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LES DIFFERENTS SERVICES ENGAGES
DANS LA LUTTE ANTI-TERRORISTE

I - AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE

Bien que tous les services territoriaux puissent être amenés à constater des faits qui
se révèleront de nature terroriste, il est apparu nécessaire que des unités d’enquête
spécialisées soient créées. Certaines œuvrent uniquement ou principalement dans le
domaine de la lutte anti-terroriste, d’autres interviennent ponctuellement lors d’opérations
d’envergure ou nécessitant une technicité particulière.

A - LES ENTITÉS DÉDIÉES À LA LUTTE ANTI-TERRORISTE

1 - LA SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE ANTI-TERRORISTE

Il s’agit d’une des quatre sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire
qui œuvre spécifiquement contre le terrorisme. Elle a pris le relais de l’ancienne DNAT
(division nationale anti-terroriste)

2 - LES SERVICES TERRITORIAUX DE POLICE JUDICIAIRE

Toutes les enquêtes relatives au terrorisme ne sont pas confiées à la sous-direction
de la lutte anti-terroriste. Dans certains cas, le SRPJ territorialement compétent se voit
délivrer une commission rogatoire.

3 - LA SECTION ANTI-TERRORISTE

Il s’agit d’un service de la brigade criminelle de la police judiciaire de la préfecture de
police.

4 - LA DIRECTION CENTRALE DU RENSEIGNEMENT INTERIEUR

La lutte anti-terroriste est une des missions de la D.C.R.I. Elle accomplit un travail de
renseignement mais aussi d’enquête judiciaire, grâce aux officiers de police judiciaire
habilités qu’elle compte dans ses rangs.

5 - L’UNITÉ DE COORDINATION DE LA LUTTE ANTI-TERRORISTE

Rattachée au directeur général de la police nationale, elle a vocation à centraliser les
informations et à coordonner le travail de renseignement et d’enquête sur les faits terroristes.
Son rôle se révèle surtout administratif.

Avec ses homologues européens, elle constitue le C.C.C.A.T., c’est à dire le comité
des centres de coordination anti-terroriste. Cette structure œuvre comme « un forum
performant permettant d’échanger des informations sur l’état de la menace », selon le mot
du directeur général de la police nationale.
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B - LES GROUPES INTERVENANT EN APPOINT

Les groupes d’intervention spécialisés sont susceptibles d’être employés lors
d’évènements graves liés au terrorisme. Il en va ainsi des services regroupés au sein de la
force d’intervention de la police nationale (F.I.P.N.), à savoir les G.I.P.N. (groupes
d’intervention de la police nationale), la brigade anti-commando de la préfecture de police
(PP-BAC) et du R.A.I.D. (recherche, assistance, intervention, dissuasion). Ce dernier service
peut, en outre, procéder à des surveillances ou filatures au profit d’un autre service
spécialisé, par le biais de l’U.C.L.A.T.

Au sein de la préfecture de police de Paris, l’U.M.I.P. (unité mobile d’intervention et
de protection), opérationnelle depuis le onze novembre 2002, intègre le risque N.R.B.C.
(nucléaire, radiologique, biologique et chimique), consécutif notamment à un attentat, dans le
cadre de sa mission de protection des institutions, des représentations diplomatiques et du
domicile de personnalités françaises et étrangères menacées. Le rôle des agents de ce
service, en cas de déclenchement du plan Piratox, est de mettre en place un périmètre de
sécurité et de conforter l’action de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

II - AU SEIN DES AUTRES ORGANISMES

A - AU MINISTERE DE LA DEFENSE

La direction générale de la sécurité extérieure (D.G.S.E.), service de renseignement
militaire, contribue, elle aussi, en tant que source d’information, à la lutte contre le terrorisme.

La Gendarmerie Nationale ne dispose pas de groupe d’enquête dédié à la lutte anti-
terroriste. Elle est néanmoins associée aux dispositifs de coordination en tant que direction
de services d’enquête pouvant connaître des faits de terrorisme. Elle ne conserve en effet
presque jamais la maîtrise d’œuvre des enquêtes judiciaires relatives au terrorisme, à
l’exception des petits attentats à l’explosif contre des biens matériels.

Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (G.I.G.N.) est susceptible
d’intervenir lors de certains actes de terrorisme, comme les prises d’otages par exemple.

Dans le domaine des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, la
gendarmerie nationale a développé des moyens humains et matériels lui permettant
d’intervenir en milieu contaminé. Au niveau territorial, dans chaque zone de défense, deux
escadrons de gendarmerie mobile sont équipés, formés et entraînés pour intervenir en
configuration de risques ou de menaces N.R.B.C. Au plan national, le groupement de
sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale (G.S.I.G.N.) fait partie des unités
spécialisées qui agissent en appui des unités territorialisées dans la lutte contre cette
menace. Plus spécifiquement, un sous-groupement opérationnel (constitué de quatre
escadrons) et une cellule nationale N.R.B.C., rattachée au groupement blindé de Satory, ont
pour mission d’intervenir en milieu contaminé, aussi bien pour favoriser l’action des secours,
rétablir et maintenir l’ordre, que pour permettre le travail de police judiciaire lié à la recherche
d’éléments intéressant l’enquête relative à l’événement N.R.B.C.
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B - DANS LE CADRE D’UNE COORDINATION ENTRE
ADMINISTRATIONS

Le comité interministériel de lutte antiterroriste (Cilat), présidé par le ministre de
l'intérieur, a pour rôle d’impliquer les autres administrations concernées par les cibles
potentielles des terroristes et les questions de sécurité nationale.

Une autre structure pluri-administrative existe et se trouve placée en cas de crise
sous l’autorité du chef du R.A.I.D. Il s’agit du D.C.I. (détachement central interministériel
d’intervention technique). Son rôle est d’intervenir face à une menace terroriste ayant
recours aux armes nucléaires, biologiques ou chimiques. Outre des effectifs provenant du
R.A.I.D., ce détachement comporte des démineurs du service de neutralisation et de
destruction des explosifs du ministère de la défense, des personnels du commissariat à
l’énergie atomique, de la sécurité civile et du laboratoire de police scientifique de la
préfecture de police.


