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LUNDI 8 OCTOBRE
Session I - Dîner de travail - “Gestion des flux migratoires irréguliers”
Préfecture du Rhône, 20h à 22h30
Les ministres échangeront sur le nécessaire renforcement de la coopération avec les pays de départ
et de transit des migrants irréguliers de la rive sud de la Méditerranée, en particulier pour prévenir
les départs en mer irréguliers. La discussion permettra également d’évoquer les modalités de gestion
de migrants recueillis en mer à la suite du Conseil européen de juin.

MARDI 9 OCTOBRE
Session II- “Lutte contre le terrorisme – Retours des combattants terroristes étrangers”
Groupama Stadium, 8h30 à 10h
La rencontre permettra d’évoquer le profil des combattants terroristes étrangers
encore présents en zone syro-irakienne, leur origine, leurs activités
actuelles et leurs éventuels projets de retour, ainsi que les mesures
prises pour anticiper ces retours et les gérer.
Démonstration du schéma national d’intervention (SNI)
Groupama Stadium, 10h15 à 11h
Un exercice de grande ampleur de simulation d’attaque terroriste se
déroulera dans le stade où se tiendra la réunion du G6. Il impliquera
260 gendarmes et policiers et plus de 300 figurants, ainsi que des
moyens matériels importants (véhicules blindés, hélicoptères, drones,
et forces d’intervention sépcialisées).
Les délégations seront invitées à assister à la principale séquence de cet
exercice, qui vise à présenter le Schéma national d’intervention (SNI) français. Mis
en place en avril 2016, ce dispositif vise à répondre immédiatement à une attaque terroriste
en tous points du territoire français.
Temps réservé pour des entretiens bilatéraux
Groupama Stadium, 11h00 à 12h00
Session III - Déjeuner de travail - “Coopération sécuritaire avec les pays du Sahel”
Groupama Stadium, 12h15 à 13h45
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De multiples groupes terroristes menacent aujourd’hui la stabilité des Etats de la zone sahélienne.
Dans le contexte de la dispersion de combattants terroristes étrangers en provenance de la zone
syro-irakienne ou de Libye et de ressources financières issues de divers trafics illicites, le risque
d’établissement durable d’un foyer terroriste existe. Les ministres évoqueront leurs actions
respectives entreprises et la coordination possible pour en renforcer l’efficacité.
Session IV - “Lutte contre le terrorisme sur Internet et techniques de
communication”
Groupama Stadium, 14h à 15h30
La discussion visera à évaluer les efforts entrepris par les entreprises de
l’internet pour assurer le retrait rapide de contenus terroristes en ligne, dans le
contexte de la présentation par la Commission européenne d’une proposition de
législation dans ce domaine. Les échanges permettront aussi d’évoquer les
enjeux liés aux communications chiffrées, ainsi qu’à la preuve électronique./.
Conférence de presse commune
Groupama Stadium, 15h45 à 16h15
Temps réservé pour des entretiens bilatéraux
Groupama Stadium, 16h30 à 17h30
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Les flux migratoires irréguliers, qui ont pris une ampleur nouvelle depuis 2015, sont devenus une des
principales préoccupations des opinions publiques européennes, voire un facteur de divisions
politiques entre proches partenaires européens.
Les flux migratoires irréguliers reposent souvent sur des réseaux de passeurs exploitant la
vulnérabilité des migrants et nourrissent économie souterraine et activités criminelles. Ils ralentissent
nos systèmes d'asile, avec une demande très largement infondée, au détriment des personnes en
véritable besoin de protection.
Examiner les questions suivantes pourrait contribuer nos pays à progresser dans la compréhension
phénomène des flux migratoires irréguliers et à y répondre plus efficacement.
1. Prévenir les départs, au travers notamment de la coopération avec les pays d’origine
et de transit
En matière répressive:
- en organisant la lutte contre les filières. La déclaration adoptée à
l’issue de la Conférence de Niamey le 16 mars 2018 (voir piècejointe) a par exemple permis de mettre l’accent sur la nécessité
d'une meilleure coordination des pays sources et de transit dans
la détection, l'enquête et le suivi judiciaire des filières.
- en renforçant les contrôles aux frontières, notamment le contrôle
physique des côtes, s’agissant des pays de transit, pour éviter les
départs en mer clandestins et par la suite intercepter les
embarcations ayant échappé aux contrôles terrestres, sur
lesquels l’accent doit être mis.
En matière d’aide au développement peut-on agir plus efficacement sur
les déterminants à long terme des migrations au travers de programmes
destinés à minimiser l’incitation au départ ?
2. Comment prendre en charge les migrants sauvés en mer ?
Les conclusions du Conseil européen de juin 2018 ont fixé des orientations. Ces dernières ne sont
toutefois pas mises en œuvre à ce stade, alors que le sujet ne mobilise par ailleurs plus qu’une
poignée d’Etats membres. Est-il envisageable de faire fonctionner un dispositif reposant réellement
sur un équilibre entre responsabilité accrue exercée dans les ports sûrs les plus proches sur les voies
migratoires (centres contrôlés fermés), et solidarité renforcée de l’ensemble des Etats membres lors
des débarquements (relocalisation volontaire et alternatives de solidarité) ?
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3. Rendre nos frontières et nos systèmes d’asile plus robustes pour faire face aux flux
irréguliers
La pertinence de nos systèmes d’asile exige que seules les personnes en véritable besoin de
protection puissent se maintenir sur le territoire européen. Cela suppose que l’examen des cas
individuels se déroule dans des conditions rigoureuses dès les frontières extérieures de l’UE. Cela
suppose ensuite un partage de l’effort d’accueil par un dispositif de relocalisation, dont on a constaté
qu’il ne pouvait être obligatoire. Cela suppose enfin des mécanismes efficaces pour faire échec aux
flux migratoires secondaires, sans quoi toute l’architecture établie est remise en cause. L’ensemble
des Etats membres de l’UE partagent-ils la volonté de trouver un consensus sur ces questions ?
4. Organiser et perfectionner les modalités de retour et de réadmission des étrangers en
situation irrégulière sur le territoire européen ?
La question de l’amélioration de nos cadres juridiques et opérationnels pour les retours d’étrangers
en situation irrégulière se pose à l’ensemble des Etats membres. Tous effectuent un nombre
insuffisants de retours. A cet égard, quelle appréciation porter sur les propositions de la Commission
européenne dans sa proposition de Directive retour ?
Enfin, les ministres discuteront de la coopération consulaire des pays d’origine sur la réadmission de
leurs ressortissants et de la manière de l’améliorer.
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Le projet de califat de l’organisation terroriste Etat Islamique (EI), porté par une propagande
véhiculée sur Internet, a favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de djihadistes en France et
dans le monde. Il a entraîné l’arrivée en Syrie et en Irak d’environ 30 000 combattants terroristes
étrangers originaires de plus de 80 pays qui ont rejoint divers groupes djihadistes, en particulier l’Etat
islamique. La question de savoir s’il s’agit d’une radicalisation de l’Islam, ou d’une islamisation de la
radicalisation continue de diviser le monde académique. Toujours est-il que les pays du G6 sont
aujourd’hui tous concernés par ce phénomène, qu’il s’agisse de pays laïcs comme la France, ou de
pays basés sur un modèle communautaire, comme le Royaume Uni.
La plupart des combattants terroristes étrangers originaires des pays du G6 avaient moins de 30 ans
à leur départ. Ils sont issus de milieux sociaux variés. Bon nombre avaient déjà été condamnés par le
passé. Peu sont issus de familles musulmanes pratiquantes : il s’est souvent agi de nouveaux
convertis. Une étude du Centre français de recherche sociologique sur le droit et les institutions
pénales (CESDIP) met en évidence chez les combattants terroristes étrangers des trajectoires
personnelles avec des parcours familiaux déstructurés, souvent dans des quartiers populaires,
soulevant ainsi de véritables questions sur les modèles d’intégration de nos sociétés.
Désormais, et depuis plusieurs années maintenant, c’est la question de retour de ces combattants
terroristes étrangers qui se pose.
Les revers militaires et la forte attrition dans les rangs de l’EI ont entraîné une reconfiguration du
panorama djihadiste au Levant. Contraints à un retour à la clandestinité, les milliers de combattants
de l’organisation se sont principalement disséminés dans des poches le long de la frontière syroirakienne ou dans la moyenne vallée de l’Euphrate. Nombre d’entre eux se trouveraient également
dans la région d’Idlib, au Nord-Ouest de la Syrie, pour certains intégrés dans des groupes qaïdistes
tels que Hay’at Tahrir al Sham (HTS) ou Houras al-Din, alors que malgré l’accord conclu entre Moscou
et Ankara, une offensive syrienne n’est pas à exclure. Elle pourrait générer des flux migratoires
importants, au sein desquels des combattants terroristes étrangers pourraient se fondre.
Jusqu’à présent aucun retour massif n’a été constaté malgré la dégradation de la situation sécuritaire
de l’EI en zone syro-irakienne.
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Le nombre potentiellement significatif de revenants représente toutefois un enjeu majeur pour la
sécurité intérieure des pays du G6, en particulier en raison de la radicalité des intéressés et de leur
influence sur les mouvances endogènes dans nos pays.
Les combattants terroristes étrangers de retour se présentent souvent comme déçus, repentis ou
minimisent leur implication durant leur séjour en affirmant ne plus adhérer à l’idéologie djihadiste.
Une proportion non-négligeable sont des femmes, souvent avec des enfants.
En France, la dangerosité potentielle des revenants se traduit par un traitement judiciaire
systématique dès leur arrivée sur le territoire. Cette judiciarisation a par ailleurs été étendue aux
femmes revenantes depuis septembre 2016. La procédure judiciaire a pour but de confirmer ou
d’infirmer leurs liens avec une organisation terroriste (leur prise en charge engendre le plus souvent
une mise en examen et une incarcération). Lorsqu’il n’est pas possible caractériser des faits de
participation à une association de malfaiteurs terroriste, et donc de les présenter à un juge, des
mesures administratives peuvent alors mises en œuvre (interdiction de sortie du territoire,
assignation à résidence etc).

8

Le Sahel représente deux fois la superficie de l’Union européenne, avec une densité de population
souvent extrêmement faible. Un contrôle complet des territoires et une surveillance sans failles des
frontières nécessiteraient une mobilisation colossale de moyens financiers et humains, hors de portée
pour les Etats de la région.
Dans ce contexte, les forces de sécurité intérieure sur le terrain peinent à
contrôler les régions les plus reculées, laissant ainsi des activités illégales
se développer, en particulier une multiplicité de trafics, de migrants,
d’armes, de stupéfiants, ainsi que des filières criminelles organisées
dans la traite des êtres humains.
Ces activités illégales renforcent l’insécurité, se substituent aux
modèles économiques préexistants et alimentent un écosystème de
corruption. Elles sapent la confiance des populations envers les
autorités, soupçonnées de capter une partie des revenus.
Ces activités sont par ailleurs propices au financement de
l’implantation et de l’expansion de groupes terroristes locaux, régionaux et
internationaux dans la zone : Groupe pour le soutien de l’Islam et des musulmans
(GSIM), Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ansar Eddine, Al Mourabitoune, Etat
islamique (EI). Ces groupes terroristes s’implantent opportunément sur un terreau de rivalités
ethniques et avec l’appui d’un islam radical fondé sur des pratiques nouvelles et plus rigoristes que
celles pratiquées traditionnellement en Afrique, grâce notamment à des financements opaques en
provenance en particulier des pays du Golfe.
L’instabilité sécuritaire générée par les activités de ces groupes, dans une région aux portes de
l’Europe, constitue une menace directe pour la sécurité de l’UE, dont les intérêts dans la zone sont
régulièrement ciblés. L’attaque perpétrée par le GSIM contre l’ambassade de France à Ouagadougou
le 2 mars 2018 en est une illustration récente.
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L’embuscade mortelle tendue le 4 octobre 2017 à l’Ouest du Niger par des forces de l’Etat islamique
contre un détachement de forces américaines et nigériennes montre que les Etats-Unis sont visés
également.
Contribuer à rétablir la sécurité dans la région sahélienne est dans l’intérêt des pays du G6. Cela
passe notamment par la lutte contre les trafics illégaux et les groupes terroristes, avec notamment
un renforcement de l’Etat de droit et des capacités des forces de défense et de sécurité intérieure
des pays du Sahel, mais aussi par le renforcement de l’aide publique au développement et la
dynamisation des économies locales.
La France appuie activement un renforcement de la sécurité au Sahel à travers
l’opération Barkhane, déployée au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad,
et qui compte près de 4 500 hommes. Les Etats-Unis apportent un
soutien à l’opération française en matière de transport et de
ravitaillement. Le Royaume Uni participe avec trois hélicoptères et leurs
équipages à son aéromobilité. L’Espagne apporte également son
soutien avec de l’appui aérien.
La France appuie par ailleurs, avec ses partenaires européens et
internationaux, le déploiement de la force conjointe G5-Sahel, qui
illustre la volonté des pays du G5 de prendre en charge eux-mêmes la
sécurité de la région. La mission de formation militaire de l’UE EUTM Mali
contribue également au renforcement des capacités militaires nationales.
Enfin, les Etats-Unis assurent une présence militaire significative dans la région sous l’autorité
d’AFRICOM.
La sécurité de la zone sahélienne passe également par le renforcement des forces de sécurité
intérieure (police, gendarmerie, gardes nationales), parfois sous l’autorité des ministères de
l’Intérieur, parfois sous celle des ministres de la Défense. C’est la vocation des missions civiles de l’UE
(EUCAP-Mali / EUCAP-Niger) de renforcer leurs capacités. Les composantes civiles des missions de
l’ONU y contribuent également.
S’agissant de l’aide publique au développement, après plusieurs années de recul, la France,
actuellement 5ème donateur mondial, a annoncé une ambition nouvelle, avec l’objectif de revenir à
un montant de 0,55% du PIB dédié à l’APD d’ici 2022, puis 0,7% à terme. Les pays du Sahel
bénéficieront en grande partie de cette évolution. L’Alliance pour le Sahel, coalition de bailleurs qui
portent plus de 500 projets pour un montant supérieur à 7,5milliards d’euros, cible les zones les
plus vulnérables du Sahel et vise à coordonner et accélérer le déploiement de l’aide au
développement. Elle contribue ainsi indirectement au renforcement de la sécurité dans la région, en
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ciblant les causes profondes de l’instabilité (manque de services publics de base, manque de
perspectives économiques, conflits entre agriculteurs et éleveurs).
Enfin, le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, s’élevant désormais à 4,1 milliards d’euros,
contribue à lutter directement et indirectement contre les trafics.
Il existe donc des initiatives multiples de sécurité et de développement qui ciblent désormais
spécifiquement la région du Sahel. Les défis demeurent toutefois considérables.
Dans ce contexte, les marges de manœuvre en termes de coopération bilatérale pour renforcer les
capacités des Etats de la région sahélienne, en particulier en matière de sécurité intérieure, méritent
d’être explorées.
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Internet constitue aujourd’hui un carrefour de la menace terroriste. Les groupes terroristes y
recrutent, y communiquent, y partagent des informations, y revendiquent. Le cyberespace représente
par conséquent, pour nos forces de sécurité, un espace incontournable de la lutte contre le
terrorisme, un espace qui ne peut être une zone de non-droit.
Différents forums mis en place ces dernières années ont permis un dialogue coopératif
entre autorités nationales et entreprises de l’internet d’une part, et entreprises
de l’internet, grandes ou petites, entre elles, d’autre part, dans la
perspective de reconnaître que l’emploi d’internet à des fins terroristes
est une réalité et qu’il existe des moyens de le combattre, en particulier
en assurant un retrait rapide de contenus terroristes, voire en
empêchant ab initio la publication de ces contenus terroristes. Le
Forum de l’internet de l’UE ou encore le Forum internet mondial de
lutte contre le terrorisme ont permis un tel dialogue. L’UE, mais aussi
le G7, ont encouragé ces travaux.
Les progrès constatés restent toutefois contrastés. On observe des résultats
parfois très probants dans la vitesse de retrait de contenus terroristes par les grandes
plateformes de l’Internet. Inversement, certaines entreprises restent totalement hermétiques
à ces enjeux.
C’est dans ce contexte que la Commission européenne a finalement présenté, le 12 septembre 2018,
une proposition de règlement européen sur le retrait de contenus terroristes sur Internet. L’objectif
du texte est d’assurer que tout opérateur ayant un lien avec l’UE retire un contenu terroriste en ligne
signalé dans un délai d’une heure. Le texte prévoit, par ailleurs, des sanctions déterminées par les
Etats membres, une obligation générale de prévention de la publication de contenus illicites par des
mesures proactives, l’obligation de désigner un point de contact opérationnel disponible 24h/24 et
un représentant légal situé sur le territoire de l’UE, ainsi que l’obligation de présenter un rapport
annuel de transparence.
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D’autres partenaires internationaux continuent toutefois de privilégier à ce stade une approche plus
coopérative que coercitive sur la question du retrait de contenus terroristes.
Internet peut également être utilisé à des fins terroristes dans le cadre de communications chiffrées.
L’utilisation des technologies de chiffrement est précieux pour la sécurité de nos communications
électroniques les plus sensibles et est au cœur du modèle économique de certaines entreprises
spécialisées dans ce domaine. Toutefois, le cryptage des données peut servir à des fins terroristes.
Dans le cadre d’une enquête pénale, il est par conséquent nécessaire pour les services d’enquête
d’avoir accès à ces données électroniques. Or les enquêteurs se heurtent fréquemment à deux
écueils : d’abord l’absence d’interlocuteur pour donner suite à une réquisition judiciaire, en particulier
lorsqu’il s’agit d’un opérateur de l’Internet dont les serveurs sont localisés hors du territoire
européen ; ensuite, le refus de la plupart des opérateurs de livrer le contenu de communications
électroniques chiffrées.
Pour assurer qu’un interlocuteur représentant les opérateurs de l’Internet existe sur le territoire
européen, la Commission européenne a présenté, en avril 2018, une proposition législative, dite « eevidence », qui imposera aux opérateurs de l’Internet, non-seulement de disposer d’un représentant
légal au sein de l’UE chargé de répondre aux réquisitions judiciaires, mais aussi d’obligatoirement
donner suite à ces réquisitions. En parallèle, les Etats-Unis ont adopté, en mars 2018, une nouvelle
législation, le Cloud Act, qui oblige les opérateurs de l’Internet américains, par mandat ou assignation,
à remettre aux autorités judiciaires américaines les données stockées sur des serveurs,
indépendamment de leur situation géographique.
S’agissant de communications électroniques chiffrées, lorsque les enquêteurs obtiennent l’accès à
ces données et métadonnées, ils n’obtiennent généralement pas une version déchiffrée. Certains
opérateurs ne disposent au demeurant pas eux-mêmes des clés nécessaires au déchiffrement. Pour
répondre à ces difficultés, la Commission européenne a proposé que l’Agence Europol appuie les
Etats membres de l’UE pour développer des solutions de contournement du chiffrement dans le cadre
des enquêtes judiciaires.
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Depuis 2015, la France, comme d’autres pays européens, a été frappée par une vague d’attentats.
Afin de répondre à l’exigence de sécurité que l’État doit garantir en tous points du territoire, le Schéma
national d’intervention (SNI) a été adopté en avril 2016. Le SNI est un dispositif d’intervention
d’urgence coordonnée qui permet d’offrir une réponse immédiate et optimale à une
attaque terroriste. Le SNI définit les modalités de coordination et de
coopération entre les différents niveaux d’intervention (élémentaire,
intermédiaire et spécialisée pour le haut du spectre) des forces
de sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire.
Grâce à ce dispositif, la France a acquis un savoir-faire
reconnu. De nombreux Etats ont exprimé leur souhait de
bénéficier de notre retour d’expérience et d’une
présentation de notre SNI. Pour répondre à cette attente,
la Direction de la coopération internationale du ministère
de l’Intérieur organise cette démonstration qui concentre
l’essentiel des savoir-faire français en matière de gestion
de crise, d’intervention et de contre-terrorisme. Elle est
l’occasion unique et exceptionnelle, pour le ministère de
l’Intérieur et ses partenaires privés, de présenter la
haute technicité de ses unités d’intervention, de secours et de
sécurité publique alliée à l’emploi de matériels performants issus de
l’industrie et de la technologie françaises.
52 pays et 4 organisations internationales sont conviés à cet évènement. Au 31 août 2018, 67
participants étrangers ont confirmé leur venue.
Programme du 8 octobre (après-midi)
La présentation théorique du SNI exposera le retour d’expérience des attentats de 2015 et 2016,
avec ses concepts généraux et ses déclinaisons par les différentes forces.
Programme du 9 octobre 2018
Le matin, la démonstration grandeur nature exceptionnelle et unique, montrera pour la première fois
tous les niveaux d’intervention associés aux forces de secours en cas d’attaque terroriste. 260
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policiers et gendarmes, dont 14 joueront le rôle de terroristes, seront engagés avec 154 personnels
de la sécurité civile et plus de 300 figurants. L’accent sera mis sur l’articulation de l’ensemble de ces
unités, leurs équipements et leurs savoir-faire.
L’efficacité de la coordination opérationnelle des acteurs publics impliqués reposera sur
l’interopérabilité, l’emploi d’un véhicule blindé, d’hélicoptères et de drones, de matériels de protection
et d’évacuation, etc.
La simulation se déroulera à la fois dans les tribunes, dans les couloirs et dans les salons intérieurs
du stade. Il sera possible d’assister à la démonstration depuis les tribunes ainsi que par
retransmission sur des écrans géants et des moniteurs TV grâce à une quinzaine de caméras
permettant un suivi complet.
Le scénario présente un important groupe de terroristes qui procèdent à une tuerie de masse parmi
les supporters présents dans le stade, avec des explosifs et des armes automatiques. Les premières
forces de police les contraindront à se replier. Ils prendront des otages pour se protéger dans leurs
tentatives de riposte et de fuite. Des forces d’intervention spéciales interviendront alors afin de
neutraliser définitivement les terroristes encore en action.
L’après-midi sera dédiée à la présentation d’équipements opérationnels par des industriels français.
Les différentes unités mettront également en valeur les formations techniques qu’elles proposent.
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La France a acquis un savoir-faire reconnu en matière de gestion de la menace terroriste. Ces
dernières années, de nombreux États étrangers ont formellement exprimé leur souhait de bénéficier
du retour d’expérience des forces de sécurité et de secours françaises.
Pour répondre à ces demandes, une démonstration du schéma national d’intervention (SNI) se
déroule le mardi 9 octobre 2018 à Lyon Décines. Placé sous le haut patronage du Ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur, Monsieur Gérard Collomb, cet évènement est piloté par la direction de la
coopération internationale (DCI). Il a vocation à mettre en valeur les savoir-faire français en matière
de réaction à un attentat terroriste de grande ampleur. Cette démonstration est organisée au profit
de 46 délégations étrangères de forces de sécurité.

Qu’est ce que le schéma national d’intervention (SNI) ?
En cas d’attaque terroriste, le facteur temps est un élément déterminant pour limiter au

maximum le nombre de victimes. Les forces d’intervention doivent pouvoir faire face, avec leurs
moyens propres, à tous les types d’actions terroristes à la portée des groupes djihadistes. Ils doivent
donc disposer d’un haut niveau de préparation et de coordination pour intervenir. Faire cesser le plus
rapidement possible une attaque terroriste est une exigence de sureté majeure, que doit garantir
l’Etat en tous points du territoire national.
Un schéma national d’intervention a donc été établi, à la suite des attentats du 13 novembre 2015,
pour répondre aux besoins d’urgence et d’efficacité engendré par une menace terroriste protéiforme.
Les unités d’intervention sont organisées selon différents niveaux de difficultés qui vont l’intervention
élémentaire, dévolue à toutes les unités territoriales de police et de gendarmerie, à l’intervention
spécialisée qui relève des forces d’intervention (RAID et ses antennes, GIGN et ses antennes, BRI de
la préfecture de police). Entre ces deux niveaux, les unités d’intervention intermédiaires sont
principalement composées des brigades anti-criminalité (BAC) de la police nationale, des sections de
protection et d’intervention 4ème génération (SPI4G) des CRS de la police nationale, des pelotons de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale en configuration renforcée (PSIG Sabre) et
des pelotons d’intervention des escadrons de gendarmerie mobile et de la garde républicaine de la
gendarmerie nationale.
L’actuel maillage des forces d’intervention intermédiaires et spécialisées permet une réaction rapide
à un début de crise de type « tuerie de masse ». Ce maillage repose sur la coopération entre les forces
de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Cette coopération s’exerce au travers de la mise
en œuvre de la procédure de concours capacitaire. Cela signifie que les unités d’intervention peuvent
être engagées en cas de crise majeure simultanément ou conjointement, selon un principe de
« menant-concourant ». L’unité « menante » est l’unité compétente territorialement ou par attribution.
L’unité concourante participe à l’exécution d’une ou plusieurs phases de l’opération, sous la direction
du « menant ».
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Par exception à ces principes, le SNI prévoit également une procédure d’urgence absolue (PUA) qui
suspend provisoirement les zones de compétence territoriale pour répondre au besoin d’immédiateté.
Elle permet l’intervention immédiate et dans l’urgence des unités d’intervention intermédiaire et
spécialisés les plus proches du lieu de crise, sans considération de zone de compétence territoriale
ou de découpage administratif.
L’efficacité des mesures comprises dans le schéma national d’intervention est garantie par l’unité de
coordination des forces d’intervention (UCOFI). Elément moteur de la mise en œuvre du SNI, elle agit
sous instruction des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale et du préfet de
police. Cette unité organise également des exercices et démonstrations sur la thématique des tueries
de masse et prises d’otages.
L’action des forces de secours aux personnes est cruciale pour la réussite de la mise en œuvre du
schéma national d’intervention. Le secours aux victimes doit être intégré dans la manœuvre globale
d’action des forces de l’ordre. C’est pourquoi les forces de sécurité civile sont intégrées aux exercices
et démonstrations de mise en œuvre du SNI.

Le savoir-faire français et sa transmission
Les forces de l’ordre et de sécurité civile françaises disposent d’un haut niveau de compétence dans
le domaine de l’intervention. Forte d’une organisation rationnelle et cohérente d’unités entrainées à
tous les échelons, la France promeut son savoir-faire à l’international. Consolider ou développer des
coopérations avec des partenaires étrangers permet d’envisager un meilleur retour en sécurité
intérieure. Cette mission de promotion est confiée à la direction de la coopération internationale (DCI).
La direction de la coopération internationale (DCI) est une direction commune à la police nationale et
à la gendarmerie nationale, crée en 2010, dont le siège se trouve à Nanterre (92). La DCI met en
œuvre la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure, sous l’égide du ministère
de l’Intérieur, au travers d’actions de coopération opérationnelle, technique et institutionnelle. Son
réseau unique compte près de 300 policiers et gendarmes affectés dans 74 services de sécurité
intérieure au sein des représentations diplomatiques à l’étranger. Elle couvre ainsi plus de 150 pays.
Les différentes coopérations menées cherchent à renforcer les capacités opérationnelles des forces
partenaires. Dans un souci constant de retour en sécurité intérieure, la DCI protège les intérêts de la
France et des Français en luttant notamment contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et
l’immigration irrégulière. Elle accompagne également les entreprises françaises du secteur de la
sécurité intérieure et civile dans leurs démarches d’exportation à l’international. Enfin, la DCI participe
au rayonnement de la police nationale et de la gendarmerie nationale en exportant ses savoir-faire
dans de nombreux domaines d’expertise. Elle pilote aujourd’hui cette démonstration du schéma
national d’intervention, à l’attention de 46 délégations étrangères.
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Les unités engagées
La démonstration du SNI se déroule dans les locaux du stade de l’Olympique lyonnais. Elle revêt un
caractère très réaliste en ciblant le déroulement d’une attaque terroriste d’ampleur dans un stade de
grande métropole de province.
La démonstration de ce jour réunit les forces de sécurité de la police nationale, de la gendarmerie
nationale et de secours de la sécurité civile et des services d’incendie et de secours. Il convient de
noter qu’il s’agit d’une démonstration et non d’un exercice. En effet, les capacités des forces de
sécurité intérieure et de secours n’ont pas vocation à être testées au cours de cet évènement.
La police nationale engage des unités appartenant aux forces suivantes :
-

direction centrale de la sécurité publique (DCSP)
direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS)
recherche, intervention, assistance, dissuasion (RAID)
direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)
service central de police technique et scientifique (SCPTS)

La gendarmerie nationale engage des unités appartenant aux forces suivantes :
-

groupement de gendarmerie départementale (69)
groupement de gendarmerie mobile I/5 (Sathonay-Camp)
antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN- Orange)
groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)
groupe de commandement des forces aériennes de gendarmerie (CFAGN)

La sécurité civile engage des unités appartenant aux forces suivantes :
-

service départemental métropolitain d’incendie et de secours (69)
service de déminage
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LE RAID
Le RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) est une unité
d’intervention hautement spécialisée en gestion de crise. Le RAID est
composé d’un échelon central du RAID et de onze antennes
territoriales. Fondé en 1985, il est placé sous l’autorité du Directeur
Général de la Police Nationale et participe à la lutte contre toutes les
formes de terrorisme, de criminalité organisée et de grand banditisme,
sur l’ensemble du territoire national.
Son rôle est d’agir dans les situations de crise et de contribuer à la lutte antiterroriste en apportant son concours à l’UCLAT, à la DGSI et aux autres services spécialisés.
Le RAID comprend 450 agents dont 400 opérationnels. Il est composé des entités suivantes :
Un Etat-Major, qui :
o
o
o
o
o
o

coordonne l’activité de toutes les unités du RAID.
assure la gestion quotidienne de la coordination opérationnelle
dispose sous sa responsabilité :
d’une permanence opérationnelle H24
d’une cellule audits, aide a l’intervention et protocoles d’assistance
d’une documentation opérationnelle
du groupe formation
d’une assistance de la cellule études et prospectives du raid
et d’une assistance de la section administrative et financière.

Une Section d’Intervention de l’échelon central :
-

chargée de missions particulièrement sensibles, dont le cœur de métier est l’intervention.
chaque groupe est composé de spécialistes, véritables experts dans leur domaine dont
l’expertise est une réelle plus-value dans la réussite de leurs missions.
sa réactivité et son adaptabilité à tous types d’interventions, nécessitent des techniques et
une expertise dans ces domaines de nombreux domaines (tir de haute précision, contresniping, tirs spéciaux, techniques de franchissement avec cordes, groupe nautique,
plongeurs, parachutistes, effraction avec mise en œuvre d’explosifs, intervention en milieu
toxique (NRBC), techniques de combat et observation/surveillance).
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Onze antennes RAID :
-

Réparties sur le territoire français, à Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, Bordeaux, Marseille,
Nice, Montpellier, Nancy, Toulouse et Nouméa, elles ont les mêmes missions que la Section
d’Intervention de l’échelon central.

Une Section d’Appui Opérationnel :
-

Expertise technologique au service de l’intervention comprenant :

o
o
o
o

le groupe Opérationnel de Soutien Technique
le groupe Tireur Haut Précision
le groupe Cynotechnique
l’armurerie et le stand de tir

-

Directement rattachés au Chef du RAID : le groupe négociation, la cellule relations
internationales et communication, et le groupe médical d’intervention
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Le GIGN
Le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, créé en 1974
et réorganisé en 2007, comprend 385 militaires de haut niveau
dont 6 femmes opérationnelles.
Organisation
Directement rattaché à la DGGN, le GIGN comprend 4 forces
opérationnelles susceptibles de s’appuyer ou de se renforcer
mutuellement :
o
o
o
o

intervention ;
sécurité-protection ;
observation-recherche ;
appui opérationnel.

Missions : plus de 200 par an, en métropole, outre-mer et à l’étranger
Principaux faits d’arme
Outre de nombreuses arrestations d’individus dangereux et les interventions lors des émeutes en milieu
pénitentiaire, voici quelques faits marquants depuis sa création :

-

1976 - libération, à Djibouti, de 30 enfants pris en otage par le Front de Libération de la Côte
des Somalis (FLCS) dans leur école ;
1988 - libération des otages de la grotte d’Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) ;
1992-2002 - nombreuses interventions en Bosnie-Herzégovine ;
1994 - libération des otages du vol AF 8969 sur l’aéroport de Marseille-Marignane ;
1995 - arrestation du mercenaire Bob Denard aux Comores ;
2008 - libération des otages du Ponant au large de la Somalie ;
2015 – traque, neutralisation de terroristes et libération d'un otage à Dammartin-en-Goële ;
2015 – concours au profit du DSU belge sur les arrestations de Verviers (Belgique).

Missions à l’étranger
-

-

en Libye : suite à l'attentat du 23 avril 2013 contre l'ambassade de France, le GIGN a renforcé
la protection de l'ambassadeur de France ; évacuation des ressortissants français par voie
maritime le 30 juillet 2014 et exfiltration par voie routière de matériels sensibles ; le GIGN a
depuis effectué 5 missions ponctuelles sur place ;
en Irak : le GIGN assure, depuis 2003, la protection de l'Ambassadeur de France ;
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Les antennes GIGN
-

- 6 antennes GIGN métropolitaines :
placées sous le commandement opérationnel du GIGN ;
chaque antenne effectue en moyenne 85 missions par an (interpellations, forcenés, réserve
intervention sur de grands événements, etc) ;
intégrée dans le dispositif intervention spécialisée (IS), et dans le schéma national
d’intervention (SNI).
- 7 antennes GIGN outre-merleur extension géographique].
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