout pouvoir « de police, 
d’assignation et de justice, ou quelque 
autre fonction de sécurité intérieure que ce 
soit », laissées au Bureau fédéral d’enquête 
(FBI). 
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Une autre raison concourant à une 
stricte répartition des tâches était que le 
FBI et la CIA devaient opérer dans un 
cadre fondamentalement différent. Le FBI 
était chargé de rassembler des éléments 
susceptibles d’être présentés devant 
une cour de justice ; la CIA de collecter 
clandestinement des informations censées 
faciliter la prise de décision politique. La 
CIA devait aussi coordonner les activités 
de renseignement extérieur à l’échelle 
nationale et produire des analyses se 
fondant sur les informations recueillies 
par toutes les agences. Certaines seront 
transmises à la Maison-Blanche via un 
« résumé quotidien », le Presidential Daily 
Brief – document qui matérialisait bien les 
liens directs, et donc privilégiés, entre le 
gouvernement et la CIA. 

Son chef, auquel on assigna le titre de 
« directeur du renseignement central » (DCI) 4, 
cumula ainsi trois fonctions : conseiller le 
Président sur les questions relatives au 
renseignement, coordonner l’ensemble 
des services et diriger la CIA. Mais, si le 
DCI parvint à coordonner les activités de 
renseignement, il ne les contrôla pas. On 
ne lui donna, en effet, aucune autorité 
budgétaire ni administrative sur les autres 
services, dont l’autonomie n’était pas remise 
en cause. Il faut voir en cela un autre tribut 
payé au système politique américain, qui 
ne faisait que « tolérer » la mise en place 
d’un système davantage centralisé.

Anticiper les menaces, quelles qu’elles 
soient et d’où qu’elles viennent : telle 
était bien, aux yeux de l’Amérique, la 
raison d’être de la CIA, qui devint le 
symbole d’un état de vigilance retrouvé 
et désormais permanent. Au cours de 

son histoire, l’agence connaîtra donc 
l’opprobre à chaque fois que les États-
Unis se feront surprendre. Et puisque le 
renseignement américain se fondait sur la 
promesse d’éviter une nouvelle « surprise 
stratégique » en coordonnant les services de 
manière appropriée, le cœur de sa mission 
se cristallisera autour de l’élimination de 
toute surprise, ce point devenant une 
véritable obsession. Ceci se vérifi era par une 
tendance très forte à associer l’incapacité 
à prédire les événements d’importance 
et les échecs du renseignement, eux-
mêmes maintes fois attribués à une cause 
« séminale » : une défaillance dans le 
partage des informations. Il est certain 
que les attentes des Américains à l’égard 
du renseignement sont considérables, 
et qu’elles n’ont fait qu’augmenter au 
fil des ans. Tellement, qu’un auteur 
américain éprouvera le besoin d’écrire 
un article intitulé : « Pourquoi les faillites 
du renseignement sont inévitables ? » 5 
Le fait est que l’on a jamais autant parlé 
de « faillite du renseignement » qu’aux 
États-Unis, tout comme de son pendant 
rhétorique, la « réforme des services ».

Une tendance à la centralisation

Les critiques, en effet, ont souvent été 
accompagnées de propositions visant à 
réformer l’appareil de renseignement. 
Elles ont notamment été formulées par 
des commissions d’enquête parlementaires 
indépendantes, ou sous l’égide de la 
Maison-Blanche. Une quinzaine, au total, 
depuis la loi de 1947. Seules trois d’entre 
elles ont débouché sur des changements 
significatifs et toutes ont concouru à 
renforcer les pouvoirs du DCI. 
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La première fut dirigée par Allen Dulles 
– un ancien cadre de l’OSS et futur directeur 
de la CIA – en 1949. Dans le sillage de la 
guerre de Corée, Walter Bedell Smith, le 
DCI, s’appuya sur ses recommandations 
pour réorganiser la toute jeune CIA. Il 
institua tout d’abord une répartition claire 
et pérenne des domaines d’activité au sein 
de l’Agence. Puis il fonda un Bureau des 
estimations nationales, avant de s’approprier 
le contrôle des actions clandestines visant 
à manipuler secrètement le cours des 
événements. Plus mémorable encore fut 
sa capacité à unifi er les services en une 
entité qualifi ée, pour la première fois, de 
« communauté du renseignement ».

Une vingtaine d’années plus tard, le 
deuxième groupe d’étude qui parvint 
à trouver le chemin de l’influence fut 
conduit par James Schlesinger – membre 
du Bureau du Budget et lui aussi futur DCI. 
Dans un contexte marqué par la guerre du 
Vietnam, Schlesinger préconisa notamment 
la création d’un poste de « directeur du 
renseignement national » qui contrôlerait 
le budget et les personnels de tous les 
services. Le scandale du Watergate empêcha 
l’adoption de ses recommandations. Mais, 
grâce à elles, les DCI obtiendront le droit 
de définir les besoins et les priorités 
de la communauté et de participer à la 
préparation de son budget.

Les investigations menées au milieu des 
années 1970 par le sénateur Frank Church 
constituèrent une nouvelle étape. Elles 
conclurent que les actions clandestines 
continueraient à servir les intérêts des États-
Unis, à condition d’être « rationalisées » et 
conduites dans un cadre bien défi ni. Mais 
l’infl uence de cette commission alla bien 

au-delà, car elle transforma les relations 
entre la communauté du renseignement et 
le Congrès. En effet, peu après, le Sénat puis 
la Chambre des représentants formèrent 
des comités parlementaires permanents 
afi n de superviser les activités de collecte 
et d’analyse des services. 

On constate que les commissions 
d’enquête et autres groupes d’étude à 
l’origine de réformes effectives partagent 
plusieurs points communs. En particulier, 
ils ont tous bénéfi cié du soutien appuyé de 
la classe politique et de l’opinion publique 
américaine. Par ailleurs, à l’exception de 
la commission Church, ils ont été formés 
dans un contexte de guerre. Circonstances 
amplement réunies au lendemain des 
attentats du 11 septembre 2001.

À qui la faute ?

Dans les semaines puis les mois qui ont 
suivi les attentats, pas un jour n’est passé 
sans que la presse évoque une faillite énorme 
du renseignement. Experts et vétérans des 
services ont été sollicités pour fournir 
des explications, et souvent enfoncer le 
clou : « Vous n’imaginez pas à quel point 
cela va mal, déclarait ainsi Bob Baer, un 
ancien du service clandestin de la CIA. La 
Maison-Blanche a été sauvée du vol 93 
[celui qui s’est écrasé en Pennsylvanie] par 
une équipe de joueurs de rugby ! Et c’est 
pour cela que vous payez trente milliards 
de dollars ? » 6

Ce constat a entraîné la plus grande série 
d’enquêtes depuis le milieu des années 
1970. La plus importante a été menée par 
la Commission nationale sur les attentats 
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du 11 septembre. Soutenue par la puissante 
association des familles des victimes des 
attentats, cette commission a acquis une 
infl uence remarquable. Sitôt publié, son 
rapport d’enquête est devenu un succès de 
librairie. Il comprenait une longue série 
de recommandations destinées à réformer 
l’appareil de renseignement et de sécurité 
américain. Elles ont été approuvées dans leur 
intégralité par le président Bush et la plupart 
des parlementaires – indépendamment des 
clivages politiques. 

Si la faillite semblait évidente, la 
répartition des responsabilités l’était 
beaucoup moins. Car l’analyse des attentats 
indiquait que plusieurs agences détenaient 
les pièces d’un puzzle mal ou pas assemblé. 
La CIA et le FBI se sont ainsi jetés la pierre, 
tout comme les responsables politiques 
des administrations Bush et Clinton. Le 
consensus très fort qui en a émergé est 
que le 11 septembre a été une faillite 
« nationale ». Un échec collectif imputable à 
la communauté du renseignement dans son 
ensemble, et par ricochet, à son représentant 
le plus emblématique : George Tenet, le 
malheureux DCI qui fera offi ce d’éponge 
pour absorber le choc et le traumatisme 
suscités par les attentats.

Sous bien des aspects, ceux-ci ont eu 
un effet comparable à Pearl Harbor. Pour 
les services, le pouvoir « transformant » 
a été tout aussi fort. Comme dans les 
années 1940, l’Amérique faisait bloc 
autour de la nécessité de réformer et de 
renforcer l’appareil de renseignement. 
Un vieux thème resurgissait ainsi dans la 
nouvelle doctrine de sécurité nationale des 
États-Unis : « Le renseignement constitue 
notre première ligne de défense contre le 

terrorisme et les menaces posées par des 
États hostiles » 7. Et c’est vrai que la sécurité 
nationale semblait dépendre encore plus 
du renseignement que pendant la Guerre 
froide. « Le renseignement n’a jamais été 
aussi important pour la sécurité de notre 
pays », déclarait pour sa part George 
Tenet 8. 

Mais où se situe cette « ligne de défense » ? 
À l’étranger ? Aux États-Unis ? À ses 
frontières ? Les attentats du 11 septembre ont 
bien illustré la dimension à la fois intérieure 
et internationale de la menace. Du coup, 
aussi longtemps que la « guerre contre le 
terrorisme » restera d’actualité, pensa-t-on 
à Washington, la vigilance devra s’exercer 
depuis les villes américaines jusqu’aux 
cavernes d’Afghanistan. Et les services 
devront calquer leurs pratiques sur celles 
des réseaux terroristes internationaux, en 
opérant de manière plus souple, plus agile, 
plus réactive et davantage autonome.

À des degrés divers, toutes les agences 
de renseignement se virent concernées. 
À commencer par la CIA et ses hommes de 
terrain, qui retrouvèrent grâce aux yeux des 
Américains, car ils étaient perçus comme 
les seuls capables de neutraliser d’autres 
menaces : les combattants d’Allah avançant 
masqués avant de faire exploser leurs 
bombes. Le 11 septembre eut ainsi pour 
conséquence de faire pencher la balance 
entre le renseignement technique et humain 
en faveur du second. Du coup, on commença 
à recruter en masse à Langley ! Un pic fut 
atteint en 2004, lorsque 134 000 personnes 
se portèrent candidates pour quelque 200 
postes à pourvoir. Cette même année, la 
CIA forma la plus importante promotion 
d’officiers clandestins de son histoire. 
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Bon nombre seront des offi ciers « sans 
couverture offi cielle » : des « NOC » 9, dans 
le jargon de la CIA.

Les attentats du 11 septembre ont aussi 
révélé les limites d’une réponse anti-
terroriste essentiellement judiciaire. « C’est 
comme si l’on avait demandé aux agents 
spéciaux [du FBI] d’aller à Tokyo et d’arrêter 
l’Empereur après l’attaque de Pearl Harbor », 
déclarait l’un d’eux devant le Congrès 10. Les 
pouvoirs des services ont été renforcés, mais 
ces derniers ont aussi été priés de travailler 
main dans la main. Car des quantités 
importantes d’informations parcellaires 
doivent être recoupées afi n d’avoir une 
chance de stopper un réseau terroriste à 
vocation internationale avant qu’il ne passe 
à l’acte. Elles doivent être partagées entre les 
différents acteurs de la lutte antiterroriste, 
très nombreux au demeurant : les services 
de renseignement, bien sûr, mais aussi 
les forces de police à l’échelle locale et 
nationale, les aéroports, les zones portuaires, 
les gardes-frontières, les garde-côtes, les 
douanes, l’immigration, etc. En résumé, ce 
n’est plus la règle du « besoin de savoir » 
qui prime, – cloisonner l’information pour 
en assurer la confi dentialité – mais celle du 
« besoin de partager », remise au goût du 
jour et adaptée à la nature des nouvelles 
menaces. 

Les réformes prises après les attentats 
ont donc pour objectif de mettre à bas la 
stricte division des tâches instaurée en 
1947, à renfort de nouvelles institutions 
et de nouvelles lois, tel le « Patriot Act ». 
Ce dernier a par exemple assoupli les 
restrictions imposées au FBI pour surveiller 
terroristes ou agents étrangers présumés. 
Cette mesure s’inscrit dans un cadre plus 

large visant à développer les capacités de 
renseignement du Bureau. À cette fi n, ce 
dernier a créé une « branche de la sécurité 
nationale » regroupant les activités de 
renseignement, de contre-espionnage et 
de contre-terrorisme. Mais, en dépit de ces 
réformes et du nombre croissant d’agents 
étrangers sous son contrôle (environ 200, 
selon les estimations les plus récentes), le FBI 
« s’acculture » diffi cilement aux pratiques 
du renseignement. Il ne deviendra jamais 
le type de service de sécurité intérieure (à 
l’instar du MI-5 britannique) dont certains 
demandaient la création au lendemain du 
11 septembre.

À la place, c’est le Departement of 
Homeland Security (DHS), véritable 
ministère de la Sécurité intérieure qui a 
été fondé en décembre 2002. Prévenir 
l’arrivée de terroristes sur le territoire 
et enrayer les transferts de fonds qui 
fi nancent le terrorisme fi gurent parmi ses 
priorités. Pour cela, le DHS s’est vu confi er 
la mission de mutualiser les compétences 
ainsi que les informations collectées par 
plus d’une vingtaine d’agences fédérales. 
Une gageure, au vu de la nature disparate 
de ce conglomérat. Elle a commencé à 
être surmontée trois ans après la création 
du DHS, à la faveur de restructurations 
majeures concernant sa direction centrale. 
Signalons, par ailleurs, que ce ministère 
a créé sa propre unité de renseignement, 
placée sous la houlette d’un ancien offi cier 
de la CIA. 

Un esprit fédéraliste

La Commission nationale sur les attentats 
du 11 septembre a publié son rapport en 
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juillet 2004, soit en pleine campagne 
pour les élections présidentielles. Au beau 
milieu, également, d’un débat national 
portant sur la guerre contre le terrorisme 
et ses liens avec l’intervention militaire 
en Irak. Une douzaine de jours plus tard, 
c’était au tour de la commission d’enquête 
du Sénat sur les armes de destruction 
massive (ADM) irakiennes de livrer ses 
conclusions : une faillite dans l’analyse 
du renseignement, imputable à des causes 
systémiques. Leur effet a donc été cumulé. 
L’impression qui s’en est dégagée était que 
le renseignement américain avait besoin 
d’être réformé de manière structurelle. 
L’administration Bush a surfé sur cette 
vague pour se dédouaner de toute 
responsabilité politique quant à la décision 
d’envahir l’Irak. Et en se présentant comme 
un « président de guerre », le président 
sortant a pu être élu, en novembre 2004, 
pour un second mandat.

Au cours de cette période électorale, 
un projet de loi sur la réforme du 
renseignement a été présenté et débattu 
au Congrès. Les discussions se sont 
focalisées autour d’une proposition de la 
Commission nationale sur les attentats 
du 11 septembre : la création de la 
fonction de directeur du renseignement 
national (DNI) 11 qui chapeauterait tous 
les services. Cette idée est évoquée 
depuis une trentaine d’années dans de 
nombreux projets de réforme dénonçant 
les forces centrifuges qui empêchaient la 
communauté du renseignement d’agir de 
façon concertée. En dépit de l’existence de 
la CIA, le renseignement américain restait 
dominé par un esprit « fédéraliste », parce 
que le DCI ne disposait pas des pouvoirs 
nécessaires et qu’il devait porter trop de 

casquettes. C’est la raison pour laquelle 
la Commission nationale sur les attentats 
du 11 septembre a préconisé l’instauration 
d’un nouveau type de coordinateur, dont 
l’autorité s’exercerait sur l’ensemble de la 
communauté.

Du côté des experts, les avis divergèrent : 
il y avait les « pour », et surtout les 
« contre », dont faisaient partie la plupart 
des directeurs des agences, même civiles. 
Consulté, celui qui pilotait le nouveau 
Department of Homeland Security, Tom 
Ridge, se déclara tout à fait défavorable 
à cette idée : « Nous n’avons pas besoin 
de davantage de bureaucratie. Nous 
avons besoin de plus d’analystes. Nous 
avons besoin de plus d’analystes parlant 
l’arabe. Et nous avons besoin de plus de 
renseignement humain » 12. Tenet était 
aussi de cet avis et évoqua le danger de 
dissocier la direction de la communauté 
et celle de la CIA – base de son pouvoir 
et de son infl uence : « Plutôt que de se 
concentrer sur le jeu à somme nulle qu’est 
celui de l’autorité, précisa-t-il par ailleurs, 
l’attention devrait se porter sur le fait 
que le directeur central et le secrétaire 
à la Défense travaillent de concert pour 
s’acquitter de leurs missions » 13. 

Les militaires, quant à eux, ont fait 
entendre leur voix par l’intermédiaire du 
général Richard Myers, chef d’état-major 
interarmées. Il a conduit la campagne du 
« non » en expliquant qu’un directeur du 
renseignement national possédant trop de 
pouvoirs nuirait à l’effi cacité des troupes 
sur le champ de bataille. Seul le Pentagone 
connaît leurs besoins et est légitime pour 
définir les priorités du renseignement 
militaire.
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Le dernier directeur central

Au-delà des querelles d’experts, d’autres 
forces étaient à l’œuvre. Le Congrès et 
le public américain étaient convaincus 
que le système mis en place à la fi n des 
années 1940 avait fait son temps. Tout 
récemment, il avait conduit au désastre 
du 11 septembre, puis au scandale des 
ADM irakiennes « introuvables ». Profi tant 
d’un système trop décentralisé, la Maison-
Blanche pouvait « choisir », ici ou là, auprès 
de telle agence plutôt qu’une autre, les 
informations qui rentraient dans la droite 
ligne de sa politique guerrière. À la fois 
trop faible et trop proche du pouvoir, le DCI 
n’avait pas souhaité – ou n’avait pas eu 
les moyens – de s’opposer aux envolées du 
gouvernement. C’est à une fi gure unique, 
autoritaire et surtout responsable, que les 
parlementaires et le public américains 
voulaient désormais avoir affaire. 

Sur le principe, le Congrès a souhaité 
la création d’un poste de directeur du 
renseignement national, même si les 
querelles idéologiques et partisanes ont 
refait surface dès qu’il fallut en dessiner 
les contours. Le projet de loi a également 
été soutenu par la Maison-Blanche. Après 
les vicissitudes de la guerre d’Irak, il faut 
reconnaître qu’elle n’était pas en mesure de 
s’opposer à une réforme du renseignement 
proposée par le Congrès. Mais elle y 
trouvait aussi quelques avantages. Par 
son intermédiaire, la Maison-Blanche 
pourrait faire passer des messages forts 
sur la menace terroriste et la prolifération 
des armes de destruction massive, et 
légitimer ainsi ses décisions auprès du 
public américain et de la communauté 
internationale.

À l’issue d’âpres débats opposant le 
Sénat – décidé à adopter la plupart des 
recommandations de la commission – 
et la Chambre des représentants – plus 
encline à préserver les prérogatives du 
secrétaire à la Défense –, la loi sur la 
réforme du renseignement et la prévention 
du terrorisme a été adoptée en décembre 
2004. Sa disposition majeure a donc été 
la création d’un poste de directeur du 
renseignement national ayant la charge de 
deux des trois grandes fonctions que le DCI 
occupait depuis des décennies : conseiller 
le Président et coordonner les activités des 
services – depuis la CIA jusqu’à certaines 
branches de la police fédérale, en passant 
par plusieurs organismes du département 
de la Défense. En avril 2005, elles ont été 
confi ées à John Negroponte, diplomate au 
long cours.

La Maison-Blanche lui a très vite 
concédé une série d’autres privilèges. C’est 
lui qui sera responsable des relations entre 
la communauté du renseignement et le 
Congrès, et qui s’occupera des « relations 
publiques » du renseignement américain. 
Il transmettra à la Maison-Blanche les 
analyses de la communauté et supervisera 
la production des « estimations » du 
renseignement national. C’est lui, enfi n, 
qui sera chargé de produire et de présenter 
les « résumés quotidiens » au Président.

La CIA se voit ainsi privée de son 
accès direct à la Maison-Blanche. Sur 
le plan de l’analyse, par ailleurs, elle 
n’a plus la primauté dans le domaine du 
terrorisme et de la prolifération des armes 
non conventionnelles. Deux nouvelles 
institutions rattachées au bureau du DNI en 
auront effectivement la charge : le Centre 
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national de lutte contre la prolifération et 
le Centre national de contre-terrorisme. 
Celui-ci est une organisation hybride 
permettant de transcender les divisions 
entre, d’une part, le renseignement 
extérieur et intérieur, et d’autre part, 
les forces de police et les services de 
renseignement. Elle est sans doute l’arme 
la plus effi cace dont dispose le DNI pour 
éviter – ce qui est jusqu’à présent le cas 
– une nouvelle attaque terroriste sur le 
sol américain.

Le « C », dans CIA, n’a donc plus 
vraiment de sens. Héritée des premières 
années de la Guerre froide, la domination 
de l’Agence sur le renseignement américain 
a vécu ! Grande perdante du recadrage 
du renseignement américain, la CIA a 
néanmoins obtenu une contrepartie qui 
a le mérite de clarifi er son rôle. Depuis 
le 11 septembre, en effet, les activités de 
renseignement humain ont proliféré au 
sein d’autres services : au FBI, et surtout 
au Pentagone. Le besoin s’est donc fait 
sentir de coordonner ces activités, d’éviter 
les doublons et d’empêcher qu’elles ne se 
gênent les unes les autres. Cette mission 
a été confi ée à la CIA, l’agence qui a le 
plus d’expérience en la matière. 

Pour cela, un Service clandestin national 
(NCS) 14 a été mis sur pied en octobre 
2005. Il absorbe l’ancienne Direction 
des opérations de la CIA et réunit les 
responsables du renseignement humain 
de la DIA 15, de l’US Air Force, du corps 
des Marines, du renseignement naval, 
du FBI ainsi que du Service de sécurité 
diplomatique du département d’État. Il 
a également pour tâche de coordonner 
les relations entre le renseignement 

américain et les services étrangers. La CIA 
conserve ainsi la suprématie sur toutes 
les activités clandestines. Elle devient 
donc, fondamentalement, un service 
d’espionnage, et son directeur, le maître-
espion du pays. Telle est désormais sa 
fonction première. Un peu plus « discrète » 
que par le passé, certes, mais essentielle au 
regard des priorités actuelles : Al-Qaida, la 
stabilisation de l’Irak et de l’Afghanistan, 
l’Iran, ainsi que les dangers posés par le 
terrorisme « non conventionnel ».

Un manque d’autorité

Une page écrite en 1947 a donc été 
tournée. Mais, sous de nombreux aspects, 
la nouvelle en est aussi une répétition. 
En effet, les parlementaires n’ont fait que 
créer une sorte de « CIA au-dessus de la 
CIA » : le service clandestin en moins, et des 
responsabilités sur la sécurité intérieure en 
plus. La création du poste de DNI s’inscrit 
en fait dans la continuité des réformes 
consistant à renforcer le leadership au sein 
de la communauté du renseignement.

D’autant qu’en cette période où l’armée 
est déployée en Irak et en Afghanistan, 
plusieurs concessions ont été accordées aux 
militaires, grâce à l’infl uence de politiciens 
souhaitant préserver l’ancien équilibre des 
pouvoirs, notamment celui du secrétaire à la 
Défense. Anticipant une vague de réformes, 
Donald Rumsfeld a d’ailleurs créé en 2003 
un « sous-secrétariat à la Défense pour le 
renseignement » dans le but de défendre au 
mieux les intérêts du Pentagone. Il s’agit 
d’une sorte de « direction du renseignement 
militaire », puisque toutes les agences de 
renseignement du Pentagone lui sont 
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subordonnées. La traditionnelle aversion 
des Américains envers la centralisation du 
pouvoir a ainsi joué pour que le DNI ne soit 
pas le chef tout puissant recommandé par 
la Commission nationale sur les attentats 
du 11 septembre. 

Le DNI n’aura en effet qu’un droit de 
regard sur la nomination des responsables 
des différents services. Il contrôlera le 
budget et défi nira les priorités pour les 
agences civiles, mais c’est le Pentagone qui 
aura le dernier mot pour ce qui concerne 
l’allocation des personnels et le budget du 
renseignement militaire – soit une bonne 
moitié des dizaines de milliards de dollars 
accordées chaque année au renseignement. 
Ainsi, le problème majeur de la loi sur 
la réforme du renseignement est qu’elle 
assigne des responsabilités considérables 
au directeur du renseignement national, 
sans l’autorité et les pouvoirs associés. 
Elle ne précise pas explicitement ce que 
le DNI peut ou ne peut pas faire, et laisse 
une marge de manœuvre assez large aux 
différentes agences pour ne pas se plier à 
ses directives. 

Face à une situation aussi ambiguë, 
le bureau du directeur du renseignement 
national a voulu renforcer son institution 
en doublant, puis en triplant le nombre de 
ses personnels – le faisant porter à environ 
1 500 au lieu des 500 originellement 
prévus. Mais, en raison d’une diffi culté à 
imposer ses vues et de frictions récurrentes 
avec le secrétaire à la Défense, le trop 
diplomate John Negroponte a dû céder sa 
place, en février 2007, au vice-amiral John 
McConnell, ancien directeur de la NSA 16. 
Lui aussi a très vite cherché à renforcer 
l’autorité inhérente à ses fonctions, qu’il 

estime confuses et insuffi santes. Chose 
remarquable, ce point de vue à été exprimé 
de manière très offi cielle dans un document 
publié en octobre 2007. 

Il s’agit d’un programme en six points 
visant à promouvoir encore davantage 
l’intégration et la collaboration au sein de 
la communauté : créer une « culture de la 
collaboration » ; développer le partage des 
informations ; encourager la transformation 
des activités d’analyse et de collecte ; 
retrouver l’initiative et viser l’excellence 
dans le domaine technologique ; moderniser 
les relations avec le secteur privé ; et enfi n, 
clarifi er l’autorité du DNI. 

Sa progression et ses résultats seront 
évalués au printemps 2009. Mais selon 
quelles modalités ? Posée par l’essor des 
menaces non-étatiques et transnationales, 
la question est toujours en suspens. Les 
États-Unis expérimentent des solutions 
dont s’inspirent de nombreux pays 
confrontés – toutes choses égales par 
ailleurs – aux mêmes menaces. Mais il ne 
s’agit pas de casser un système dénoncé 
comme trop rigide pour en construire un 
autre. « La diffi culté principale, souligne 
ainsi McConnell à juste titre, consistera à 
trouver le bon équilibre entre une direction 
centralisée et une exécution décentralisée, 
afin que le bureau du directeur du 
renseignement national ne devienne pas 
une simple bureaucratie placée au-dessus 
des structures existantes » 17.
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Résumé
Les attentats du 11 septembre ont entraîné une remise en cause sans précédent depuis le milieu 
des années 1940 de l’appareil de renseignement et de sécurité américain. La faillite semblait si 
importante, et les responsabilités si partagées, que l’idée d’une refonte globale s’est vite imposée 
dans un pays où les attentes à l’égard des services sont considérables. Ce sentiment s’est traduit 
par une vague de réformes visant à promouvoir l’intégration et le partage des informations 
entre la quinzaine d’agences qui forment la communauté du renseignement – cela, afi n de 
mettre fi n au cloisonnement et à la stricte division des tâches qui ont longtemps prévalu. Créé 
fi n 2004, le poste de « directeur du renseignement national » devait en être le garant. Mais des 
barrières juridiques, politiques et idéologiques s’opposent toujours à ce que les pouvoirs de ce 
grand ordonnateur du renseignement soient en adéquation avec ses responsabilités. 

Abstract
The 9/11 attacks have questioned the ability of the intelligence and security apparatus to protect 
the United States in a way that had no equivalent in the last sixty years. The failure seemed 
so great, and the responsibilities so shared, that a global overhaul emerged as an imperious 
necessity. This assessment led to a long series of reforms, which aim to develop integration and 
information sharing within the about fi fteen agencies of the intelligence community – in order 
to put an end to the old and strict divisions of the intelligence activities. Created in 2004, the 
Offi ce of the Director of National Intelligence was supposed to make this real, and accountable. 
But legal, political and ideological barriers prevent this still hypothetical « Intelligence tsar » 
to properly fulfi ll its responsibilities.  
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Les services de renseignement civils 
français, représentés essentiellement par 
la DST et les RG, n’ont pas fait l’objet de 
réformes de structure profondes, malgré 
les transformations fondamentales de nos 
sociétés et les bouleversements géopolitiques 
survenus ces dernières années : chute du 
mur de Berlin, disparition de l’empire 
soviétique, apparition de nouvelles formes 
de menaces non étatiques, etc.

Si les RG, apparus pour la première fois 
en 1911 sous cette appellation, ont une 
histoire relativement linéaire avec une 
mission jamais démentie ! la recherche 
et la centralisation des renseignements 
destinés à informer le gouvernement ! il 
n’en est pas de même pour la DST. 

L’ancêtre de la DST, le Contrôle général 
des services de la surveillance du territoire 
a été créé dès 1899, à la suite de l’affaire 
Dreyfus, lorsque le contre-espionnage fut 
retiré aux militaires et confi é au ministère 
de l’Intérieur. De nombreuses éclipses 
marquent les débuts de ce service qui 
disparaît en 1907 et renaît au début des 
années 1930, pour être de nouveau dissout 
par les autorités allemandes en 1942. 

Dès le 16 novembre 1944, le général 
de Gaulle signe une ordonnance qui 
donne réellement naissance à la DST que 
nous connaissons aujourd’hui et qui est 
organisée sur le modèle du Bureau central de 
renseignement et d’action (BCRA) de Londres, 
le service secret de la France libre.

La réforme des services 
de renseignement civils français

Daniel MARTIN
Commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef de service à la DST.
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C’est un décret de 1982, non publié au 
Journal Offi ciel, qui fi xe les attributions 
actuelles de la DST. Ce texte précise que 
ce service a compétence pour rechercher et 
prévenir, sur le territoire de la République 
française, les activités inspirées, engagées 
ou soutenues par des puissances étrangères, 
de nature à menacer la sécurité du pays 
et, plus généralement, pour lutter contre 
ces activités. À ce titre, la DST exerce une 
mission se rapportant à la défense. 

Concrètement, les missions de la DST 
sont traditionnellement de trois types : 
contre-espionnage, contre-terrorisme, 
protection du patrimoine économique et 
scientifi que. De nouvelles menaces sont 
prises en compte aujourd’hui, comme 
la prolifération des armes nucléaires, 
bactériologiques, chimiques et balistiques 
ou la grande criminalité organisée.

Un projet de réforme, ce n’est 
pas nouveau !

Au début des années 1990, les ministres 
de l’Intérieur successifs ont tenté, sans 
succès, de rapprocher RG et DST au sein 
d’une Direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI). La nomination du 
préfet Fournet à la tête de la DST, après 
son passage à la DCRG, semblait constituer 
une première étape du processus. Le 
gouvernement ressentit, après la première 
vague d’attentats qui secoua Paris (1986), 
la nécessité de disposer d’une structure 
centralisée capable d’anticiper les menaces. 
La cohabitation gouvernementale, à cette 
période, n’a pas permis de créer un tel outil 
opérationnel. Depuis, périodiquement, un 
peu comme le monstre du Loch Ness, l’idée 

est ressortie, mais personne ne voulait y 
croire.

L’arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête 
de l’État a permis de modifi er la donne et 
d’engager la mise en œuvre de cette réforme. 
Le président de la République avait en effet 
ce projet en tête dès son premier passage 
au ministère de l’Intérieur, en 2002, mais 
son prédécesseur n’avait rien voulu savoir 
et s’était refusé à agréer le projet.

La fusion RG-DST représente aujourd’hui 
une application concrète du projet plus 
général de réforme des structures de l’État : 
simplifi cation des structures, resserrement 
des services et mutualisation des moyens 
pour réaliser des économies.

La création d’un pôle renseignement 
au sein du ministère de l’Intérieur ne fait 
plus de doute, même si le ministre ne s’est 
converti que tardivement aux propositions 
du Directeur général de la police nationale. 
La réforme est maintenant en marche, mais 
ses adversaires ne manquent pas.

La création de la Direction 
centrale du renseignement 
intérieur (DCRI)

Le Projet de loi de fi nances pour 2008 
indique clairement ce que sera cette 
réforme. L’année 2008 sera marquée par la 
fusion de la Direction de la surveillance du 
territoire (DST) et de la Direction centrale 
des renseignements généraux (DCRG).

Le principe du rapprochement de la 
DST et de la DCRG fi gure dans la lettre 
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de mission adressée par le président de 
la République à Michèle Alliot-Marie, 
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et 
des collectivités territoriales, le 30 juillet 
2007.

Les grandes lignes de cette fusion, qui 
donnera naissance à la Direction centrale 
du renseignement intérieur (DCRI), ont été 
annoncées le 13 septembre 2007 lors de 
l’intervention de Michèle Alliot-Marie, à 
l’occasion de son déplacement à Levallois-
Perret, dans les nouveaux locaux des 
services de renseignement intérieur. Celle-
ci a déclaré : 

« Dans le contexte actuel, mondial 
et national, l’efficacité des services de 
renseignement est une exigence absolue.

Cette eff icaci té passe par la 
complémentarité et la capacité de travail en 
commun des services dont il faut préserver 
les savoir-faire, la culture d’action et 
l’organisation territoriale qui font l’identité 
de chacun. 

C’est pourquoi, dans la droite ligne des 
orientations fi xées par le président de la 
République, j’ai arrêté, après examen des 
analyses et propositions élaborées à ma 
demande par le directeur général de la police 
nationale, les orientations suivantes.

Les trois objectifs majeurs de la 
réorganisation sont : 

- recentrer le renseignement sur ses 
missions,

- valoriser les savoir-faire acquis par 
chacun des services, 

- mettre en place les rapprochements 
pour favoriser les complémentarités 
nécessaires en vue de plus d’effi cacité.

Quatre grandes missions actuelles de la 
DST et de la DCRG seront ainsi réunies au 
sein de la DCRI :

- le contre-espionnage et la contre-
ingérence,

- le contre-terrorisme et la protection 
des institutions et des principes fondateurs 
de la République,

- la protection du patrimoine et de 
l’intelligence économique,

- l’analyse et la synthèse des mouvements 
sociaux et des faits de société.

Ces missions correspondent au besoin 
de renseignement.

La DCRI travaillera sous le “secret 
défense” pour accomplir ses trois premières 
missions, et continuera d’exercer les 
prérogatives judiciaires actuelles de la DST 
dans le même périmètre de compétence. 
Certaines missions, qui ne relèvent pas du 
renseignement, seront reprises par d’autres 
directions de la police nationale (police 
judiciaire, ordre public) ».

Il est essentiel de souligner cet aspect, 
car la DST est un des rares services de 
contre-espionnage qui conserve la main 
sur une affaire du début à la fi n. Outre 
l’aspect renseignement, elle poursuit 
son activité au niveau judiciaire, ce qui 
permet aux mêmes agents d’assurer le 
suivi complet et de rendre plus pertinents 
les interrogatoires ou les suites à donner, 
et assure une meilleure connaissance des 
dossiers. Cette opportunité est enviée de 
tous les partenaires homologues étrangers 
qui ne peuvent en faire autant.

Le ministre poursuivait en précisant 
que :

« Les savoir-faire et organisation de 
chacun seront préservés. 

La Direction centrale du renseignement 
intérieur s’appuiera sur un maillage 
territorial dense et fi n.
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La DST est actuellement organisée 
autour de six directions zonales et d’une 
trentaine de brigades territoriales. La DCRG 
dispose de services départementaux, avec 
une coordination régionale.

Ces maillages territoriaux constituent 
un atout majeur d’effi cacité, en particulier 
dans la connaissance des quartiers. 

Ils seront préservés. J’y veillerai.
Pour la capitale, une réflexion 

particulière sera à mener pour la 
Direction des renseignements généraux 
de la préfecture de police (RG-PP), qui 
conservera un statut particulier, tout en 
garantissant la centralisation nationale du 
renseignement de sécurité intérieure. 

Telles sont les grandes lignes 
du rapprochement des services de 
renseignement ».

L’intérêt de la réforme : 
un premier pas en avant

Le rapporteur spécial du Sénat pour le 
projet de loi de fi nances 2008 indique dans 
son rapport qu’il approuve cette évolution 
de la fonction « renseignement », dès lors 
que la réorganisation répond à deux 
objectifs majeurs : valoriser les savoir-
faire acquis par chacun des services et 
mettre en place les rapprochements pour 
favoriser les complémentarités nécessaires, 
en vue de plus d’effi cacité. On ne peut 
qu’être rassuré par les déclarations du 
ministre de l’Intérieur.

Au moment où les services de l’État 
doivent réaliser des économies, l’avantage 
d’une refondation des services est évident. 
La suppression des doublons ainsi que la 
mise en commun de certaines ressources 

devraient accroître leur efficacité. On 
pense bien évidemment au partage des 
moyens techniques, comme les parcs 
automobiles, les laboratoires techniques 
et informatiques, mais aussi les moyens 
humains tels que ceux dédiés aux 
surveillances et observations ou à la 
gestion interne. 

La DCRI sera en mesure d’aligner 
des moyens plus puissants et donc plus 
effi caces avec une unité de commandement 
qui devrait réduire les délais de réaction et 
permettre une information plus exhaustive 
des décideurs.

Mais une réforme, pour réussir, doit 
tenir compte d’un paramètre essentiel : le 
facteur humain. RG et DST ont des cultures 
complémentaires mais différentes et il va 
falloir du temps pour que les personnels 
respectifs apprennent à se connaître et à 
se respecter.

Le fait d’implanter ces services au 
sein d’un établissement unique, dans un 
immeuble commun à Levallois-Perret, est 
loin d’être suffi sant. Lors du déménagement 
de la DST de la rue des Saussaies à la tour 
Nélaton, on a pu constater les diffi cultés 
de communication entre des services 
appartenant pourtant à la même direction. 
Les fonctionnaires ne se parlaient plus, 
arrivant en voiture par les sous-sols, 
prenant l’ascenseur et s’enfermant pour 
la journée dans leurs bureaux. Pas fameux 
pour les échanges.
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Une réforme 
largement insuffi sante

Le renseignement civil est loin de 
se limiter au seul couple DCRG-DST

Au sein du ministère de l’Intérieur, un 
service a été oublié par cette réforme : 
le Service de coopération technique 
international de police (SCTIP). Il est 
pourtant remarquablement bien placé pour 
fournir des renseignements pertinents. La 
coopération se traduit en effet par des 
échanges d’informations dans un certain 
nombre de secteurs prioritaires pour la 
sécurité intérieure tels que le terrorisme, le 
trafi c de drogue, l’immigration irrégulière, 
la criminalité organisée. Le SCTIP 
développe une coopération opérationnelle 
avec les services amis grâce à des échanges 
permanents d’informations à travers le 
réseau des attachés de sécurité intérieure. 
Une centaine d’implantations, regroupant 
environ 400 policiers en poste ou en mission 
de longue durée à l’étranger, contribuent à 
la sécurité intérieure de la France.

Un autre organisme n’a pas été pris en 
compte : l’Unité de coordination de la 
lutte antiterroriste (UCLAT). Directement 
rattachée au directeur général de la police 
nationale, elle centralise les informations 
fournies par les différents services. 

Ces deux services devraient faire l’objet 
d’une intégration au sein de la nouvelle 
structure.

En dehors du ministère de l’Intérieur, 
d’autres administrations participent à la 
recherche de renseignement.

Au ministère des Affaires étrangères, 
tous les postes extérieurs concourent à la 
recherche de renseignements pertinents, y 
compris de sécurité. Les ambassades sont 
situées en amont, au plus proche des sources 
de renseignement. Il est indispensable de 
prendre en compte les données transmises à 
travers les télégrammes diplomatiques pour 
les intégrer dans les bases de connaissances 
communes.

Au ministère de l’Économie, de 
l’industrie et de l’emploi, plusieurs services 
contribuent également à la recherche et 
à l’exploitation de renseignements de 
sécurité.

- Les douanes, notamment à travers 
la Direction nationale du renseignement 
et des enquêtes douanières (DNRED), 
concourent à la mission générale de sécurité 
intérieure. Elles bénéfi cient d’une position 
stratégique en matière d’observation et 
de contrôle des fl ux transfrontaliers de 
personnes, de marchandises et de capitaux. 
Les missions et pouvoirs qui leur sont 
conférés, ainsi que la place importante 
réservée au renseignement dans leur 
action quotidienne, permettent aux 
douanes d’intervenir afi n d’appréhender 
les acteurs, les moyens logistiques et les 
sources potentielles de fi nancement des 
réseaux criminels et terroristes.

- TRACFIN, la cellule française de 
lutte anti-blanchiment, recueille des 
renseignements de première importance 
qui concernent la sécurité. Créée en 1990, 
à la suite du sommet du G7, elle participe 
à la lutte contre les circuits fi nanciers 
clandestins, le blanchiment d’argent et le 
fi nancement du terrorisme. 
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Le renseignement militaire 
n’est pas impliqué dans la réforme

À l’ère de la mondialisation, on s’accorde 
à penser que la menace est désormais 
devenue globale. Ce qui compte, c’est 
la protection des populations et de nos 
institutions. Il est purement académique 
de distinguer les menaces selon un critère 
géographique (intérieur ou extérieur). La 
réalité consiste à identifi er les menaces, le 
plus rapidement possible et le plus en amont 
possible, afi n de disposer du maximum de 
temps pour anticiper et réagir.

On peut légitimement penser que 
l’information stratégique globale est 
constituée de toutes les données intérieures 
et extérieures. Peu importe l’origine du 
renseignement. Alors pourquoi ne pas en 
profi ter pour réformer le système dans son 
ensemble et y associer le renseignement 
militaire ?

Les services de renseignement militaire, 
sous le contrôle du ministre de la 
Défense sont constitués par la Direction 
du renseignement militaire (DRM), la 
Direction de la protection et de la sécurité 
de la défense (DPSD), la Direction générale 
de la sécurité extérieure (DGSE) et la 
Délégation aux affaires stratégiques (DAS). 
La gendarmerie nationale, à travers les 
unités spécialisées du fort de Rosny-sous-
Bois et sa participation à la surveillance 
d’Internet sur le site de la DST à Boullay-
les-Troux, participe également activement 
à la recherche de renseignements.

Il aurait donc été utile de mener une 
réfl exion sur une analyse globale du sujet 
et de réaliser des économies substantielles 

en supprimant les inévitables doublons, 
tant au niveau des études que des moyens 
développés.

Une implantation territoriale 
coûteuse à revoir 

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il 
souhaitait un maillage dense et fi n. Si chacun 
peut comprendre qu’il est indispensable 
d’avoir, partout sur le territoire national, 
des troupes capables d’apporter un soutien 
logistique effi cace aux spécialistes, il faut 
rappeler que les métiers du renseignement 
supposent une formation longue et qu’il 
n’est pas raisonnable de penser disposer 
de spécialistes pointus du terrorisme ou de 
la protection du patrimoine jusqu’au plus 
profond des départements.

Il ne faut plus voir la France des cantons 
napoléoniens et analyser la situation à 
travers non plus les distances, mais les 
temps de transport. Lille est à une heure 
de Paris, Lyon et Strasbourg à deux heures, 
Marseille à trois heures. Autant dire la 
banlieue parisienne. La carte géographique 
des temps a tendance à raccourcir le 
territoire. Pourquoi ne pas en profiter 
pour revenir aux bonnes vieilles brigades 
du Tigre de Clémenceau ?

Aujourd’hui, rien que pour la DST, environ 
la moitié des effectifs sont en province. Et il 
s’agit de personnels anciens, généralement 
gradés, qui ont obtenu une mutation avec 
le temps. À Paris, restent les personnels les 
plus jeunes et les moins formés, on parle 
même de « stagiaires en transit » qui doivent 
effectuer le travail le plus sensible dans des 
conditions diffi ciles.
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Pourquoi ne pas muscler la direction 
parisienne de la DCRI, fi déliser les troupes, 
les former en profondeur et revoir les règles 
de promotion ?

Vers une modernisation 
de la gestion des ressources humaines 
et de la formation

Si l’on s’accorde à dire que la fonction 
renseignement est particulière, alors 
appliquons lui des règles spécifi ques. Pour 
obtenir un grade supplémentaire, pour 
passer de lieutenant à capitaine ou de 
capitaine à commandant, il faut aujourd’hui 
changer d’affectation. Certains passent 
ainsi de la DST ou des RG à la sécurité 
publique et rejoignent un commissariat 
de quartier. Toute l’expérience est ainsi 
perdue et il faut former des remplaçants 
pour ces deux directions. Même chose 
pour les chefs de service qui doivent 
assurer ce que l’on appelle la mobilité. 
C’est une erreur d’appliquer ces règles à la 
fonction renseignement où l’on sait très 
bien que pour bien maîtriser la matière, il 
est indispensable de rester longtemps en 
fonction pour l’assimiler. 

La gestion des ressources humaines est 
donc à repenser et les métiers à valoriser. 
C’est à travers de véritables plans de 
carrière que les directions seront à même 
de fi déliser le personnel. 

La formation par des stages communs 
entre services, afi n de créer un climat de 
confi ance entre les fonctionnaires, est à 
encourager. Au milieu des années 1970, des 
stages communs DST-SDECE permettaient 
aux agents de mieux se connaître et de 

s’apprécier. En cas de besoin, les prises 
de contact ultérieures pourraient ainsi 
se faire dans les meilleures conditions 
possibles. C’est par des initiatives de ce 
type que RG et DST apprendront à mieux 
se connaître.

Une organisation encore 
trop traditionnelle

Les structures hiérarchiques classiques, 
de type « vertical », demeurent dans la 
nouvelle organisation. Il faut espérer que 
le courant passera aussi d’une manière 
« horizontale » et que l’information pourra 
circuler plus facilement qu’aujourd’hui. 

Pour respecter les métiers et le rôle de 
chacun, rien ne vaut une organisation en 
anneaux concentriques avec au centre 
un sanctuaire constitué par les bases de 
connaissance (voir le schéma ci-après).

À l’extérieur : le terrain, c’est là que 
l’information devient renseignement en 
fonction de sa valeur et de sa pertinence. 
C’est le domaine des sources, ouvertes, 
techniques ou humaines. Les hommes 
y manipulent les agents et les outils 
techniques, ils y sont confrontés à la réalité. 
On parle de recueil de l’information.

Ensuite,  i l  faut rapporter les 
renseignements obtenus. C’est un autre 
métier qui nécessite de mettre en forme 
les données. À ce stade, il s’agit aussi de 
contrôler les sources et de les protéger. 
Encore un autre métier.

Analyser les informations rapportées 
constitue l’étape suivante. Les analystes 
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et documentalistes sont spécialisés par 
domaine.

Il faut ensuite diffuser l’information 
pour qu’elle prenne son utilité ; si elle reste 
dans les coffres, elle est inutile. Là encore, 
des spécialistes vont alimenter les bases 
de données. Ils seront chargés également 
de répondre aux questions du terrain pour 
préparer les dossiers opérationnels.

Les outils technologiques modernes 
répondent à tous ces besoins. Ordinateurs, 
réseaux, logiciels et matériels sont matures. 
Aujourd’hui, il est possible de protéger les 
liaisons par des algorithmes de chiffrement 
d’un niveau adapté à la protection souhaitée. 
Les accès peuvent être fi ltrés par des droits 
vérifi ant l’identifi cation et l’authentifi cation 
des correspondants. On peut tout contrôler, 

savoir qui a fait quoi à quel moment. On 
sait sécuriser l’information et y avoir accès 
en temps réel.

Mais tout ceci a un coût. Les systèmes 
en service sont bien souvent incompatibles 
et les applications ne savent pas dialoguer. 
Il est temps de penser globalement, de 
mutualiser les outils.

Il est absolument nécessaire de faire un 
effort important pour obtenir à terme des 
outils non redondants capables de contenir 
en un seul exemplaire l’ensemble des 
données sécurisées. Ce sera le gage d’une 
rapidité dans l’action et d’une plus grande 
fi abilité dans les recherches.

Aujourd’hui encore, on peut croire qu’on 
a recoupé l’information grâce à des traces 

Documentalistes analystes 
spécialisés

Recueil de l’information

Sources ouvertes
Terrain

Sources 
techniques

Sources humaines

DST

DCRG
DGSE

partagée
Bases de connaissance 

Schéma 1 : Organisation en anneaux
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dans des fi chiers différents, de services 
différents, mais en réalité, c’est la même 
source qui a donné l’information ! L’unicité 
d’outil est également gage d’économie et 
aussi de formation simplifi ée.

Vers un Homeland Security à la 
française ?

Par Homeland Security, il ne faut pas 
entendre uniquement « sécurité intérieure », 
mais plutôt « sécurité de la patrie ». Le 
concept est plus large et englobe aussi, bien 
évidemment, la sécurité extérieure.

L’absolue nécessité de partager 
le renseignement

Une fois admis le besoin de fondre 
dans une base de connaissance unique 
les informations pertinentes, il faut 
aussi admettre de partager l’information 
en fonction du besoin de connaissance 
et du profil des agents concernés. Le 
renseignement n’a pas de propriétaire 
et n’appartient pas à un service. Il faut 
prendre en compte l’intérêt national qui 
doit rester le seul guide. Il s’agit de fournir 
aux décideurs les éléments leur permettant 
une prise de décision adéquate face à un 
problème identifi é. Toute la question de 
savoir à qui transmettre l’information. Quel 
est le circuit de décision ?

Faut-il garder l’organisation classique 
avec sécurité intérieure au ministère 
de l’Intérieur et sécurité extérieure au 
ministère de la Défense ? Faut-il placer ce 
service sous l’autorité directe du Premier 
ministre ou encore le ranger directement 

sous l’autorité du chef de l’État ? Tout est 
une question d’équilibre et d’institutions. 

Nous avons connu, dans le passé, 
des dérives avec la création de cellules 
particulières ! quasiment des offi cines ! 
qui travaillaient dans l’ombre pour un 
président de la République. Il faut dire 
qu’en cas de cohabitation, le chef de l’État 
est bien mal pourvu pour bénéfi cier d’une 
information complète et fi able.

Si effectivement nous assistons à 
un glissement vers un régime plus 
présidentiel, alors il faut en tirer les leçons 
et placer le renseignement directement 
sous l’autorité du Président.

Aujourd’hui, le renseignement a pris 
une telle importance qu’il est nécessaire 
de le placer au plus haut niveau. Même 
si cela doit faire hurler ceux qui ne 
verraient à travers cette réforme que 
les dangers d’une concentration des 
pouvoirs. Le renseignement est et reste 
une prérogative du pouvoir exécutif, sans 
aucun doute. 

Parallèlement, les pouvoirs du 
responsable d’un Homeland Security 
peuvent faire peur. Il serait en mesure 
d’en savoir plus que le président lui-
même. Mais ne soyons pas paranoïaques, 
celui-ci se doit de respecter les lois en 
vigueur et ne pas outrepasser ses droits.

Le contrôle des services 
de renseignement

Le meilleur moyen pour garantir le 
respect des lois est de placer les services de 
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renseignement sous le contrôle du pouvoir 
parlementaire, via une commission 
spécifi que. La France est ! à l’exclusion 
du Portugal ! le dernier pays européen à 
avoir mis en place une telle commission.

Dès 1999, des parlementaires ! Paul 
Quilès (PS) et Arthur Paecht (UDF) ! 
avaient préparé un projet de loi fondé 
sur une étude comparée des systèmes de 
contrôle parlementaire mis en place dans 
les autres démocraties occidentales. 

Une autre solution existait qui n’a pas 
été retenue : la création d’une autorité 
administrative indépendante comparable 
à la Commission nationale informatique et 
libertés (CNIL), ou encore à la Commission 
nationale des interceptions de sécurité 
(CNIS). Certains pays, dont la Norvège, 
ont préféré cette solution.

*

Nous ne pouvons que constater que 
la France est encore loin d’avoir réussi 
une réforme profonde de ses services de 
renseignement. Toutefois, cette première 
étape, qui ne touche que le renseignement 
civil, est symbolique. C’est le signe d’une 
prise de conscience qu’il faut adapter 
nos agences aux nouvelles menaces 
émergentes et que nos structures ne sont 
plus adaptées.

En effet, on ne va pas attaquer une 
secte avec des chars Leclerc ou encore 
envoyer les Rafales ou des sous-marins 
nucléaires contre des terroristes imbriqués 
au sein d’une population civile. La donne 
a définitivement changé. Les menaces 
émanent de plus en plus souvent de groupes 

non étatiques incontrôlés. Ce n’est plus 
exclusivement le rôle des forces armées 
de lutter contre ces phénomènes.

En cas d’attentat dans le métro, ce n’est 
pas l’armée qui interviendrait, mais bien 
le SAMU, les pompiers, les policiers et 
gendarmes, la protection civile, en un mot 
des corps de défense civile.

Il est indispensable de doter ces services 
d’un budget en rapport avec leurs nouvelles 
missions. Et surtout ne pas oublier que le 
renseignement est un stade primordial pour 
anticiper les menaces et agir d’une manière 
préventive sur les événements.

La sécurité du pays ne sera assurée 
que si nos dirigeants poursuivent 
les réformes entreprises pour donner 
naissance à une véritable communauté 
du renseignement.
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Résumé
Les services de renseignement du ministère de l’Intérieur, RG (créés en 1911) et DST (créée en 
1944), n’ont pas fait l’objet de réformes de structure profondes malgré les bouleversements 
géopolitiques survenus depuis la fi n de la Guerre froide. Pourtant, leur fusion a été fréquemment 
évoquée. Au début des années 1990, plusieurs ministres de l’Intérieur successifs ont tenté 
de rapprocher RG et DST au sein d’une Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), 
mais sans succès. L’arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête de l’État a permis d’engager la mise 
en œuvre de cette réforme. Le président de la République avait en effet ce projet en tête dès 
son premier passage au ministère de l’Intérieur, en 2002. La création de la Direction centrale 
du renseignement intérieur (DCRI) permettra d’aligner des moyens plus puissants et donc 
plus effi caces, avec une unité de commandement qui devrait réduire les délais de réaction 
et permettre une information plus exhaustive des autorités. Toutefois, cette réforme présente 
certaines lacunes. Le Service de coopération technique international de police (SCTIP) et 
l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) n’ont pas été pris en compte. La 
France est encore loin d’avoir réussi une réforme profonde de ses services de renseignement. 
Toutefois, cette première étape, qui ne touche que le renseignement civil, est symbolique. 
C’est le signe d’une prise de conscience qu’il faut adapter nos agences aux nouvelles menaces 
émergentes et que nos structures ne sont plus adaptées.

Abstract
Home offi ce intelligence services, RG (founded in 1911) and DST (founded in 1944), have 
not been subject to deep structural reforms despite geopolitical disruptions which have 
taken place since Cold War. However, their merger has frequently been evoked. In early 
1990, different and successive Home Ministers have ! unsuccessfully ! tried to merge RG 
and DST within a Directorate General of INternal Security. Nicolas Sarkozy’s election as 
the Head of State has allowed engaging such a move. As a matter of fact, The President 
of the Republic had this project in mind since his fi rst occupancy of the Home Offi ce, in 
2002. The creation of the Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) shall allow 
aligning stronger ! thus more effi cient means, with a unity in commandment which should 
reduce reaction respite and allow informing authorities on a more exhaustive mode. This 
reform however presents certain gaps. The SCTIP and the UCLAT have not been taken into 
account. France is yet far from having succeeded in deeply reforming its intelligence services. 
This fi rst step, which only applies to civil intelligence, is however symbolic. It is the sign of 
the consciousness that our agencies must be adapted to new emerging threats and that our 
structures are no longer adapted.



Sécurité globale | Été 2008

Le terme « intelligence économique » 
est aujourd’hui largement galvaudé. 
Néanmoins, dans son acception première, 
il signifiait une approche fondée sur 
un triptyque : information (connaître 
et anticiper), sécurité (se protéger des 
risques et menaces), infl uence (agir sur 
l’environnement extérieur). La connaissance 
et l’anticipation sont en effet recherchées 
non par pur intérêt intellectuel mais pour, 
prévenir et se protéger d’une part, et tenter 
d’infl échir son environnement dans un 
sens favorable d’autre part. L’ensemble, 
à notre sens, s’inscrit dans une démarche 
de sécurité globale et doit être intégré 

dans toute stratégie, particulièrement 
internationale.

En quelques années de mondialisation, 
de nouveaux risques sont clairement 
apparus, liés à la négligence ou à la 
mauvaise application de ces trois règles 
de base pour les acteurs économiques. 
Nous voudrions insister ici sur les plus 
immatériels, ténus, diffus et pourtant, 
parfois, les plus pernicieux d’entre eux 
quand ils se réalisent. Ils concernent 
tous les acteurs économiques, privés et 
publics, c’est-à-dire autant les États que 
les entreprises. Ils se présentent aux trois 

Sécurité économique globale 
et risques immatériels

Claude REVEL
Conseil international et essayiste. Dernier ouvrage paru : Nous et le reste du monde – Les vrais atouts de 
la France dans la mondialisation, éditions Saint-Simon, Paris, 2007.



2

Claude REVEL

stades précités de la démarche stratégique : 
la connaissance, la protection et l’action 
sur l’environnement extérieur. 

L’indispensable acquisition 
de la connaissance

L’absence ou la faiblesse d’information et 
d’anticipation sont aujourd’hui reconnues 
comme facteurs de risques quand il s’agit 
d’évaluer un marché ou les actions d’un 
concurrent. Tous ou presque parmi les acteurs 
économiques savent qu’ils ne peuvent plus 
s’exonérer de démarches minimales en ce 
sens. Beaucoup d’entreprises et de services 
d’État s’attachent également à connaître les 
personnalités-clés d’une décision, à étudier 
leur profi l psychologique, leurs travers, 
leurs appartenances… 

Cette curiosité est cependant beaucoup 
moins affutée, alors qu’elle est tout aussi 
indispensable, quand il s’agit d’appréhender 
les cultures, les traditions, les manières 
de penser ou les fonctionnements 
sociologiques. Tant que la menace ne pointe 
pas de manière formelle, les risques liés à 
cette méconnaissance ne sont pas pris en 
compte. On considère même souvent que 
ce type d’information n’a pas grand-chose 
à voir avec l’opérationnel. Or en société 
mondialisée, tous ces éléments forment un 
réseau interactif d’où pourront découler 
des décisions inattendues. 

Que l’on songe à la candidature de Paris 
aux Jeux olympiques de 2008 ou de 2012. 
Le dernier cas est le plus intéressant, car des 
leçons auraient dû être tirées du premier 
échec. En l’occurrence, pour résumer et 
sûrement simplifi er, on a bien l’impression 

que toute la sociologie des comités 
olympiques nationaux, des associations 
sportives clés, de leurs relations avec les 
pouvoirs publics nationaux, a été méconnue. 
On dit que les Britanniques n’ont pas agi 
avec toute la déontologie requise, mais on 
sait aussi qu’ils ont passé beaucoup de temps 
à connaître et pénétrer la psychologie des 
réseaux sportifs et olympiques nationaux, 
à y envoyer les personnalités amies les 
mieux choisies pour y être bien reçues 
et y exercer une influence soft, toutes 
ces actions étant fondées sur un travail 
d’information préalable apparemment bien 
éloigné des exploits sportifs et techniques. 
Nos décideurs et ingénieurs auraient appelé 
cela une perte de temps. Un autre exemple 
concerne une grande entreprise française 
en Chine qui, recourant à l’arbitrage, n’a 
pas choisi la bonne cour parmi les deux 
compétentes : l’une était notoirement moins 
ouverte aux étrangers que l’autre, mais cela 
n’était évidemment écrit nulle part. 

Autre risque lié à cette première 
phase de traitement de l’information : 
son management techniciste. Certes 
les outils, grilles et indicateurs, sont 
utiles et ne sauraient être oubliés lors 
d’une recherche d’information. Certes le 
« management de la connaissance » est 
important, pour éviter des pertes de temps 
et d’information et exploiter au mieux les 
éléments détenus. Mais l’auteur de ces 
lignes est effarée de voir la profusion 
de modèles prévisionnels, de systèmes 
compliqués de « partage collaboratif des 
connaissances », de graphiques comme 
représentations de la réalité, de grilles de 
risques, outils de plus en plus élaborés, 
dont la sophistication croissante est 
inversement proportionnelle au caractère 
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explicatif et stratégique. Présenter ces 
outils comme « la » manière de bien gérer 
l’information et de permettre la prévision 
est d’une part répulsif pour certains, 
d’autre part dangereux pour ceux qui 
n’iraient pas plus loin. 

Répétons-le, le traitement de l’information 
doit permettre une interprétation correcte 
de la réalité qui se présente à un acteur 
! entité particulière évoluant dans une 
situation précise, qui n’est pas la même 
que celle de son voisin. La problématique 
est elle aussi nécessairement différente. 
À supposer même qu’elle soit semblable, 
l’appréhension de la réalité nécessite une 
analyse humaine fondée sur des savoirs 
géographiques, historiques, sectoriels, 
techniques, culturels, et élaborée à partir 
de compétences et souvent, en premier 
lieu, d’expérience. Parfois, un jugement 
correct pourra paraître « irrationnel » de 
prime abord, car il arrive que la réalité 
le soit... Se contenter de l’approcher 
uniquement par des instruments ou des 
calculs et raisonnements logiques est alors 
risqué. Outre l’appauvrissement intellectuel 
qu’elle induit, cette dérive présente un 
risque grave pour la sécurité globale : 
celui d’occulter la partie complexe de la 
réalité, donc tout simplement de se tromper 
grossièrement dans ses prévisions, ou 
encore de ne pas pouvoir mener à bien une 
action du fait de « grains de sable » ignorés 
qui viennent gripper son déroulement. La 
réalité globalisée est-elle rationnelle au 
sens occidental du terme? Obéit-elle à des 
suites logiques ? Peut-elle être entièrement 
expliquée par des outils et des modèles ? 
Il y a assurément un grand risque à le croire 
et à organiser ses anticipations sur cette 
croyance. 

Cette recherche éperdue d’outils et process 
comme autant de solutions privilégiées 
permettant la connaissance nous vient de 
la culture anglo-saxonne et a trouvé dans 
la France technocratique un terrain fertile 
pour s’épanouir, en incarnant la modernité 
dans la confusion actuelle des principes 
et des valeurs. Et ce, alors même que les 
plus avancés parmi les Anglo-saxons 
émettent aujourd’hui des réserves sur la 
technicisation à outrance de la sécurité, 
qu’elle soit militaire ou économique ou 
encore fi nancière. Dans ce dernier champ, 
nous citerons Alan Greenspan, ancien 
président de la US Federal Reserve (FED), 
écrivant en substance dans le Financial 
Times du 17 mars 2008 : « les modèles de risk 
management et de prévision économétrique 
ne prennent pas complètement en compte 
les réponses humaines spontanées qui 
se traduisent par des balanciers entre 
euphorie et crainte, et ce de génération 
en génération… On a tendance à appeler 
certains comportements “irrationnels” mais 
ils existent, et le souci des prévisionnistes 
ne devrait pas être de les juger mais de les 
observer. Il y a une variable explicative qui 
manque dans les deux cas […]. Les modèles 
que nous utilisons sont structurellement 
défi cients […] ». Il nous semble que ce 
diagnostic pourrait s’appliquer à bien 
d’autres secteurs que le fi nancier. 

Pour être pertinente, l’information, et 
spécialement l’information prévisionnelle, 
doit être traitée sur la base d’outils certes, 
mais par des compétences humaines 
croisées, « interdisciplinaires ». Nous irions 
même jusqu’à dire que l’intuition fondée 
sur la compétence et l’expérience peut 
souvent avantageusement rivaliser avec 
des démarches technicisées. 
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Prévenir la multiplication 
des risques

Cet article n’est pas un pamphlet contre 
la raison pure, mais l’observation montre 
le même genre de dérive techniciste et de 
risques connexes dans le management de la 
sécurité elle-même. Cela est spécialement 
vrai pour la sécurité éthique, si importante 
aujourd’hui pour l’image des entreprises que 
pour celle des États. De la même manière 
qu’on ne saurait faire une confiance 
exclusive à une alarme pour éviter tout 
cambriolage, il se révèle de plus en plus 
illusoire de s’en remettre aux seuls process 
pour assurer un management éthique. Les 
listes de sociétés bardées de procédures 
et de chartes qui ont néanmoins très 
largement dérapé est longue, un dernier 
et très médiatique avatar de ce phénomène 
étant l’exemple de la Société générale. On 
dit que le trader bien connu avait à soixante 
quinze reprises été repéré par ces contrôles 
internes… À la décharge de cette banque, 
comme d’Enron et autres cas de la même 
espèce, il faut dire que la pensée collective 
les soutenait. Les entreprises comme les 
États subissent une énorme pression morale 
pour sans arrêt accroître leurs process et 
normes internes via les médias, les ONG, 
les actionnaires parfois, et les cabinets de 
conseil, d’audit et de contrôle. 

Il est plaisant de regarder le classement 
établi pour le Forum de Davos le 
24 janvier 2008, par le cabinet Innovest, 
sur les 100 most sustainable companies, 
sélectionnées selon « la manière dont elles 
managent effectivement les risques et 
opportunités environnementales, sociales 
et de gouvernance ». Innovest, prudent, 
n’établit pas de classement mais des listes 

d’entreprises les plus « soutenables » par 
pays. Dans les six sociétés françaises 
sélectionnées, on trouve la Société 
générale, qui le lendemain faisait la une 
des quotidiens pour les raisons que l’on 
sait, dans les mêmes domaines si bien 
notés par les modèles d’Innovest. La chance 
n’était pas du côté des évaluateurs cette 
année, car on trouve également dans les 
six entreprises allemandes couronnées, la 
Deutsche Post, dont le PDG fi t aussi les 
choux gras des médias pour son importante 
évasion fi scale. Encore qu’il ne s’agit là que 
d’une dérive individuelle, mais qui jette 
tout de même une ombre sur la parfaite 
gouvernance du groupe. 

Bizarrement, ce type de déconvenue 
n’affecte en rien la croyance en la pertinence 
supposée des process pour réduire le risque. 
Au contraire, elle semble conduire, depuis 
le cas Enron, à leur multiplication et à leur 
sophistication. À ce stade, on peut parler 
d’idéologie chez nombre de décideurs. Quant 
aux autres, ils se croient obligés de recourir 
à tout l’arsenal des procédures internes 
pour des questions d’image, la notation 
extra-fi nancière étant aujourd’hui effectuée 
sur l’organisation de la prévention de la 
menace plus que sur la capacité effective 
à y faire face. En clair, plus le nombre des 
normes et process internes sera élevé, plus 
les évaluateurs seront bienveillants. On 
peut ajouter que le respect de certaines de 
ces normes, comme celles de la GRI (Global 
Reporting Initiative) ou d’AccountAbility, 
sera particulièrement bien vu. Ces 
organismes d’un nouveau genre, mélange 
d’institut scientifi que, d’ONG et de think 
tank, ont en effet acquis une légitimité forte 
dans le petit monde des relais d’opinion 
internationaux. Les Reporting guidelines 



5

Sécurité économique globale et risques immatériels

de la GRI n’ont-ils pas inspiré nombre de 
législations, à commencer par la nôtre, en 
France ? Si l’on regarde de près qui sont les 
producteurs de ces normes, les conseils et 
les formateurs pour les appliquer au mieux 
et les auditeurs pour en vérifi er la bonne 
mise en œuvre, on ne peut que constater, 
à ces différents stades, la présence d’un 
noyau dur composé des mêmes quatre 
ou cinq grands cabinets de conseil 
internationaux. Cela n’est pas étonnant 
dans un monde où la norme sociétale (terme 
qui regroupe l’environnement, l’éthique, le 
respect des droits sociaux minimaux et la 
responsabilité citoyenne) est devenue un 
produit, qu’on élabore et dont on vend (peu 
cher) le contenu, puis (beaucoup plus cher) 
l’application et le contrôle. Et n’oublions 
pas que la notation extra-fi nancière ou 
les appréciations sur la gouvernance ont 
des incidences bien concrètes pour les 
entreprises, sur le cours de leurs actions 
en particulier.

Là encore, il n’est pas question de refuser 
globalement la mise en place de procédures 
managériales dont beaucoup de services 
en France auraient besoin, notamment 
dans le secteur public. Néanmoins, la 
« philosophie » transportée par la fl oraison 
– et, à notre sens, l’excès – de ces normes 
internes est celle du contournement du 
risque par la procédure. La pratique des 
affaires outre-Atlantique et outre-Manche 
consiste à se prémunir, en tous domaines, 
par des procédures. Leur respect éloignera 
de fait très peu la menace, quand elle 
existe, mais il prouvera à un éventuel juge 
(réel ou médiatique) qu’on a tout fait pour 
l’éviter. Ces process sont coûteux en temps 
et moyens, d’autant qu’ils se doublent 
d’assurances. Ils sont fondés sur des principes 

dont on pourrait beaucoup discuter. Mais 
peu importe, la responsabilité sera écartée 
– et une certaine sécurité à court terme 
assurée. Les avantages de ces pratiques 
paraissent séduisants : en cas de dérive, 
la faute sera diluée, transférée sur d’autres, 
et l’image, croit-on, préservée. Mais comme 
le montrent les exemples précités et bien 
d’autres, la réalité méprisée « se venge ». La 
vraie sécurité ne consiste pas seulement à 
présenter tous les efforts menés pour éviter 
la faute, ni à la transférer d’agent en agent. 
Quand le problème est avéré, et qu’il est 
grave, l’appareil procédural non consolidé 
par des compétences humaines ad hoc ne 
le résoudra pas. Pire, il apparaîtra comme 
étant de pure forme, destiné à « l’optique » 
et laissera planer un sérieux doute sur la 
réelle volonté de contrôle du risque par 
les dirigeants. 

Nous ne croyons pas que la sécurité 
globale sorte renforcée par de telles 
approches, qui ne font que reporter le 
risque sur d’autres et qui, au fi nal, peuvent 
provoquer des catastrophes en cascade. 
D’autant que le problème ne concerne pas 
que les entreprises. Les États sont aussi 
de plus en plus soumis à ces notations, 
fondées sur leurs qualités de management. 
Des critères d’effi cacité sont ainsi élaborés 
sur de très divers sujets, comme par exemple 
les systèmes de droit et l’environnement 
des affaires d’un pays. Là encore, bonnes 
intentions peut-être (rien n’est moins 
sûr), mais danger réel. Comment ne pas 
sourire quand on voit le classement 
Doing Business de la Banque mondiale 
mieux classer, selon les années, les 
environnements des affaires de la Géorgie 
ou de la Jamaïque que celui de la France ? 
Tout cela par l’application d’une vingtaine 
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d’indicateurs, qui chacun représentent une 
approche fondée mais ne prenant pas en 
compte l’essentiel, à savoir le consensus 
d’une société sur le fonctionnement par le 
droit, et la protection de ce consensus par 
des auxiliaires de justice opérant dans un 
appareil judiciaire compétent, non (ou très 
peu) corrompus. 

Les excès de la conception techniciste 
commencent à poindre chez ceux-là même 
qui l’ont construite. Cela n’empêche pas 
qu’elle se répande en Europe continentale, 
comme toujours. La technicisation à 
outrance apparaît clairement comme un 
risque, qu’il s’agisse de questions matérielles 
ou immatérielles, comme celle de la 
gouvernance. La tendance naturelle de la 
culture techniciste sera toujours de trouver 
refuge dans le quantitatif, le mesurable, 
la grille, au détriment du qualitatif. La 
complexité est très déstabilisante pour un 
dirigeant qui n’y a pas été formé. 

Alors que faire ? Comment sortir du 
piège d’une notation effectuée selon des 
critères de gouvernance peu satisfaisants 
sur le fond, qui au fi nal ne garantissent 
qu’une apparence de sécurité, mais qui 
sont aujourd’hui majoritaires au plan 
international, et dont le non respect peut 
pénaliser gravement ? Il existe un vrai défi cit 
de pensée opérationnelle mondiale dans la 
recherche de normes de gouvernance mieux 
adaptées à cette complexité, équilibrant le 
principe et l’outil. Cela pourrait constituer 
un vrai projet de recherche français et 
européen. 

Sur un plan plus politique, c’est la 
« sécurité démocratique globale » qui 
doit être interrogée quand s’appliquent 

à grande échelle des normes établies par 
des acteurs totalement privés, sans doute 
experts, mais sans légitimité démocratique. 
Le recours aux normes privées dans le 
domaine de la gouvernance, à caractère 
éminemment politique, montre la carence 
des États à s’organiser mondialement pour 
établir des règles du jeu démocratiques 
et communes. Cette carence est connue 
pour les questions de politique pure, mais 
on pouvait penser que le champ de la 
gouvernance économique aurait permis 
une meilleure coopération interétatique. 
C’est le cas en Union européenne, qui 
devient une puissance normative dans son 
champ territorial. Ça l’est encore peu dans 
le champ multilatéral global. Là encore, 
un boulevard est ouvert à des propositions 
françaises et/ou européennes dans les 
enceintes internationales. 

Nous n’avons pas parlé de quelques 
autres risques immatériels, plus connus 
mais pas nécessairement mieux maîtrisés. 
Le risque juridique en est un. Certes la 
plupart des entreprises françaises savent 
très bien repérer les pays au climat 
juridique incertain, à droit et tribunaux 
faibles. Certaines n’y vont pas, d’autres 
tentent de se prémunir par des instruments 
juridiques, car d’un autre côté ce sont 
généralement dans ces États émergents 
ou pauvres que les profi ts, comme les 
risques, peuvent être les plus importants. 
En revanche, leur vigilance est moins 
vive sur la formation des normes et des 
règles internationales, qui en amont des 
contrats construiront un « terrain de 
jeu » plus ou moins facile. Nous pensons 
aux conventions OCDE, aux normes 
comptables et financières, etc. Ces 
questions concernent aussi les États, et 
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devraient concerner l’État français, dans 
la mesure où, par le biais des normes 
internationales, des systèmes de pensée et 
des systèmes d’éducation se diffusent. 

Un autre danger potentiel, pour la sécurité 
globale d’une entreprise comme d’un État, 
réside dans le risque culturel. Celui-ci 
consiste dans l’insuffi sance d’ouverture et 
de formation à des pratiques culturelles 
différentes. Les grandes entreprises, qui en 
sont de plus en plus conscientes, forment 
leurs managers et vendeurs internationaux 
aux comportements, coutumes, voire même 
aux philosophies diverses auxquels ils vont 
être confrontés. Les grandes écoles aussi, 
quand elles imposent aujourd’hui des mois 
de stages à l’étranger pour leurs étudiants. 
En revanche, ce risque n’est pas totalement 
perçu en ce qui concerne les représentants 
de l’État français, qui transportent souvent 
encore la même manière de voir et de se 
comporter dans les divers postes qu’ils 
occupent. Le moins que l’on puisse dire à 
ce sujet est que l’empathie avec le monde 
extérieur n’est ni enseignée ni valorisée. 

Le risque d’image est également 
important quand l’on travaille sur la 
sécurité globale d’une entreprise ou d’un 
État. Ce risque prend sa source dans les 
résultats économiques et fi nanciers, mais 
aussi, comme nous l’avons vu, dans la 
maîtrise du risque lui-même, dont la qualité 
est notée selon les options managériales/
idéologiques énumérées ci-dessus. Il ne 
faut pas oublier non plus le risque d’image 
lié au comportement des dirigeants ou 
représentants offi ciels d’un pays ou d’une 
entreprise, risque qui est, lui, « noté » non 
par les agences de notation mais par les 
médias. 

L’action sur l’environnement 
extérieur

Le troisième stade de l’intelligence 
économique, l’infl uence, peut aussi générer 
des risques, quand il n’est pas pratiqué 
ou qu’il l’est mal. Prenons d’abord ce 
dernier cas. Il faut s’entendre sur ce qu’on 
nomme infl uence. Il est clair qu’infl uence 
est souvent synonyme en France comme 
ailleurs de trafic d’influence, ou sans 
aller jusque-là, de petits arrangements 
entre amis. Cette conception fonctionne 
certes encore très bien dans de nombreux 
pays de la planète, encore qu’elle soit très 
risquée pour les entreprises occidentales, 
mais de moins en moins dans les 
enceintes européennes et multilatérales, 
où s’exerce pour l’essentiel une infl uence 
bien comprise. Celle-ci est synonyme de 
conviction, bien exprimée par le terme 
anglo-saxon advocacy. 

Ne pratiquer aucune forme d’infl uence 
ou de conviction est aussi risqué pour 
une entreprise que pour un État. Cela 
n’est pas nouveau, agir pour formater son 
environnement extérieur a été de tout 
temps une nécessité. C’est la suite logique 
de l’effort d’anticipation et de prévention 
des risques dont nous parlions plus haut. Il 
est bien de prévoir, il est bien de s’adapter 
aux règles du jeu, il est mieux d’agir pour 
minimiser les risques et pour ne pas subir des 
situations créées par d’autres. La diffi culté 
aujourd’hui est de pratiquer des stratégies 
d’infl uence sur un terrain international, 
qu’il soit européen ou mondial. Cela est 
vrai à l’échelon d’un contrat comme d’une 
négociation internationale. Dans tous les 
cas, il doit s’agir d’actions d’amont et 
professionnelles. 
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Comme l’exprime bien le terme advocacy, 
l’influence bien comprise consiste à 
convaincre par des arguments fondés, à 
se faire l’avocat non du diable mais d’une 
cause, en exprimant ce qu’elle peut avoir 
d’utile pour l’intérêt général. L’intérêt et 
aussi la diffi culté sont qu’aujourd’hui les 
situations sont plus ouvertes qu’avant 
la mondialisation. Tout pays ou presque 
est accessible pour une entreprise, à 
condition que celle-ci ait effectué l’effort 
de connaissance préalable nécessaire et 
qu’elle convainque avec des arguments 
audibles par les nationaux. Dans les 
organisations internationales publiques et 
privées qui créent la règle et la norme, il en 
va de même, sauf que les nationaux sont 
multinationaux, et que l’élaboration de ces 
règles entre dans le champ du soft power. 
Et soft power ne signifi e pas toujours soft 
competition. La concurrence normative 
n’est pas un vain mot, charriant avec elle 
une concurrence de systèmes de pensée, 
de formation, de droits… 

*

Nous terminerons par un exemple 
actuel qui rassemble les trois phases 
de risques immatériels abordées ci-
dessus. Il s’agit des biocarburants ou 
agrocarburants. Les acteurs en jeu sont 
innombrables, les interactions et les 
problématiques complexes, mêlant sécurité 
de l’approvisionnement énergétique, 
lutte contre le changement climatique, 
intérêts des agriculteurs, pétroliers, 
chimistes, automobilistes, défense de 
l’environnement, sécurité alimentaire et 
questions géopolitiques. Pour n’importe 
lequel de ces acteurs, la connaissance 
et l’anticipation des jeux menés par les 

autres est une obligation. Elle doit être 
incessante et évolutive, compte tenu des 
développements permanents des techniques 
et des positions politiques. Négliger cette 
phase est tout bonnement impossible si l’on 
veut rester dans la course. La question est 
même cruciale pour les industries d’« aval » 
comme l’automobile. La sécurisation est 
de même indispensable, en particulier 
la sécurisation immatérielle. Beaucoup 
d’actions menées, et spécialement celles 
des « anti », reposent sur des campagnes 
d’image, des recherches, des annonces de 
recherche, des évaluations des effi cacités 
énergétiques et des risques biologiques et 
processus concernés, des rapports d’études 
diffusés aux quatre coins du monde... 
Quant aux infl uences, elles orientent tous 
les débats, qu’elles viennent de dirigeants 
d’États (comme le président du Brésil, qui 
ne ménage pas ses efforts déclarés en 
faveur des biocarburants), d’ONG et de 
pétroliers, en général anti, d’agriculteurs 
et de producteurs aux stratégies complexes, 
selon qu’ils sont Européens, Américains, 
Brésiliens ou d’autres pays émergents, 
de certains groupes automobiles (suédois 
et allemands), d’universitaires et de 
chercheurs… Concrètement, ces infl uences 
s’exercent non seulement sur l’opinion mais 
aussi sur les textes qui régiront l’utilisation 
de ces énergies. Les normes techniques sont 
une chose, mais c’est ce qu’on appelle la 
« normalisation durable » (sustainable) qui est 
surtout débattue actuellement. Quels seront 
les critères d’un recours « responsable » 
aux biocarburants ? Selon ceux qui 
seront choisis, qu’ils soient énergétiques, 
sociaux ou agricoles, certains carburants 
seront favorisés, d’autres défavorisés voire 
même éliminés (risque pour l’huile de 
palme indonésienne avec les critères de 
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non déforestation). Cette normalisation a 
donné lieu depuis plusieurs années à une 
intense activité d’élaboration de standards 
par des pays comme l’Allemagne, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni pour ne parler que 
de l’Union européenne. Ces pays n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour présenter 
leurs visions et convaincre Bruxelles. 
L’Allemagne s’est particulièrement investie, 
en partenariat public-privé, dans la 
promotion de positions structurées, portant 
sur les énergies renouvelables en général. 
L’on peut dire que pour l‘instant elle n’a 
pas trop mal réussi, la politique d’energy 
mix et les projets de normes durables 
présentés par l’Union européenne n’étant 
pas vraiment opposés aux visions de nos 
amis d’outre-Rhin. Au niveau mondial, 
c’est le Brésil qui détient, selon nous, le 
premier prix de l’activité d’infl uence parmi 
les États, et on le comprend bien, compte 
tenu de l’enjeu économique et des choix 
mondiaux futurs. Quant aux acteurs privés, 
il est diffi cile de sélectionner les plus actifs, 
étant données l’intense activité déployée 
en ces domaines et les curieuses alliances 
parfois constatées. 

Dans ce secteur comme dans bien 
d’autres, les acteurs prévoyants cherchent à 
atténuer les risques inhérents à la période de 
développement ainsi qu’à préparer qui des 
marchés, qui des croissances économiques, 
qui des positions de puissance ou de 
pouvoir, en tentant chacun d’imposer sa 
vision par la compétition immatérielle 
des idées, de l’image et des normes, par 
la conviction des pouvoirs publics et 
des opinions, par les compromis et les 
alliances (parfois très dissimulées). Quelles 
que soient les stratégies, tous ceux qui 
entendent maîtriser leur avenir pratiquent 

ce que nous appellerons fi nalement une 
intelligence active du monde, aux trois 
stades de l’information, de la sécurisation 
et de l’action vers l’extérieur. 



10

Claude REVEL

Résumé 
En quelques années de mondialisation économique, de nouveaux risques sont apparus, plus 
immatériels que les risques classiques. Ils sont notamment liés à la méconnaissance ou à la 
mauvaise pratique des trois stades de l’intelligence économique : l’information, la sécurité 
et l’infl uence. Ces risques sont divers, ténus, diffus mais néanmoins très importants. Ils 
concernent les entreprises comme les États. L’information par exemple est souvent restreinte à 
la connaissance d’un marché ou de concurrents, mais les facteurs culturels et sociologiques sont 
négligés. Un autre écueil est de se reposer sur des outils techniques et d’oublier l’interprétation 
fondée sur la compétence, l’expérience et l’intuition humaines. Ce risque techniciste existe 
aussi dans le management de la sécurité. Il consiste à faire confi ance à des procédures et des 
normes internes pour détecter la menace ou le dysfonctionnement. Cela ne fait que reporter 
le risque sur d’autres, cela plaît aux agences de notation mais ne protège en aucune manière 
des vraies menaces, comme en attestent des exemples récents. La permanence du recours à 
ces techniques qui ont montré leurs limites découle d’une véritable idéologie doublée d’un 
« business » fl orissant. Il faut aussi prendre en compte le risque juridique, présent au niveau 
du contrat mais aussi de la règle et de la norme, le risque d’image, de gouvernance… Enfi n, 
l’absence de stratégie d’infl uence ou une mauvaise pratique de celle-ci expose à subir un 
environnement extérieur formaté par d’autres et plus diffi cile à maîtriser. Un exemple de ces 
problématiques immatérielles est celui très actuel des bio ou agrocarburants. La sécurité globale 
impose à tous les acteurs d’être actifs dans les trois phases de la démarche d’intelligence du 
monde extérieur. 

Abstract
A globalised world has now begun, in which a range of new “immaterial” risks has emerged. 
These risks are linked to a misunderstanding or a bad practice of one or more of the three 
pillars of the so called “competitive intelligence”, which are: information, security and infl uence. 
These new risks are diverse, subtle, they may seem vague but they are all the more important 
to tackle and prevent. The challenge is the same for States as for private companies. First, the 
management of information is often targeted to markets and competitors only, while cultural 
and social factors are neglected. Another pitfall is to overestimate the importance of technical 
tools and to forget analysis based on human competences, experience and intuition. This 
technical trend is a real risk, which can also be found in the management of security. More 
and more sophisticated internal process and norms are supposed to avoid or detect threats. 
In fact, these mechanisms transfer the risk to other actors in turn. They give satisfaction to 
the ranking agencies, but do not protect from anything, as it has been seen in many recent 
examples. The continuation of such practices which have clearly shown their limits appears 
as the result of both ideologies and fl ourishing business. There are many other immaterial 
risks that should be taken into account, such as legal risk, in individual contracts as well as 
in new rules and norms, risk of image, of governance… As concerns infl uence, which should 
rather be called advocacy, its lack or bad practice leaves the way open for competitors to design 
the rules of the game according to their own interests. The issue of bio or agrofuels is a good 
example of this kind of immaterial risks and of the complex strategies that are being driven. 
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Le concept d’intelligence territoriale, 
décliné en termes de stratégie globale 
ou de recommandations opérationnelles, 
constitue, pour les élus municipaux, un 
moyen efficient et assez peu onéreux 
de s’approprier un ensemble d’outils et 
de pratiques susceptibles de contribuer 
effi cacement à la valorisation du territoire 
communal.

À ce jour, l’intelligence territoriale, 
déployée à l’origine par quelques hauts 
fonctionnaires singulièrement opiniâtres, a 
surtout fait l’objet d’une mise en œuvre au 
niveau régional ou départemental, à l’instar 

de l’accompagnement stratégique des 
pôles de compétitivité. Les incontestables 
apports de l’intelligence économique en 
matière de développement du territoire et 
de valorisation du potentiel économique 
national rendent aujourd’hui légitime 
l’adoption de ses principes directeurs et 
de ses modes d’action dans le cadre des 
politiques de développement économique 
menées par les collectivités territoriales, 
au travers d’ajustements spécifi ques tenant 
compte de leurs modes de fonctionnement, 
de leur culture, ainsi que de l’ensemble des 
problématiques auxquelles ces dernières 
sont confrontées.
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des élus locaux
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Dans le cadre de cet article, nous nous 
limiterons volontairement à une analyse 
de l’intelligence territoriale appliquée 
aux communes, dans la mesure où nous 
envisagerons celles-ci en tant que lieu 
de synthèse d’évolutions sociétales et 
économiques majeures. 

Le maire étant devenu le réceptacle 
d’attentes souvent divergentes – voire 
antagonistes – ce dernier demeure, 
plus que jamais, le garant de l’intérêt 
général, ce qui le contraint à une quasi-
obligation de résultat, liée à un impératif de 
développement harmonieux de la commune 
dont il a la charge.

Simultanément tributaire de l’avènement 
d’un citoyen de plus en plus consommateur 
de prestations municipales – souvent enclin 
à juger ses édiles bien davantage sur des 
manques constatés que sur les réalisations 
achevées – et du caractère de plus en plus 
prégnant de l’impératif économique, le 
maire doit devenir un authentique stratège, 
capable, à la fois, d’impulser de profonds 
changements en matière de management 
municipal et d’élaborer, puis de mettre en 
œuvre un véritable plan stratégique de 
développement communal.

Dans cette perspective, les pratiques 
d’intelligence économique appliquées au 
développement du territoire sont un atout 
majeur à sa disposition.

Mise en place d’une véritable 
stratégie de collecte 
de l’information

Une des particularités de l’administration 
d’une collectivité réside dans la nécessité 
qui s’impose au maire d’appréhender, le 
plus finement possible, l’évolution de 
l’environnement, particulièrement en 
ce qui concerne les préoccupations des 
citoyens et leur appréciation sur l’action de 
la municipalité. Les informations recueillies 
étant de nature à modifi er la perception 
des priorités par l’équipe municipale, leur 
collecte doit faire l’objet de tous les égards 
et repose avant tout sur une utilisation 
astucieuse des canaux informationnels 
disponibles.

En provenance directe du terrain

La première source directe d’information 
provient de l’analyse des avis et des 
observations émis par les habitants. 
Ces renseignements, quoique largement 
disponibles, sont très souvent négligés 
et ne font l’objet d’aucune consolidation 
particulière.

Analyse systématique des échanges

Les lettres et les courriers électroniques 
en provenance des administrés sont le 
plus souvent centralisés au niveau du 
cabinet du maire, puis redirigés et traités 
par les services concernés au cas par 
cas. Ils reviennent fi nalement au cabinet 
pour signature du courrier en réponse. Ce 
processus de fonctionnement demeure 
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d’une efficacité fort médiocre, car il 
repose sur la considération préalable de 
la nature indépendante du problème relaté. 
Or, d’expérience, nous pouvons dire que 
les interrogations des administrés sont 
assez rarement sans corrélation les unes 
avec les autres. Ainsi, un problème de 
transport public a souvent des implications 
adjacentes en matière de voirie ou de 
stationnement. Il en est de même en ce 
qui concerne l’urbanisme, l’environnement 
ou l’utilisation des espaces publics.

Afi n d’éviter de se priver de précieuses 
sources d’informations, i l  serait 
potentiellement séduisant de concevoir un 
traitement systématique des doléances, à 
travers l’approvisionnement d’une base de 
données (strictement anonyme et excluant 
toute donnée à caractère personnel) dédiée 
et dont les enregistrements feraient l’objet 
d’une analyse de cohérence. Les résultats de 
celle-ci étant périodiquement synthétisés et 
transmis au cabinet du maire ou au directeur 
général des services, cela permettrait la 
remontée de « signaux faibles ». À charge 
pour le maire d’instaurer un traitement 
anticipé de ceux-ci, afi n d’éviter de les 
voir se complexifi er.

L’apport des agents de contact 

Une autre source d’information, trop 
souvent négligée, repose sur l’interrogation 
systématique de l’ensemble des agents 
municipaux exerçant leur activité au 
contact direct de la population. Ceux-ci 
sont, sans toujours en avoir pleinement 
conscience, au fait des attentes et des 
préoccupations des citoyens. Ainsi en 
est-il du policier municipal, du gardien 

d’école ou de gymnase, de l’appariteur de 
la mairie, du guichetier du service de l’état 
civil et même de l’agent des parcs et jardins 
qui sont en permanence confrontés aux 
humeurs et états d’âme des administrés.

Une politique de recueil systématique 
de ces informations doit être développée. 
Elle pourra prendre la forme, après 
sensibilisation de l’ensemble des agents 
et de leurs chefs de services respectifs, 
d’un formulaire spécifi que (et anonyme) 
d’interrogation sur l’intranet municipal 
ou, plus prosaïquement, de la mise à 
disposition de questionnaires ouverts à 
destination de ces agents de terrain, ces 
données venant ensuite enrichir la base de 
donnée préalablement évoquée.

Les questionnaires thématiques 

La mise à disposition de questionnaires 
thématiques à intervalles réguliers constitue 
un autre vecteur de recueil d’information 
en provenance directe du public. Une 
initiative de ce genre permet, outre le 
fait d’obtenir une information de qualité, 
d’émettre un signal fort à l’attention des 
habitants, a fortiori lorsque les questions 
sont posées par l’intermédiaire du portail 
Internet de la mairie.

Effectivement, le simple fait de demander 
leurs avis aux administrés internautes 
revient à affi cher le souci, pour l’exécutif 
municipal, d’établir un lien direct et pérenne 
en matière de démocratie de proximité avec 
l’ensemble des habitants, mais également 
à prouver la maîtrise des technologies de 
l’information et de la communication par 
les services municipaux. Ce mode opératoire 
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ne peut que contribuer à projeter une image 
de dynamisme et de respect du citoyen, en 
parfaite adéquation avec l’évolution de la 
société moderne.

Cette démarche peut également être 
menée dans le cadre du journal municipal ; 
mais du fait de l’absence de fl uidité de 
la réponse, l’impact sera nécessairement 
marginal.

Les autres canaux informationnels

D’autres vecteurs d’information sont 
accessibles pour autant qu’existe une 
véritable volonté systémique d’analyse de 
l’information.

La presse écrite

La première  source indirecte 
d’informations revient à une lecture 
approfondie de la presse, qu’elle soit 
nationale, régionale ou spécialisée.

La presse nationale, généralement peu 
attentive aux particularités régionales, 
s’intéresse surtout aux informations 
politiques et économiques de grande 
ampleur. Pourtant, il arrive quelquefois que 
des fait relatés s’avèrent très utiles pour 
la municipalité en terme d’environnement 
économique ou sociétal. 

La presse quotidienne régionale (PQR) 
représente, en revanche, une intarissable 
source d’informations pour le maire : les 
pages locales de ces quotidiens fourmillent 
généralement de nouvelles concernant la 
vie de la région ou du département, mais 
elles relèvent surtout les faits remarquables 

de l’actualité communale dans un ensemble 
de domaines. Ces quotidiens disposent, 
dans la plupart des cas, d’un lectorat dense 
et fi dèle qui en font des relais d’opinion de 
premier ordre.

La simple réalisation d’une revue de 
presse quotidienne à destination des 
élus et des directeurs ne constitue plus 
une approche suffi sante en matière de 
remontée d’informations locales, car 
les fonctionnaires qui en ont la charge 
ne disposent pas d’une vue d’ensemble 
suffi sante des projets et problématiques de 
la municipalité. Leur analyse demeure, par 
nature, trop incomplète pour déboucher sur 
des synthèses informationnelles réellement 
appropriées.

Une des solutions possibles pour pallier 
ce manque de pertinence consiste à utiliser 
les éditions électroniques des quotidiens 
en question, et d’archiver celles-ci. Dans 
ce cas, des recherches thématiques précises 
peuvent être menées, en fonction de besoins 
ponctuels exprimés par les directions des 
services ou par le cabinet du maire.

En marge de la presse quotidienne, 
fi gurent les organes de presse spécialisés, 
au premier rang desquels les publications 
à destinations des collectivités territoriales. 
Une analyse approfondie et spécifique 
de ces publications revêt d’autant 
plus d’importance qu’elles traitent de 
problématiques communes à beaucoup de 
collectivités.

Les associations dédiées

Les diverses associations regroupant les 
acteurs municipaux (élus et fonctionnaires) 
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peuvent également jouer un rôle 
informationnel majeur. 

Notre pays dispose d’une incontestable 
richesse en termes d’associations d’élus 
locaux, dont la nature est en général 
déterminée par la taille de la collectivité 
(Association des maires de France, des maires 
de grandes villes, des villes moyennes…) ou 
la localisation géographique (associations 
à vocation régionale…). Ces structures 
organisent régulièrement des forums et 
conférences dédiées à une problématique 
particulière, mais suffisamment large 
pour intéresser la majeure partie de leurs 
adhérents. Ces réunions sont l’occasion, 
pour les élus, d’échanger leurs expériences 
et de se maintenir au courant des grandes 
tendances économiques, juridiques et 
sociales.

Les hauts fonctionnaires municipaux 
disposent eux aussi de structures associatives 
en lien direct avec leur activité quotidienne. 
Celles-ci, organisées selon la même logique 
qu’exposé précédemment, sont l’occasion 
non seulement d’échanger points de vue 
et expériences spécifiques, mais aussi 
d’établir de solides liens professionnels, 
notamment dans le cas des administrateurs 
territoriaux dont le nombre relativement 
restreint est un gage de cohérence et 
de circulation informationnelle. Les 
associations de fonctionnaires représentent 
des opportunités de partage de l’information 
sans commune mesure avec le nombre de 
leurs adhérents, car ces derniers demeurent, 
a contrario d’un exécutif municipal dont 
la reconduction est soumise au suffrage 
des citoyens, durablement confrontés 
à l’évolution des enjeux émergents de 
valorisation territoriale.

La collecte d’information ne constitue pas 
une fi n en soi, elle doit être simultanément 
renforcée par la mise en place d’un solide 
processus de veille.

Conception d’un processus 
complet de veille

La maîtrise des différents aspects 
de son environnement par une 
collectivité territoriale implique un effort 
constant d’anticipation, qui recouvre 
différentes problématiques que l’on 
peut schématiquement regrouper en 
trois principaux domaines : juridique, 
économique et sociétal. Chacun d’entre eux 
devant impérativement faire l’objet d’un 
suivi attentif de la part de la municipalité, 
sous peine d’être dans l’incapacité 
d’anticiper une évolution à court et moyen 
terme, et par là même, pouvant porter 
préjudice à la cohérence et l’effi cacité de 
l’action municipale.

Juridique

Les collectivités territoriales doivent 
disposer d’une veille juridique active 
pour au moins deux raisons : d’abord 
l’évolution des différents textes de loi 
relatifs aux communes (textes relatifs 
à la décentralisation, aux ressources 
fi nancières…), ensuite la volonté de plus 
en plus systématique des citoyens de faire 
appel à la justice pour obtenir réparation 
de n’importe quel désagrément de la vie 
quotidienne, ce qui place souvent les élus 
municipaux dans des situations diffi ciles.
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Textes de loi relatifs aux collectivités 
territoriales

Le premier objectif d’une veille juridique 
est de surveiller en amont l’ensemble des 
évolutions législatives pouvant concerner 
à court ou moyen terme les collectivités 
territoriales et ce, dans des domaines 
aussi divers que le droit constitutionnel1, 
administratif, de l’urbanisme, de la santé, 
les TIC... Cette mission doit être confi ée 
au service juridique de la mairie, qui doit 
y consacrer au moins un agent à temps 
partiel.

Cette veille peut être réalisée en grande 
partie par l’intermédiaire d’Internet : il 
existe aujourd’hui de nombreux sites de 
juristes spécialisés qui, moyennant diverses 
formules d’abonnement, se chargent de 
recherches spécifi ques à la demande de 
leurs clients. De surcroît, la veille juridique 
doit être directement proportionnelle à 
l’importance de l’aspect jurisprudentiel du 
droit en question (cf. droit des TIC).

Rapports et analyses d’origine 
parlementaire

Une autre source de renseignement 
d’ordre juridique réside dans l’étude 
approfondie des rapports de commissions 
parlementaires et des différentes 
publications émises par le Sénat concernant 
l’évolution de la décentralisation.

Les rapports parlementaires sont toujours 
consacrés à une problématique spécifi que 
qui, sans traiter directement du domaine 
des collectivités peuvent néanmoins les 
concerner de manière indirecte, c’est 

particulièrement vrai pour tout ce qui 
touche, entre autres, à l’évolution de la 
fi scalité ou à la sécurité publique. 

Si l’on peut considérer qu’en temps 
normal, les rapports de la Chambre 
basse concernent moins directement les 
collectivités et que les propositions y 
fi gurant ont surtout un rapport indirect avec 
les enjeux locaux, il n’en va pas de même 
avec le Sénat, qui, en tant que représentant 
des collectivités territoriales, s’inscrit dans 
une perspective continue de développement 
et d’évaluation des politiques publiques 
locales. Parallèlement aux travaux de 
commission et aux rapports, le Sénat rend 
chaque année public un certain nombre de 
documents2, qui complètent utilement la 
vision parlementaire.

Analyse des recours administratifs 

Mis à part les cas où les édiles municipaux 
ont pu voir leur responsabilité personnelle 
mise en cause dans divers types d’accidents 
survenus sur le territoire de leur commune3, 
on assiste à une tendance de plus en plus 
marquée de la part de particuliers ou 
d’associations à déposer des recours devant 
les tribunaux administratifs pour contester 
un projet d’urbanisme. Fondés ou non, le 
caractère suspensif de ces recours est de 
nature à augmenter considérablement 
la durée d’un programme immobilier et 
même à provoquer son annulation pure 
et simple quand le protocole initial prévoit 
explicitement une clause de sauvegarde en 
faveur des promoteurs.

De nombreux plans locaux d’urbanisme 
(PLU) adoptés en conseil municipal ont ainsi 
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fait l’objet de ce type de recours et lorsque 
le maire est pressé par le temps, pour éviter 
de grever les fi nances communales avec 
des pénalités de retard, il ne lui reste plus 
que la solution de la négociation avec les 
requérants.

C’est pour éviter d’avoir un jour à arbitrer 
ce genre de confl it qu’il est préférable 
d’étudier attentivement l’évolution de la 
jurisprudence en matière d’action civile et 
administrative.

Économique

La vitesse des évolutions économiques 
impose également au maire de se tenir en 
permanence informé de toute évolution 
économique, structurelle ou particulière, 
de nature à infl uer sur le tissu économique 
communal. Pour ce faire, ce dernier dispose 
de plusieurs sources d’information allant 
de l’analyse de la presse régionale et 
économique à une comparaison détaillée 
avec d’autres collectivités territoriales de 
même taille.

La presse régionale et économique

La presse régionale demeure l’un des 
principaux vecteurs informationnels en 
matière économique : toute modifi cation 
du tissu économique local y est en général 
mentionnée et même analysée lorsqu’elle 
l’actualité l’exige. C’est la raison pour 
laquelle toute rumeur de délocalisation, de 
fermeture où, au contraire, d’installation 
d’entreprise, fait l’objet d’un article de fond 
ou d’une brève selon la crédibilité donnée 
à l’information.

Avec près de 6 millions d’exemplaires 
chaque jour, la PQR assure près de 80 % 
de la diffusion des quotidiens. C’est une 
presse très appréciée du public, en grande 
partie du fait de sa proximité avec la vie 
économique et sociale locale. Il est donc 
impératif, non seulement, de constituer 
une base de données régionale au travers 
d’abonnements électroniques, mais 
également de tisser des liens de confi ance 
réciproque avec certains journalistes de 
cette PQR afi n de disposer, le cas échéant, 
de relais d’opinions crédibles et reconnus 
sur le plan local.

Une analyse de la presse économique 
spécialisée, exclusivement dédiée à 
l’analyse de la vie des entreprises et 
des marchés, représente également une 
ressource non négligeable pour le service 
municipal en charge du développement 
économique. Ici encore, le recours à une 
version électronique du document permet 
d’automatiser les recherches et de mettre en 
évidence tout lien éventuel entre l’actualité 
économique et la commune ou l’une de ses 
entreprises.

Le benchmarking 

L’étude des journaux ne constitue 
cependant pas la panacée, et une ville 
soucieuse de développement économique 
se doit de procéder à des comparaisons 
avec d’autres collectivités territoriales 
de taille comparable. Dans ce cadre, 
les informations sont disponibles et ne 
nécessitent pas d’actions fastidieuses : 
les sites Internet des mairies, des moteurs 
de recherches correctement aiguillés au 
moyen de mots clés intelligemment choisis, 
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les comptes rendus de forums d’association 
d’élus, ainsi que la lecture de la presse 
spécialisée suffisent ordinairement à 
dresser un tableau plus que probant des 
réussites économiques d’autres villes. À 
charge pour la municipalité, de s’inspirer 
de ces succès afin d’améliorer ou de 
corriger éventuellement certains projets 
municipaux.

Sociétale

Le dernier type de veille devant être 
assuré par les services de la collectivité 
est d’ordre sociétal et revient à connaître, le 
plus précisément possible, non seulement 
la composition de la population, mais 
aussi son état esprit face à l’évolution de 
l’environnement communal.

La sociologie communale

La première étape consiste à connaître – 
dans un strict respect de la législation sur la 
protection de la vie privée – la composition 
sociologique de la commune. Dans ce cadre, 
de nombreuses statistiques anonymes sont 
disponibles auprès de l’INSEE et de certains 
services spécialisés de l’État. Un examen 
approfondi de ces données est de nature 
à permettre d’établir une cartographie 
sociologique du territoire communal.

Celle-ci, associée avec des enquêtes 
et des sondages régulièrement menés 
sur tel ou tel aspect particulier de la vie 
locale, permet d’évaluer assez précisément 
les besoins des habitants par secteur 
géographique et conséquemment, de 
mieux répondre à des attentes ciblées, 

la plupart du temps intimement liées à 
la notion de quartier. Pour autant, cette 
approche, exclusivement quantitative, ne 
peut suffi re à une appréhension précise de 
l’environnement social.

Le web 2.0

Les « blogs » sont des pages web 
personnelles et se revendiquent comme 
des espaces de liberté et d’expression 
citoyenne. Les auteurs profi tent de leurs 
sites pour mettre en ligne leurs analyses 
personnelles sur les sujets les plus divers 
dont, pour certains d’entre eux, la vie de leur 
commune et l’action de leur municipalité 
respective.

Le succès du Web 2.0 doit conduire la 
mairie à s’approprier ce nouveau mode 
de communication interpersonnelle en 
entreprenant un inventaire de l’ensemble 
des « blogs citoyens » en rapport direct avec 
la commune. Depuis plusieurs années, le 
nombre de ces sites ne cesse de croître et 
certains d’entre eux ont même récemment 
défrayés la chronique.

Les blogs dédiés en partie à la vie des 
communes comportent généralement des 
liens vers des ressources municipales et 
locales (associations, sites culturels…) 
ainsi que des articles et billets d’humeur 
pouvant concerner la qualité des services 
municipaux, la vie culturelle locale ou, le 
cas échéant, les divisions de la majorité 
municipale.

Ces « blogs citoyens » doivent faire l’objet 
d’une vigilance de bon aloi de la part de la 
mairie, car ils contribuent avantageusement 
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à la connaissance d’un environnement 
sociétal, tout en mettant potentiellement en 
exergue des dysfonctionnements constatés 
dans l’action des services municipaux. 
Une attention récurrente portée à ces 
sites personnels permet donc d’anticiper 
certaines diffi cultés avant que celles-ci 
n’apparaissent défi nitivement sur l’agenda 
politique.

Les réunions de quartiers

Par delà l’examen minutieux de données 
chiffrées ou de sites informatiques, les 
réunions de quartier sont l’occasion, 
pour les habitants des villes de plus de 
30 000 habitants, d’interpeller directement 
leurs élus et de faire part de leurs 
préoccupations. Ces séances représentent 
un moyen simple et effi cace de relever les 
préoccupations des citoyens aussi bien 
que de tester leur réceptivité à certains 
projets. 

Les villes ont, en général, parfaitement 
intégré l’opportunité représentée par 
les réunions de quartier : nombreuses 
sont celles qui mettent dorénavant en 
téléchargement libre, sur leur site, les 
procès-verbaux afférents. Cette démarche, 
bien qu’indispensable à la qualité des 
relations entre la municipalité et les 
citoyens (ces derniers appréciant d’avoir 
un retour synthétique des débats), peut 
encore être améliorée par la transcription 
informatique des préoccupations des 
habitants. Introduite dans le système de 
base de données relationnelle anonyme 
cité plus haut, elles permettront de disposer 
d’une vision encore plus exacte des attentes 
des administrés.

L’instauration de ces divers principes 
de veille ne représente qu’une étape dans 
le processus complet d’optimisation des 
ressources territoriales. Ce dernier doit 
déboucher, fi nalement, sur un plan d’action 
stratégique de valorisation.

Le plan d’action stratégique

La réalité municipale relève d’un 
enchevêtrement d’intérêts et de paramètres, 
dont la maîtrise s’avère excessivement 
complexe. Sa compréhension requiert 
l’établissement d’une cartographie, 
préalablement à toute action ultérieure 
de développement : les leçons du passé 
montrent que l’accumulation de mesures 
d’aides fiscales ou d’attribution de 
subventions ponctuelles ne constituent 
pas un gage d’effi cacité en matière de 
développement économique territorial.

Établir une cartographie du territoire

La première étape de ce plan revient à 
établir une cartographie précise des acteurs 
et des caractéristiques du territoire.

Répertorier l’ensemble des acteurs 
économiques 

Le tissu économique d’une ville est 
constitué d’une multitude d’intervenants 
que l’on peut raisonnablement regrouper 
en trois catégories distinctes : les acteurs 
initiaux (chef d’entreprises, artisans, com-
merçants…), les intervenants secondaires 
(chambres de commerce et d’industrie, 
chambres des métiers, structures d’aide aux 
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créateurs d’entreprises…) et les différents 
échelons du pouvoir administratif et 
politique.

Le premier cercle des intervenants 
économiques se résume à l’ensemble des 
entrepreneurs confrontés quotidiennement 
au marché et à un impératif de pérennité 
de leur structure commerciale. Ces leaders 
sont les premières personnes à s’impliquer 
dans une réflexion structurelle sur les 
possibilités de valorisation économique. 
Elles disposent d’une connaissance étendue 
des besoins des entreprises ainsi que d’une 
vision optimale des forces et faiblesses de 
l’environnement territorial.

Les diverses structures d’aide et 
d’accompagnement à l’activité économique 
sont, quant à elles, suffi samment stables 
et anciennes pour avoir acquis une 
vision globale concluante des évolutions 
survenues au fi l des années : il est vital 
de mettre à profi t cette culture particulière 
pour replacer l’activité économique dans un 
contexte évolutif et d’être mieux à même 
d’anticiper les mutations à venir. Les CCI, les 
chambres des métiers, les agences locales de 
l’ANPE et les services déconcentrés de l’État 
disposent tous d’informations relatives aux 
évolutions de l’espace économique local, et 
leurs représentants respectifs peuvent tout 
à fait contribuer à la défi nition d’un plan 
d’expansion économique.

L’implication des autres strates politiques 
locales (conseil général et régional) 
apparaît d’autant plus souhaitable qu’au-
delà de leur rôle traditionnel de bailleurs 
de fonds, ces dernières manifestent une 
volonté incontestable de valoriser toutes 
sortes d’initiatives visant à l’essor de leur 

territoire. De nombreux conseils régionaux 
sont d’ailleurs à l’origine d’agences 
de développement dont l’objectif est 
précisément d’accompagner les investisseurs 
potentiels dans la réalisation de leurs 
projets d’implantation d’entreprise.

Déterminer les facteurs discriminants

Cette cartographie doit inclure une 
analyse extrêmement rigoureuse des forces 
et des faiblesses du territoire. La totalité des 
infrastructures et des services publics doit 
être passée au crible sans complaisance, 
afin de connaître précisément les 
atouts incontestables que la collectivité 
pourra mettre en avant dans sa quête 
d’investisseurs.

Trop souvent, cet examen demeure 
succinctement limité aux infrastructures 
(de transports ou numériques) ou au niveau 
de la fi scalité, car on considère que ce 
sont les principaux critères préalables à 
l’implantation des entreprises. Si cela a 
pu se révéler suffi sant par le passé, les 
entreprises sont aujourd’hui devenues 
largement tributaires des évolutions 
sociétales : ces critères, sans être obsolètes, 
sont devenus nettement insuffi sants pour 
convaincre, à eux seuls, des investisseurs 
ou des chefs d’entreprises.

Ces derniers sont dorénavant attentifs à 
de nouvelles prestations, au premier rang 
desquelles un urbanisme maîtrisé, une 
bonne qualité environnementale et des 
services publics accessibles et de qualité. 
L’entreprise moderne a dû s’adapter à la 
montée en puissance de considérations 
dépassant largement le simple cadre de la 
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rentabilité économique (cf. développement 
durable…), a fortiori lorsque elle emploie 
de nombreux cadres et chercheurs de 
hauts niveau qu’il lui est indispensable 
de fi déliser, à travers un environnement 
agréable et une qualité de vie appropriée.

La conjonction de la cartographie du 
territoire et d’une vision réaliste des atouts 
municipaux sera de nature à permettre 
un véritable travail collaboratif avec 
l’ensemble des acteurs concernés par 
le développement économique, afi n de 
construire et de valider un plan pluriannuel 
de valorisation du territoire. Ce plan 
apparaîtra d’autant plus légitime s’il fait 
l’objet d’un partenariat sincère avec les 
groupes de l’opposition.

*

L’intelligence territoriale doit se diffuser 
par capillarité jusqu’à atteindre tous les 
échelons administratifs et politiques 
locaux, dans la mesure où elle constitue 
intrinsèquement une formidable opportunité 
pour les collectivités françaises. Orientée 
vers un but (le développement économique) 
et déclinée de manière opérationnelle 
(en mesures simples, peu coûteuses et 
effi caces), elle s’intègre parfaitement dans 
une problématique globale d’aménagement 
du territoire devenue une priorité 
gouvernementale. La gageure tient du 
fait que de multiples paramètres entrent 
en ligne de compte, dépassant de loin 
les seuls impératifs économiques. Alors 
que les Français demeurent très attachés 
à leur commune, les élus locaux et les 
fonctionnaires territoriaux doivent agir 
de concert pour une valorisation globale 
de leur territoire. Ils disposent pour cela 

de l’aide de l’État dont les services, au 
premier rang desquels les préfectures, sont 
aujourd’hui des acteurs incontournables du 
développement local.
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Notes
1. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée 
de la République
2. Travaux de l’Observatoire de la décentralisation par exemple.
3. Cette tendance s’est ralentie depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qui précise la 
défi nition des délits non intentionnels.

Résumé
L’intelligence territoriale, initialement portée par quelques pionniers, a défi nitivement acquis 
sa légitimité à travers la mise en place de pôles de compétitivité. Il reste aujourd’hui à décliner 
ses principes directeurs et ses modes d’action au niveau des collectivités territoriales, au 
premier rang desquelles les communes : ces dernières, confrontées à la fois à un impératif 
économique devenu englobant, ainsi qu’à de nouvelles exigences sociétales, sont contraintes 
d’abandonner leur rôle traditionnel de facilitateurs économiques pour s’engager de plus en 
plus dans la valorisation harmonieuse de leurs territoires. L’objectif est d’autant plus complexe 
qu’il se double d’arbitrages récurrents entre économie et espace public ainsi qu’entre court 
et moyen terme.
La mise en place d’une intelligence territoriale spécifi quement adaptée à la réalité communale 
et à ses enjeux constitue, dans cette optique, une opportunité décisive pour des élus locaux. 
La première étape de ce processus consiste en l’élaboration d’une véritable stratégie de collecte 
et de traitement de l’information conjuguant l’édifi cation d’un processus structuré de veille 
juridique et sociétale avec la volonté de tirer parti de canaux informationnels existant mais 
négligés. 

Abstract
Territorial intelligence, initially lead by a few pioneers, has defi nitely gained legitimacy 
through setting up competitive poles. Today, its directing principles and its action modes on 
a territorial collectivities’ level have yet to be diversifi ed: collectivities, confronted both to 
economic imperatives and societal requirements, are bound to abandon their traditional role 
of economic facilitator and more and more engage in harmoniously valorize their territories.  
Such a target is eventually more complex as it requires recurrent arbitrage between economy 
and public space, as well as between short and mid term.
Setting up a Territorial Intelligence specifi cally adapted to communal reality and its stakes 
therefore constitutes a decisive opportunity for local offi cials. The fi rst step of this process 
consists in elaborating a strategy of gathering and analyzing information through the building 
of a structured legislative and societal monitoring process and the use of existing yet neglected 
informational channels.


