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La principale menace terroriste provient aujourd’hui d’individus qui 

revendiquent leur appartenance à des réseaux djihadistes à l’instar de 

l’État islamique, Al-Qaïda et l’ensemble de leurs groupuscules 

disséminés partout dans le monde.  

 

En France, la première moitié des années 2010 est marquée par un 

seul attentat islamiste meurtrier : les tueries à Toulouse et Montauban 

perpétrées par Mohammed Merah en 2012 faisant sept morts. Depuis 

les attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, le terrorisme islamiste 

a causé pas moins de 270 morts. La France est le pays occidental le plus 

touché 1  par ces attentats depuis la proclamation du califat « État 

islamique » en 2014. 

 

Dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale2 de 2013, 

la France définit le terrorisme comme « un mode d’action auquel ont 

recours les adversaires qui s’affranchissent des règles de guerre 

conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et 

atteindre leurs objectifs politiques. Frappant sans discernement des 

civils, la violence [qu’il déploie] vise d’abord à tirer parti des effets que 

son irruption brutale produit sur les opinions publiques pour contraindre 

les gouvernements. » 

 

Un axe fort de la politique du président Macron est la lutte 

antiterroriste. Il souhaite renforcer l’efficacité des services et désigne la 

Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) comme pilote de la 

lutte antiterroriste sur le territoire national en 2016. Il met en place par 

décret du 14 juin 20173 la Coordination nationale du renseignement et 

de lutte contre le terrorisme, aujourd’hui dirigée par Laurent Nuñez, 

ancien directeur général de la DGSI. Cette structure cherche à nouer 

une coopération entre tous les services de renseignement français dans 

une logique d’anticipation et de lutte contre les menaces, qu’elles soient 

endogènes ou exogènes. 

 

Ainsi, l’un des principaux enjeux sécuritaires pour la France est 

aujourd’hui la lutte antiterroriste, dans une logique de sécurité nationale 

– englobant la protection de la population, du territoire et de ses intérêts 

en France comme à l’étranger. Quel rôle joue le renseignement dans 

cette lutte ? Comment est appréhendé le processus de radicalisation ? 

                                                 
1 VIDINO Lorenzo, MARONE Francesco et ENTENMANN Eva, Fear Thy Neighbor. Radicalization and Jihadist 

Attacks in the West, Milan, éd. LediPublishing, 2017, pp. 10, 16, 45. 
2 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, éd. Direction de l’information légale et administrative, 

2013, p. 43. 
3 Décret n° 2017-1096 du 14 juin 2017 relatif à la gestion administrative et financière de la coordination nationale 

du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, JORF n° 0139 du 15 juin 2017. 
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Quelle distinction faire entre antiterrorisme et contre-terrorisme ? 

Quelles sont les limites et perspectives d’évolution du renseignement 

dans cette lutte ? 
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I. Évolution et mission des services de renseignement 

 

Le renseignement est au cœur même du système de connaissances et 

d’anticipation d’un État. Ces deux principes sont redéfinis dans le Livre 

Blanc 4  de 2008 comme la fonction stratégique des services de 

renseignement. Il entretient un rapport étroit entre guerre et paix. Ces 

fonctions sont : 

 

- Le contre-espionnage chez l’adversaire pour connaitre ses capacités et 

intentions. 

- Le renseignement intérieur pour assurer la sécurité et la protection du 

pays. 

- Le renseignement intérieur et extérieur, alimentant le contre-

espionnage répressif pour arrêter les agents ennemis et leurs soutiens. 

 

Depuis 2001 et les attentats du 11 septembre, la menace terroriste 

augmente significativement et la France, comme d’autres pays, a dû 

réajuster ses dispositifs de sécurité afin de mieux contrer cette menace 

globale. Dans cette optique, Le président Nicolas Sarkozy réforme dès 

2008, les renseignements. Les renseignements généraux (RG), qui 

agissaient principalement et majoritairement contre les mouvements 

radicaux et les groupuscules d’extrême droite, sont absorbés par la 

Direction de la Surveillance du territoire (DST), qui luttait contre le 

terrorisme d’État et la lutte contre la prolifération 5 . Ceci donne 

naissance à la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) qui 

se transforme en 2014 en la Direction générale de la sécurité intérieure 

(DGSI). 

 

La DGSI est désignée en 2016 comme pilote de la lutte antiterroriste 

sur le territoire national. Elle coopère avec les autres services du 

ministère de l’Intérieur et ses partenaires internationaux. Son but est de 

développer des stratégies de riposte ; bien que son action se concentre 

sur le territoire national et sur la menace endogène, comme les « loups 

solitaires », la coopération interservices s’est renforcée avec les 

différentes réformes. 

 

L’Unité de coordination de la lutte antiterroriste, dont le but était la 

recherche, l’enquête et le démantèlement de groupements terroristes et 

qui était aussi la plus ancienne unité de coordination des services 

                                                 
4 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, éd. Odile Jacob/La documentation Française, 2008, pp. 

65-68. 
5 SOULLEZ Christophe, Le renseignement. Histoire, méthodes et organisations des services secrets, Paris, éd. 

Eyrolles, 2017, 1e éd., pp. 78, 80-81. 
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intervenant en matière de lutte contre le terrorisme, a été intégrée à la 

DGSI après sa suppression par arrêté du 27 décembre 2019.  

 

De plus, les services autorisés à mettre en œuvre les techniques du 

renseignement sont décloisonnées en deux cercles distincts6 : « premier 

cercle » et « second cercle ». Le premier cercle est composé de la 

DGSE, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense 

(DSRD), la Direction du renseignement militaire (DRM), la DGSI, la 

Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

(DNRED) et le Traitement du renseignement et action contre les 

circuits financiers clandestins (Tracfin). Le second cercle est composé 

de la Direction générale de la police nationale (DGPN), Direction 

générale de la gendarmerie nationale (DGGN), la Préfecture de police 

de Paris (PPP), les sections de recherches de la gendarmerie maritime, 

de l’air et de l’armement et enfin le Service national du renseignement 

pénitentiaire (SNRP). 

 

Tous les services du premier cercle, à part la DRM et Tracfin, 

peuvent user de l’ensemble des techniques de renseignement. Les 

services du second cercle, sous l’autorité des ministères des Armées, de 

l’Intérieur et de la Justice, peuvent avoir recours à des missions de 

renseignement. Le cadre légal des services de renseignement, dont ceux 

du second cercle, sont désignés par décret en Conseil d’État, après avis 

de la Commission nationale de contrôle des techniques de 

renseignement (CNCTR). La dernière autorisation aux techniques de 

renseignement a été accordée à la SNRP par la loi du 28 février 2017 

relative à la sécurité publique, article L. 855-1 du Code de la sécurité 

intérieure. 

 

D’importantes ressources sont consacrées à la neutralisation de 

réseaux et d’individus liés aux groupes terroristes djihadistes. En 2019, 

un plan d’investissement technologique de 22,5 millions d’euros et 20 

millions d’euros pour renforcer le pilotage opérationnel sont alloués à 

la DGSI7. 

 

La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) est issue du 

Bureau central de renseignements et d’action (BCRA), service de 

renseignement de la Résistance introduit par le Général de Gaulle en 

juillet 1940. En 1945, le BCRA devient le Service de documentation 

extérieure et de contre-espionnage (SDECE) jusqu’en 1982, lorsque le 

                                                 
6 Voir Annexe. 
7 Budget général sécurités. Annexe au projet de loi de finances de 2019, Paris, 2019, pp. 7-20. 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/PAP2019_BG_Securites.pdf
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Président François Mitterrand crée la Direction Générale de la Sécurité 

Extérieure (DGSE) par décret n° 82-306 du 2 avril 1982.   

 

La mission de la DGSE, définie par le Code de la défense8, est 

de « […] rechercher et d’exploiter les renseignements intéressants la 

sécurité de la France, ainsi que de détecter et d’entraver, hors du 

territoire national, les activités d’espionnage dirigées contre les intérêts 

français afin d’en prévenir les conséquences. » 

 

L’action de la DGSE se concentre donc sur la menace contre les 

intérêts français ou les ressortissants à l’étranger, la menace projetée de 

l’extérieur vers la France. Son action est principalement coercitive à 

l’extérieur du territoire. La DGSE a pour mission de recueillir et 

d’exploiter le renseignement afin de détecter les acteurs agissant sur les 

terres djihadistes et déceler la menace au-delà des frontières. 

 

La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 9  prévoit 

d’accentuer les efforts de la DGSE dans le cyberespace et de garantir 

son autonomie technologique et technique. En ce sens sont prévus 772 

nouveaux agents. Le budget de 202110 prévoit, lui, 1,5 milliard d’euros 

pour les ressources en autorisations d’engagement (« limite supérieure 

des dépenses pouvant être engagées » durant une année, mais leur 

montant non utilisé peut être reporté sur l’année suivante) et 400 

millions d’euros en crédits de paiements (« limite supérieure des 

dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 

d’engagement »). 

 

Le député La République En Marche, Fabien Gouttefarde, avance 

dans son avis « Environnement et prospective de la politique de 

défense »11 , que « cette hausse permettra à la DGSE de poursuivre ses 

actions en conformité avec sa stratégie définie dans la LPM » et que 

« la DGSE maintient ses efforts sur ses dispositifs techniques 

mutualisés au bénéfice de l’ensemble de la communauté du 

renseignement ». 

 

D’importants budgets sont accordés aux services de renseignement, 

démontrant la volonté de l’État de faire de la lutte contre le terrorisme 

                                                 
8 Article D3126-2 du Code de la défense. 
9 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 

diverses dispositions intéressant la défense, JORF n° 0161 du 14 juillet 2018, texte n° 1. 
10 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 des finances pour 2021, JORF n° 0315 du 30 décembre 2020, texte n° 

1.  
11 GOUTTEFARDE Fabien, Tome II, « Environnement et prospective de la politique de défense », Avis n° 3465 

de l’Assemblée Nationale, 21 octobre 2020, pp. 31-32. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3465-tii_rapport-avis
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une priorité. Les moyens mis en avant sont plus élevés que jamais, en 

cohérence avec la menace terroriste projetée dans l’espace européen et 

en particulier la France. 

 

De plus, il ne faut pas perdre de vue les djihadistes et partisans de 

l’État islamique incarcérés mais dont la peine arrive à son terme. De 

2020 à 2022, 153 de ces condamnés vont être remis liberté. Toutefois, 

cette liberté doit être contrôlée, sinon conditionnelle, pour éviter un 

éventuel passage à l’acte. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-

Moretti, a affirmé qu’« il n’y a pas un terroriste condamné […] qui ne 

sortira sans double surveillance. Une surveillance judiciaire, par le juge 

de l’application des peines antiterroriste, et une surveillance 

policière. »12 

 

Cependant, avant même de mener cette lutte, les services de 

renseignement doivent établir une connaissance du processus de 

radicalisation, ceci dans la logique de Sun Tzu : connaître son ennemi 

pour mieux le combattre. 

 

II. La connaissance des processus de radicalisation 

 

Les faits de terrorisme peuvent être commis par des individus 

radicalisés isolés ou revenant de la zone syro-irakienne après être partis 

faire le djihad sur des théâtres d’opérations. La radicalisation 

islamiste13 s’opère souvent chez des jeunes gens en quête de sens, lors 

de leur construction identitaire. Cette radicalisation peut surgir chez 

certains individus appartenant à la deuxième génération de la culture 

musulmane, née et ayant grandi en France.  

 

Certains individus trouvent de la cohérence dans une conception 

idéologique condamnant l’Occident, les faisant basculer dans la haine 

et la violence, par le développement de « l’intransigeantisme »14, défini 

par Olivier Bobineau et Pierre N’Gahane comme « l’attachement 

inconditionnel à une tradition religieuse qui se combine un refus de 

transiger avec les données du monde extérieur ou étranger à la tradition 

religieuse, en l'occurrence les valeurs de la société moderne et 

libérale. » 

 

                                                 
12 THOMASSET Flore, « Détenus radicalisés, la France au défi de leur sortie », La Croix, 15 novembre 2020. 
13 BOBINEAU Olivier et N’GAHANE Pierre, La voie de la radicalisation, éd. Armand Colin, 2019, pp. 67-84, 

133-162. 
14 BOBINEAU Olivier et N’GAHANE Pierre, La voie de la radicalisation, éd. Armand Colin, 2019, « 7. De l’offre 

de ses religieux ou de l’intransigeantisme musulman », cairn.info, 2019. 

https://www.cairn.info/la-voie-de-la-radicalisation--9782200625108-page-133.htm
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Selon Laurent Nuñez, entre 1 400 et 1 500 Français se sont rendus 

en zone syro-irakienne depuis 2012. La plupart seraient morts, disparus, 

incarcérés ou de retour en France. 

 

Parallèlement à cela, de plus en plus d’individus « inspirés » 

perpétuent seuls des actes de terrorisme. Un individu qui, au nom d’une 

idéologie, perpétue seul, en dehors de toute structure de 

commandement, des actes de terrorisme. Il se radicalise parfois seul, au 

travers des différents réseaux sociaux ; groupes fermés de « complot-

sphère » sur Telegram ou encore forums obscurs où se propagent des 

discours antisémites, anti-occidentaux et où sont diffusées des vidéos 

de propagande idéalisant le djihad au Moyen-Orient. 

 

 

Le milieu carcéral quant à lui apparaît de plus en plus comme étant 

un « incubateur » de violence et de menace. Pour pallier à cette menace 

en 2017, est inauguré le Bureau central du renseignement pénitentiaire 

(BCPR), qui devient le Service national du renseignement pénitentiaire 

(SNRP) en 2019. Son rôle est de détecter des phénomènes de repli 

identitaire et d’éventuelles radicalisations lors d’une détention - celui-

ci étant appuyé par la DGSI, toujours dans ce but d’« architecture de la 

coopération et de la coordination ». 

 

III. Distinction entre antiterrorisme et contre-

terrorisme 

 

Le contre-terrorisme est ainsi défini par Alain Chouet 15  comme 

« l’ensemble des actions et mesures visant à ce que le contexte du 

passage à l’action ne se réalise 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. » 

 

Le contre-terrorisme est donc du ressort des services de 

renseignement. L’enjeu est l’analyse des courants idéologiques 

extrémistes, la surveillance des cellules terroristes naissantes et de 

maîtriser au mieux le retour des combattants français de la zone syro-

irakienne. 

 

Cette dernière mission relève davantage de la compétence des 

services de sécurité du ministère de l’Intérieur : la sous-direction 

antiterroriste (SDAT) de la Direction générale de la Police nationale 

                                                 
15 CHOUET Alain, Au cœur des services spéciaux. La menace islamiste : fausses pistes et vrais dangers, Paris, 

éd. La Découverte, 2013, pp. 43-44. 
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(DGPN), la section antiterroriste (SAT) de la préfecture de police de 

Paris (PPP) et bien sûr la Direction générale de la Sécurité intérieure 

(DGSI) et du ministère des Armées : DGSE et, dans une moindre 

mesure, Direction du renseignement militaire (DRM). Le ministère de 

la Justice utilise enfin le SNRP. 

 

L’antiterrorisme se distingue par une approche plus proactive dans 

la perspective d’empêcher un attentat. C’est un combat dont 

l’adversaire est identifié. Les moyens de lutte mis en action sont la 

protection, la surveillance et l’intervention. 

 

Il est en particulier mené par les services policiers, judiciaires et les 

forces armées : Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 

(DGGN), Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et 

l’opération Sentinelle du plan Vigipirate – dont l’effectif élevé à 7.000 

militaires par Florence Parly à la suite de l’attentat de la basilique de 

Nice fin octobre 2020 doit revenir à 3.000 dans un avenir proche. 

 

IV. Fichiers de prévention et de personnes 

recherchées : rôle et limites 

 

La fiche « S » (pour « sûreté de l’État ») est l’une des vingt-et-une 

catégories de mesures de recherches du fichier des personnes 

recherchées (FPR). Il y aurait environ 642 00016 fiches dans cette base 

de données, qui sont un simple outil de collecte d’informations utiles 

aux renseignements et n’engage pas obligatoirement le suivi régulier ou 

la surveillance d’un individu. On y trouve des individus allant 

d’aspirants terroristes à des militants écologiques en passant par des 

membres de groupes politiques extrémistes. 

 

Créé par décret, non publié, du 5 mars 2015, le fichier des 

signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère 

terroriste (FSPRT) est un fichier qui vise à « centraliser les 

signalements des personnes radicalisées ou présentées comme telles 

lors de la transmission des signalements […] et d’en permettre un suivi 

individualisé »17. Les types de profils inscrits sont variés mais sont tous 

considérés comme des individus violents ou susceptibles de se rendre 

dans la zone syro-irakienne. 20 560 individus y étaient recensés au 1er 

décembre 2018, parmi lesquels « 9 762 faisaient l’objet d’une fiche 

« active » ou « prise en compte », c’est-à-dire affectée à un service de 

                                                 
16

 PILLET François (dir.), Les fiches S en questions : réponses aux idées reçues, Rapport d’information, fait au 

nom de la commission des lois n° 219 (2018-2019) du Sénat, 19 décembre 2018, p. 7. 
17 Ibid., pp. 24-25. 
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renseignement ». La DGSI bénéficie d’un cadre juridique adapté qui lui 

permet de surveiller l’individu. 

 

Chaque individu signalé pour radicalisation dans le FSPRT fait 

l’objet d’une fiche sureté. Néanmoins, ces fichiers relèvent du profilage 

et ne peuvent donc pas « faire l’objet d’une décision [juridique] fondée 

exclusivement sur un traitement automatisé », comme le stipule 

l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016. 

 

Le débat porté à l’opinion publique est bien connu : ces fichiers 

portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Si la fiche « S » ne 

constitue aucunement une preuve de culpabilité, on estime qu’elle est 

devenue « politique » ou « antidémocratique ». Le président du conseil 

régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a déclaré le 22 

mars 2016 sur Twitter vouloir « l’internement des individus fichés S et 

de ceux qui reviennent du djihad ». Or, cette fiche n’émet qu’un 

soupçon d’atteinte à la sureté de l’État et ne peut être confondue avec 

une condamnation. 

 

De la même façon, le ministère de l’Intérieur a mis en place en juin 

2009 la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et 

d’orientation des signalements (Pharos), permettant aux internautes de 

signaler des contenus et comportements illicites. Peuvent y être 

signalés la pédophilie et pédopornographie, l’expression du racisme, de 

l’antisémitisme et de la xénophobie, l’incitation à la haine raciale, 

ethnique et religieuse, le terrorisme et son apologie et finalement 

l’escroquerie et les arnaques financières utilisant internet. Pharos 

dépend de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux 

Technologies de l’informations et de la communication (OCLCTIC), 

lui-même dépendant de la Direction centrale de la Police judiciaire 

(DCPJ). Des internautes avaient par exemple utilisé Pharos pour 

signaler le compte Twitter de l’auteur de l’assassinat de Samuel Paty 

quelques mois avant l’attentat 18 . Les informations ont alors été 

transmises à la DGSI.  

 

Après chaque attentat terroriste sur le territoire, les médias 

s’emparent rapidement de la question : « le terroriste était-il fiché ? ». 

De plus en plus d’individus perpétrant des actes de terrorisme n’étaient 

pas fichés. En cela, comment le renseignement peut-il rendre cette lutte 

encore plus étanche en s’adaptant aux nouveaux enjeux sécuritaires ? 

                                                 
18 SUC Matthieu, « Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : le terroriste affichait sa radicalisation sur les réseaux 

sociaux », Mediapart, 17 octobre 2020. 
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V. Réussites et perspectives d’amélioration des services 

de renseignement dans la lutte contre le terrorisme 

 

Au lendemain de l’attaque contre le professeur Samuel Paty, le 16 

octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, Libération19 révèle qu’une 

note du renseignement territorial des Yvelines (RT78), rédigée le 12 

octobre 2020, retrace les évènements depuis le 5 octobre 2020. Cette 

note fut transmise au Service central du renseignement territorial 

(SCRT) qui n’a pas poursuivi le scénario de protection, ce que déplore 

un officier du RT78 dans Le Point. 

 

Cette note révèle le rôle joué par le prédicateur pro-Hamas, 

Abdelhakim Sefrioui qui avait accompagné le père de l’élève ayant 

accusé le professeur d’avoir montré des caricatures de Mahomet. 

L’avocate de la famille de Samuel Paty déplore dans Le Monde20 que 

« tous les marqueurs étaient au rouge. La principale […] déclenche un 

« fait établissement niveau 3 » », facteur d’un fait d’une extrême 

gravité transmise au RT78, l’académie et le recteur.  

 

Au total, le renseignement intérieur et extérieur ont permis de 

déjouer 33 attaques depuis 2017, dont deux en 202021 et en septembre 

2020. Plus de 8 000 personnes étaient inscrites au fichier des 

signalements pour la prévention contre la radicalisation à caractère 

terroriste. Aussi, à en croire le procureur de la République antiterroriste 

Jean-François Ricard, au 31 août 2020, une « demi-douzaine » 

d’attentats terroristes auraient était déjoués en France dans les mois 

précédents. Mais ces actions sont discrètes : « la plupart du temps nos 

actions sont discrètes. Je crois qu’une action antiterroriste réussie (est) 

une action dont on ne parle pas. » 

 

La réussite de la lutte antiterroriste des services de renseignement 

intérieurs et extérieurs ne serait donc pas exposée au grand public. Ceci 

sûrement dans une perspective sécuritaire pour ne pas compromettre 

d’autres dossiers en cours. Si les échecs « explosent » au grand jour, les 

réussites se font plus discrètes et rappellent que le renseignement n’est 

pas du ressort de la société civile, qui n’a pas forcément le « besoin d’en 

connaître ». 

 

                                                 
19 LE DEVIN Willy, « Conflans : une note du renseignement retrace la chronologie des jours précédant l’attaque », 

Libération, 17 octobre 2020. 
20 CHAPUIS Nicolas, « Attentat de Conflans : “Les institutions n’ont pas su protéger Samuel Paty”, dénonce 

l’avocate de la famille », Le Monde, 10 décembre 2020. 
21 SOTTO Thomas, « Terrorisme : la menace est « toujours très élevée » en France, affirme Laurent Nuñez », RTL 

Soir, 11 mars 2021. 
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Quelles sont alors les perspectives d’amélioration du renseignement 

dans la lutte antiterroriste ? Tout d’abord, rappelons que la menace 

terroriste est aujourd’hui principalement endogène : la plupart des 

auteurs d’attentats ces dernières années sont Français. 

 

La politique de relance des renseignements, entre autres initiée par 

la création de la Coordination nationale du renseignement et de lutte 

contre le terrorisme (CNRLT) s’inscrit dans l’intensification de la 

coordination et de la coopération nationale.  

 

L’intensification inter-cercles se doit d’être poursuivie par une 

collaboration avec le renseignement pénitentiaire, la Préfecture de 

police de Paris, la police nationale et la gendarmerie nationale, en 

facilitant les moyens d’action entre ceux-ci et entre leurs ministères de 

tutelle. Aujourd’hui le Service national du renseignement pénitentiaire 

ne fait pas partie de la communauté française de renseignement. Or, la 

hausse de la radicalisation est très préoccupante en détention dans un 

contexte où les sorties de condamnés s’accélèrent. Peut-être faut-il 

l’intégrer à cette communauté pour augmenter ses moyens et 

reconnaître les risques de radicalisation en prison. 

 

Cependant, la coopération avec les partenaires étrangers n’est pas à 

négliger puisque la réponse au salafisme est nécessairement globale. Le 

contre-terrorisme est supranational et peut s’apprécier par la 

mobilisation d’acteurs internationaux et d’institutions telles qu’Interpol 

et Europol, dans une lutte commune à toutes les démocraties. 

 

Le renseignement dans le contre-terrorisme doit continuellement 

s’adapter. Cela passe entre autres par la mobilisation de différentes 

administrations publiques étant parties prenantes de cet enjeu 

sécuritaire de premier plan, en plus de s’associer à la justice pénale. Le 

parquet national antiterroriste, créé le 1er juillet 2019, est compétent 

pour l’ensemble des infractions terroristes et vise à établir « une 

véritable force de frappe judiciaire » grâce à un procureur en chef, Jean-

François Ricard et 26 autres magistrats. Éric Denécé, directeur du 

Centre Français de Recherche sur le Renseignement, estime nécessaire 

l’application des lois relatives à la trahison et à l’intelligence avec 

l’ennemi sur les nationaux français ayant rejoint l’État Islamique22. 

 

 

 

 

                                                 
22 DENÉCÉ Éric, « Comment améliorer l’efficacité de la lutte antiterroriste ? », Cf2R, éditorial n° 46, juin 2017.  
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Conclusion 

 

Si les moyens développés par les services de renseignement sont en 

constante évolution, ils sont contraints sans cesse de s’adapter aux 

différentes menaces protéiformes. Le renseignement lutte contre le 

terrorisme à l’échelle nationale et internationale grâce aux services 

spécialisés et aux acteurs institutionnels.  

 

En cela, la connaissance du processus et des effets de la 

radicalisation est primordiale, pour mener à bien cette lutte. 

 

Les fichiers de prévention sont-ils alors la bonne réponse ? Ils 

doivent être utilisés pour faciliter l’identification et la surveillance pour 

les services de renseignement. Mais leur utilisation est limitée dans le 

cadre juridique et il ne faut pas limiter la surveillance aux individus 

fichés, puisque la menace n’est pas toujours identifiée en amont. 

 

Toutefois, les services de renseignement ont appris à s’adapter 

continuellement à la menace islamiste. Ils ont redéployé leur effort 

géographique à l’international et accentué leur surveillance des lieux de 

radicalisation : cellules djihadistes et cyberespace, enjeu de taille dans 

cette lutte. 
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ANNEXE 

 

 
La communauté française du renseignement, Académie du renseignement 

 

 
Légende 

 

 1. Communauté du renseignement incluant les services spécialisés du renseignement (premier 

cercle) 

 2. Autres services de renseignement (second cercle) 
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