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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION  

DES PERSONNES ET DES BIENS 

Compte rendu 

 

 

VISITE AU CENTRE DE CRISE ET DE SOUTIEN (CDCS)  

Le nouveau Directeur (Ambassadeur Éric Chevallier)  

a insisté sur l’importance d’un lien étroit avec les  

Conseillers Consulaires élus. 

Le CdCS vise à l’amélioration de l’infrastructure  

informatique et à l’augmentation du niveau de  

performance et de réactivité. 

Une meilleure articulation avec les militaires notamment sur les conditions d’extraction et des plans 

de contingence sera prête pour la fin de l’année en recherchant une meilleure couverture sur 

l’ensemble du monde. Forts d’une expérience et d’un savoir faire exceptionnels, des partenariats 

avec d’autres pays au travers de leurs Ambassades sont également recherchés.  

Une Convention a été signée avec la Croix Rouge Française afin de permettre de mobiliser les stocks 

en cas de besoin et ainsi être plus efficient sur le déploiement de matériel et de moyens.  

Une campagne de géo référencement des français sera opérationnelle avant la fin de l’année et cela 

ne concernera que les personnes qui acceptent d’être enregistrées, sachant que la diffusion de la LEC 

est interdite dans 15 pays pour des raisons de sécurité. 

Le CdCS insiste sur la présence indispensable des Conseillers Consulaires aux Conseils Consulaires en 

format Comité de sécurité.  

Le CdCS rappelle avec insistance l’importance de s’inscrire sur Ariane et de signaler tout déplacement 

qu’on soit résident ou de passage. 
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LE SERVICE PREVENTION ET PROTECTION DES ETABLISSEMENTS de l’AEFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : NAH! 

Numéro vert 3020 (France)  

Site internet : www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

 Prix NAH! 2018-2019 : Journée nationale le jeudi 9 novembre 2018 

http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-auharcelement-2018-2019.html 

 

 

 

 

 

Chef de service : Alain VUONG -

alain.vuong@diplomatie.gouv.fr 

 +33 1 53 69 31 01 / *33 7 62 44 45 60 

Ce Service articule son action autour de 3 AXES 

PRIORITAIRES :  

1. ACCOMPAGNEMENT, APPUI et AIDE aux établissements 

du réseau en prévention, en situation dégradée ou de crise  

2. PRÉVENTION SITUATIONNELLE: planification et réalisation 

de mesures techniques et organisationnelles de sécurisation 

des établissements  

3. FORMATION : anticiper / sécuriser / savoir réagir   

  Prévention et Secours civiques  

  Prévention et gestion de crise  

  Management de la sûreté en milieu scolaire 

  Gestion du risque intrusion-attentat 

  Cybersécurité 

Le Service prévention et protection des établissements 

veillera à la mise en œuvre 

 des plans et des instructions relatives à la sécurisation des 

écoles et des établissements sur l’ensemble du réseau en 

lien étroit avec la Direction de la Sécurité Diplomatique du -

MEAE  

 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-auharcelement-2018-2019.html
mailto:-alain.vuong@diplomatie.gouv.fr
mailto:-alain.vuong@diplomatie.gouv.fr
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VISITE DANS LES LOCAUX DE FRANCE MEDIA MONDE 

 Rôle des médias dans la 

sécurité des Français établis 

hors de France 

Les responsables de FMM 

précisent : 

 « Nous avons à l’esprit en 

permanence  

la sécurité de nos compatriotes  

et des populations auxquels on s’adresse », 

150 millions de personnes reçoivent les programmes des chaînes du groupe, par semaine.  

FMM se fixe des règles et va jusqu’à l’embargo de certaines informations lorsque cela est 

nécessaire pour la sécurité de nos compatriotes. « Cela peut arriver dans des zones ou la 

situation est tendue et/ou les informations peuvent prêter à réaction auprès des populations 

françaises ou pas. Dans certaines situations il y a une nécessité de très grande prudence », 

indiquent-ils. 

Les journalistes de la rédaction, sont aux premières loges du risque encouru. Ex : assassinat 

de journalistes de RFI.  

Aujourd’hui, FMM représente 946 correspondants dans le monde et 15 langues  

En Afrique FMM a une présence quasi monopolistique et est donc plus exposée à la 

problématique de la sécurité. 

113 journalistes travaillent sur des zones à risque. 11 ont été formés de façon très 

approfondie à la gestion du risque et des conséquences de la diffusion de certaines 

informations sur les antennes. 

Une formation spécifique au CdCS est dédiée au métier de journaliste. 

La cellule de crise FMM travaille en liaison avec le centre de crise et de soutien du MEAE. Ex : 

Aout 2015 un correspondant FMM a été menacé par un groupe de terroristes. (Actions mises 

en place : contact avec le poste, déplacement sur place, audit de leurs habitations, de ce 

qu’ils font sur le terrain. Mise en place d’une sécurité sur leurs habitations avec une société 

de gardiennage). La formation proposée par FMM profite à un grand nombre de médias 

français (Arte, France TV, Radio France, Gpe Lagardère …).  

FMM a établi une carte des risques dans le monde. Cette carte, différente de celle diffusée 

par le MEAE a été faite en fonction du niveau de sécurité spécifique aux médias. « Nous 

restons très prudent mais il est important pour nous d’informer, c’est notre métier». 
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES AU SEIN DU DISPOSITIF NATIONAL D’ASSISTANCE AUX 

VICTIMES DE CYBERMALVEILLANCE 

Ce Dispositif a été créé en réponse 

 à l’augmentation des actes de  

cybermalveillance et à la suite de la  

promulgation le18 juin 2015 de la  

stratégie nationale de sécurité  

du numérique. 

 Publics concernés :   

•  Particuliers 

•  Entreprises 

•  Collectivités 

 

Cybermalveillance.gouv.fr a été préparé par l’ANSSI et copiloté avec le ministère de 

l’Intérieur avec le soutien des ministères de la Justice et de l’Économie et des Finances  

Il  est disponible aux Français de l’étranger avec la seule restriction que le réseau des 

prestataires disponibles sur le territoire national ne l’est pas pour nos compatriotes victimes 

d’attaques informatiques à l’étranger.  

Forme juridique : Groupement d’Intérêt Public (GIP = public / privé) est organisé en 4 

collèges :   

•  Collège étatique : institutions et administrations 

•  Collège des utilisateurs : associations de consommateurs etc.. 

•  Collège des prestataires 

•  Collège des offreurs de solutions et de services comme Telco, entreprise de logiciels de 

sécurité 

LES 3 MISSIONS DU DISPOSITIF CYBERMALVEILLANCE  

1. Assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance : 

- Accueil, conseils, mise en relation (22 000 parcours victimes), fort maillage territorial via 

les prestataires (1585 professionnels référencés)  

2.    Prévention et sensibilisation à la sécurité du numérique : 

      - Contenus sur le site Informations et alertes sur les réseaux sociaux Campagnes de 

sensibilisation  

3.   Observatoire de la menace numérique : 

      -  Remontée d’informations par les prestataires référencés Analyse des données et 

partage de statistiques  

 

LE KIT DE SENSIBILISATION consiste à « Passer par le canal professionnel pour sensibiliser le 

particulier »  

Le Concept : C’est un ensemble d’outils pédagogiques sur différents supports (vidéos, mémos 

fiches), mis à disposition des entreprises, des collectivités et des associations sous licence 

ouverte Etalab 2.0 prêt à être réutilisé et intégré dans des productions et conçu avec et pour 

les utilisateurs. 

Objectifs : 
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- Dispenser les bonnes pratiques  

- Accompagner la transition numérique et l’inclusion numérique  

- Faire monter le niveau de sécurité général de la population, en passant par les organisations 

professionnelles pour organiser la sensibilisation  

 

Le premier kit de sensibilisation mis en ligne en juin 2018 couvre les points suivants :  

- Sécurité des appareils mobiles, mots de passe, hameçonnage et la sécurité des usages 

personnels et professionnels.  

- Téléchargé plus de 15 000 fois ce kit contient les informations sous forme de Vidéo / 

Animation, Fiches pratiques et les Fiches réflexes. 

 

 Vous retrouverez toutes les informations en ligne :  

Le site web : cybermalveillance.gouv.fr 

Facebook : @cybervictimes  

Twitter : @cybervictimes  

LinkedIN : @cybermalveillancegouvfr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion de l’évènement faisant que tout se déroule dans l’instant, (tweets, réseau sociaux, 

addiction aux nouveaux moyens de communication, …) dénature complètement l’analyse de 

la situation au profit d’une surmédiatisation de l’événement qui profite bien aux terroristes 

puisque c’est le but recherché.  

 

 Jusqu’en 1989, date de la chute du mur de Berlin, le terrorisme est 100% politique et il est 

contrôlé par Washington et Moscou. Tous les conflits dans le monde commencent et 

s’arrêtent selon le bon vouloir de ces deux capitales. La chute du mur de Berlin dévoilera la 

MUTATIONS DU TERRORISME ET SECURITE DES 

FRANÇAIS DANS LE MONDE  PAR M. ALAIN 

BAUER, PROFESSEUR DE CRIMINOLOGIE AU 

CNAM 

 

Seul et unique professeur de criminologie en France, le 

Professeur Alain Bauer considère que cette science n’est 

traitée que sous le prisme judiciaire, sociologique, etc. 

dénaturant totalement l’objectif d’une analyse claire et utile 

sur ce sujet. 

 

Comprendre le crime, les criminels, les victimes, les 

circonstances, constitue les bases d’une analyse fine de la 

sociologie moderne et de la criminologie où malheureusement 

certaines sciences comme la polémologie « science de la 

guerre » est une compréhension des conflits, de leur origine et 

de leur fonctionnement. 
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quantité innombrable de conflits et autres attentats perpétrés par l’un ou l’autre des 

belligérants et loin de ce qu’on pouvait imaginer à l’époque.  

 

Dix ans avant 1989, trois événements déclencheurs de bouleversements géostratégiques 

planétaires se sont déroulés et sont passés au travers de toute analyse des services de 

renseignement susceptible d’alerter la communauté internationale :  

 

— Fin 1979, à la Mecque où une tentative de prise de pouvoir par un groupe d’anciens 

étudiants Saoudiens, Égyptiens et autres, sortis de l’université de Médine et dirigés par un 

certain Kotaybi issu d’une des plus puissantes tribus du Hidjas prend le contrôle de la 

Mecque. Le Roi ayant perdu le contrôle, fait appel au GIGN (Groupement d’Intervention de 

Gendarmerie Nationale) qui, après une reconversion rapide à l’islam, reprend le contrôle des 

lieux Saints dans un bain de sang. C’est le cœur de la récrimination des islamistes à l’égard de 

la France. Cet affront considéré comme un casus belli destructeur et sans fin.  

 

— A Kaboul, où le gouvernement communiste d’Afghanistan est déchiré entre deux factions, 

le khalq(Parti démocratique populaire d'Afghanistan) et le Parchamen provoque l’assassinat 

du Président par le Premier ministre qui provoque une guerre civile. L’armée rouge envahi 

l’Afghanistan et les occidentaux sous l’impulsion des Pakistanais décident de se venger de ce 

que l’ennemi rouge a fait durant des années en créant un conflit de type vietnamien. —  

 

—  Enfin, l’épisode iranien, où les Américains considèrent par erreur que Khomeiny va mettre 

en place une sorte de démocratie locale revisitée par le chiisme et va finalement se retourner 

contre eux (envahissement de l’Ambassade des États-Unis à Téhéran et prise d’otage des 

diplomates américains).  

 

Ces trois évènements vont placer l’Arabie Saoudite au centre de la stratégie de défense des 

intérêts occidentaux dans la région.  

 

Les Algériens « Afghans » aguerris par la guerre en Afghanistan reviennent en Algérie et 

forment le parti politique FIS (Front Islamique du Salut) avec l’assentiment des pays 

occidentaux considérant que la démocratie (en mode occidental) doit être appliquée dans 

ces pays…  

Le Processus électoral sera donc violemment stoppé et une répression féroce s’abat dans le 

pays et de là est créée une résistance sous la forme d’armée clandestine dénommée l’AIS 

(Armée islamique du salut) et se subdivise en GIA (Groupes islamiques armés) gardant 

toutefois des revendications politiques et décide de commettre des attentats sur le territoire 

et chez les principaux alliés de l‘Algérie, dont la France, en réaction à l’arrêt brutal du 

processus électoral par le pouvoir et l’armée algérienne. 

 De cette subdivision, nait le GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) 

revendiquant des principes eschatologiques et théologiques. Apparait à ce moment (1995) 

une nouvelle forme d’individus terroristes revendiquant d’autres raisons… On les 

dénommera « les Hybrides » comme Khaled Kelkal, embauché par le GIA a un profil dit 

ordinaire. Il décide de vivre sa vie en criminel et commet des attentats en France puis est 

abattu par les gendarmes.  

Surgit de cette situation un nouveau profil : celui d’un criminel passant au terrorisme...  
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La dénomination « Al QAIDA » et à sa tête Ben Laden, n’est qu’une pure invention des 

services de renseignement américains. En effet la vraie dénomination de cette organisation 

est « Le Front international islamique pour le Djihad contre les juifs et les croisés », 

organisation non pyramidale et complètement décentralisée, c’est une structure nébulaire, 

elle a un cœur mais elle n’a pas de tête. « Preuve en est, ils sont toujours opérationnels, 

malgré l’élimination de Ben Laden.  

On les a armés et structurés avec un grand nombre de services de renseignement de nos alliés 

et c’est pour cela que les attentats sont déjoués pour la plupart, notamment grâce à la 

coopération des services de renseignement algériens, palestiniens, israéliens entre autres » 

dira en substance le Professeur.  

 

Depuis, le criminel « modèle » (dealer, trafiquant, proxénète, etc.), comme Mohamed 

Merah, passe au terrorisme loin de toute motivation spirituelle. 

 

Quand Zerkaoui est éliminé par une frappe américaine ciblée, il est rapidement remplacé 

entre autre par un certain Baghdadi puis un évènement survient, c’est la sainte alliance des 

sunnites issue du camp de rétention de Boukaa (Irak) contre les Américains. 

 Ce processus va amener la création autour des anciens de l’armée de Saddam Hussein d’une 

force très structurée qui devient une puissance locale dans le triangle sunnite. Ils prennent 

d’une manière inattendue la ville de Mossoul et créent avec les dollars et les armes dérobées 

aux américains l’« État islamique » avec des filiales en modifiant totalement l’organisation du 

terrorisme entre 50 et 60 000 individus armés.  

 

C’est la première organisation à avoir autant de féminisation (30%), ¼ de convertis et elle 

attire les criminels.  

Elle désigne : 

- « les lions du Khalifat » salariés partant en mission extérieure,  

- « les soldats du Khalifat » comme ceux qui sous-traitent des actions terroristes 

(ubérisation du terrorisme),  

- « les inconnus du khalifat » en fonction de l’action, souvent par opportunité hilarante ou 

tragique, où quelques fois certains attentats ne sont ni reconnus ni revendiqués 

(exemple : attaque du musée juif de Bruxelles, attentats de Las Vegas).  

 

Cette organisation utilise l’algorithme pour le recrutement pas seulement pour la 

propagande. Elle utilise beaucoup les forums, les réseaux sociaux, une mise en scène 

hollywoodienne de la guerre en utilisant la culture des films occidentaux.  

Cela nécessite dans nos esprits une révolution culturelle.  

Il y a trois cultures dans le renseignement :  

- L’espionnage où tout est bon à prendre (temps, espace, information, etc.)  

- Le contre-espionnage : tout est secret et j’ai le temps, pour ne pas me faire repérer  

- Organisation de l’espace : Nous avions jusque dans les années 1970, une logique de type 

Vauban : On sait de loin qu’on est attaqué, on résiste au plus près si on est attaqué et on 

sauve les meubles autant que faire se peut.  
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- Les Français de l’étranger sont une cible assez facile, naturelle et logique compte tenu de 

leur nombre important et des intérêts français qu’ils représentent. 

Il faut savoir que 90% des attentats programmés n’ont pas lieu à grâce à la bêtise, la stupidité 

et l’amateurisme de leurs auteurs et surtout grâce à l’efficacité et l’action des services de 

sécurité depuis leurs restructurations ainsi l’arrivée d’analystes au sein de la DGSI, d’écoles 

spécialisées et de coopération entre tous les services. 

En France, nos dispositifs de sécurité informatique sont pratiquement inexistants, peu 

opérationnels et contrairement à d’autres pays comme les États-Unis, l’Iran, la Chine, la 

Russie, Israël, nous ne nous sommes pas préoccupés qu’Internet marchait avec des portes, 

comme une autoroute à péage, il y a 13 portes numérotées de A à M. La France n’a pas de 

lettre affectée  

Les grands pays peuvent fonctionner en mode interne en cas de crise majeure de réseau. 

Nous nous exposons à ce que l’ensemble de notre réseau peut tomber sans que nous 

n’ayons aucune solution de rechange car nous n’avons pas investi dans le cœur du réseau 

sans nous soucier des dégâts incommensurables et dramatiques que cela pourrait engendrer.  

Si en France nous sommes la cible de plusieurs milliers d’attaques de destruction par jour, la 

capacité destructrice existe. La défense et la protection sont au cœur du débat et nous avons 

un retard important sachant qu’il y a des guerres perpétrées entre Etats sur ce terrain.  

En conclusion : « En matière de grandes catastrophes, il faut toujours privilégier la 

«connerie» au complot », Michel Rocard. 

 

 

RENCONTRE AVEC LE SENATEUR M.CHRISTIAN 

CAMBON, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES 

AFFAIRES ETRANGERES DE LA DEFENSE DU SENAT. 

Le poids diplomatique du Sénat doit avoir autant 

d’impact en France qu’à l’étranger. Il nous invite à nous 

présenter et à faire un tour de table avec les élus 

présents 

Le président Christian CAMBON est particulièrement intéressé par nos informations de 

terrain qu’il qualifie de concrètes. Il insiste sur l’importance des groupes d’amitiés 

parlementaires tout comme il croit en la diplomatie parlementaire, véritable dialogue entre 

les peuples. 

http://www.senat.fr/commission/etr/index.html 

 

http://www.senat.fr/commission/etr/index.html

