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PJLF 2011 : Le renseignement de sécurité (DGSE, DPSD)

L'action « recherche et exploitation du renseignement intÃ©ressant la sÃ©curitÃ© de la France » regroupe les
activitÃ©s de la direction gÃ©nÃ©rale de la sÃ©curitÃ© extÃ©rieure (DGSE), comptabilisÃ©es dans la
sous-action « renseignement extÃ©rieur » et de la direction de la protection et de la sÃ©curitÃ© de la dÃ©fense
(DPSD), figurant pour leur part dans la sous-action « renseignement de sÃ©curitÃ© de dÃ©fense ».

Les crÃ©dits de la direction du renseignement militaire (DRM) relÃ¨vent en revanche du programme 178 «
prÃ©paration et emploi des forces », du fait de la vocation opÃ©rationnelle du renseignement d'intÃ©rÃªt militaire,
notamment sur les thÃ©Ã¢tres d'opÃ©rations extÃ©rieurs.

Ã‰VOLUTION DE L'ACTION « RENSEIGNEMENT DE SÃ‰CURITÃ‰ »

(en millions d'euros)

Autorisations d'engagement

CrÃ©dits de paiement

2010

2011

%

2010

2011

%

DGSE

476,5

543,5

+ 14,1

527,4

559,0

+ 6,0

DPSD

96,6

94,0

- 2,7

96,6

93,1

- 3,6

Total

573,1

637,5

+ 11,2

624,0

652,0

+ 4,5

dont personnel

393,1

426,2

+ 8,4

393,1

426,2

+ 8,4

fonctionnement

49,9

69,0

+ 38,1

49,9

68,2

+ 36,7

investissement

130,1

142,3

+ 9,4

181,0

157,6

- 12,9

La forte progression des dÃ©penses de personnel prÃ©vue en 2011 traduit la poursuite du plan de recrutement de la
DGSE et la part croissante des personnels de catÃ©gorie A ou officiers dans les deux services.
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L'Ã©volution contrastÃ©e des dotations de fonctionnement et d'investissement intÃ¨gre le transfert d'un certain
nombre de dÃ©penses de la DGSE du titre 5 vers le titre 3. Si l'on neutralise cette modification de pÃ©rimÃ¨tre, on
constate une poursuite de l'effort d'investissement pour les programmes d'Ã©quipement techniques des services.

1. La direction gÃ©nÃ©rale de la sÃ©curitÃ© extÃ©rieure (DGSE)
Le budget de la DGSE s'Ã©lÃ¨vera en 2011 Ã 543,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement (+ 14,1 %) et
559 millions d'euros de crÃ©dits de paiement (+ 6 %).

A ces moyens s'ajoutent des crÃ©dits provenant des fonds spÃ©ciaux inscrits dans la mission « direction de l'action
du gouvernement ». Selon les documents budgÃ©taires, les crÃ©dits sur fonds spÃ©ciaux destinÃ©s au financement
d'actions liÃ©es Ã la sÃ©curitÃ© extÃ©rieure et intÃ©rieure de l'Etat s'Ã©lÃ¨vent globalement Ã 53,9 millions
d'euros pour 2011, soit un montant analogue Ã celui de la loi de finances initiale pour 2010. Toutefois, le rapport
annuel de performance indique qu'en 2009, les dotations initiales ont Ã©tÃ© abondÃ©es en cours d'annÃ©e, les
crÃ©dits sur fonds spÃ©ciaux effectivement consommÃ©s ayant atteint 67,5 millions d'euros. La DGSE est le
principal service destinataire des fonds spÃ©ciaux.

? Les effectifs de la DGSE

Les dÃ©penses de personnel de la DGSE s'Ã©lÃ¨veront en 2011 Ã 344,6 millions d'euros, soit 35,8 millions
d'euros de plus qu'en 2010.

Cette forte progression des crÃ©dits de masse salariale (+ 11,6 %) traduit Ã la fois l'augmentation des effectifs,
concentrÃ©e sur des personnels qualifiÃ©s, les amÃ©liorations statutaires et l'inscription d'une dotation destinÃ©e,
selon le projet annuel de performances, Ã « revaloriser l'indemnitÃ© de rÃ©sidence Ã l'Ã©tranger (IRE) et
amÃ©liorer sa budgÃ©tisation Ã la DGSE ».

Ces derniÃ¨res annÃ©es, les crÃ©dits du titre 2 inscrits en loi de finances initiale ne couvraient pas pleinement les
besoins, si bien que des financements complÃ©mentaires Ã©taient nÃ©cessaires en cours d'annÃ©e. Le projet de
budget pour 2011 devrait mettre fin Ã cette distorsion. Lors de son audition devant la commission le 3 novembre
dernier, le responsable du programme 144, M. Michel Miraillet, a indiquÃ© que le budget prÃ©visionnel accordÃ© Ã
la DGSE permettrait « de rÃ©soudre diverses difficultÃ©s rencontrÃ©es au cours de la gestion 2010, comme le
paiement des dÃ©penses d'indemnitÃ©s de rÃ©sidence Ã l'Ã©tranger (IRE) ou le financement de diverses mesures
catÃ©gorielles au profit des corps d'agents de catÃ©gorie C du service ».

Le plafond d'emplois autorisÃ© pour 2011 est fixÃ© Ã 4 759 emplois Ã©quivalents temps plein, contre 4 620 en
2010. Cette progression brute de 139 emplois Ã©quivalents temps plein rÃ©sulte de la crÃ©ation de 158 emplois
dans le cadre du renforcement de la fonction « connaissance et anticipation », compensÃ©e par des mesures
d'Ã©conomies ou de transfert reprÃ©sentant 19 Ã©quivalents temps plein.

Le projet de loi de finances suit rigoureusement le cadencement des crÃ©ations d'emplois prÃ©vues par le Livre
blanc.

Cadencement des crÃ©ations d'emplois temps plein travaillÃ©s Ã la DGSE
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70

145

158

130

95

70

22

Source : projet annuel de performances pour 2011

Il faut rappeler que l'on distingue le nombre de personnes supplÃ©mentaires recrutÃ©es dans l'annÃ©e et leur
contre-valeur en crÃ©ation d'emplois. Par convention, on considÃ¨re que les recrutements ont lieu en moyenne Ã
mi-annÃ©e, la moitiÃ© d'entre eux se traduisant en crÃ©ation d'emplois sur l'annÃ©e. L'Ã©chelonnement des
recrutements est le suivant : 140 en 2009, 150 en 2010, 165 en 2011, 95 en 2012, 95 en 2013 et 45 en 2014. Les
150 personnes recrutÃ©es en 2010 correspondent Ã 75 emplois crÃ©es sur 2010 et 75 emplois crÃ©Ã©s sur 2011.
Les 165 recrutements prÃ©vus en 2011 seront comptabilisÃ©s pour 83 crÃ©ations d'emplois en 2011 (soit un total de
158 emplois supplÃ©mentaires avec l'extension en annÃ©e pleine des crÃ©ations de 2010) et 82 en 2012.

La DGSE devrait avoir effectuÃ© fin 2011 les deux-tiers (455 sur 690) des recrutements supplÃ©mentaires
prÃ©vus sur la pÃ©riode 2009-2014. Avec 165 recrutements prÃ©vus contre 140 en 2009 et 150 en 2010,
l'annÃ©e 2011 correspondra Ã un « pic » en la matiÃ¨re. Jusqu'ici, les emplois ouverts ont Ã©tÃ© pourvus sans
difficultÃ©.

Ce rÃ©sultat est d'autant plus satisfaisant que ces recrutements porteront essentiellement sur des agents de
catÃ©gorie A ou Ã©quivalents. Ils s'accompagnent d'un redÃ©ploiement interne au profit de postes d'ingÃ©nieurs
et de techniciens supÃ©rieurs.

Il faut rappeler qu'Ã pÃ©rimÃ¨tre comparable, les services britanniques comptent un effectif pratiquement deux fois
supÃ©rieur Ã celui de la DGSE. Quant aux services allemands, leurs effectifs sont plus importants que ceux de la
DGSE, sans nÃ©cessairement accomplir une gamme aussi large de missions. L'effort de rattrapage visant Ã
renforcer les effectifs de la DGSE Ã©tait d'autant plus indispensable que les enjeux liÃ©s au renseignement
extÃ©rieur sont de plus en plus prÃ©gnants.

Au-delÃ de l'augmentation des effectifs en spÃ©cialistes techniques et analystes, la DGSE s'efforce d'amÃ©liorer la
situation statutaire de ses personnels et l'attractivitÃ© des carriÃ¨res.

Le personnel civil de la DGSE ne relÃ¨ve pas du statut gÃ©nÃ©ral de la fonction publique d'Etat. Des mesures de
transposition spÃ©cifiques sont donc nÃ©cessaires pour leur appliquer les Ã©volutions intervenues dans la fonction
publique. C'est ce qui a Ã©tÃ© fait en 2009 avec la fusion de certains corps de catÃ©gorie B et la refonte en cours
des carriÃ¨res des corps de catÃ©gorie C, dont le nombre sera rÃ©duit Ã trois. S'agissant des corps de catÃ©gorie
A, les dÃ©crets statutaires des dÃ©lÃ©guÃ©s et inspecteurs ont Ã©tÃ© signÃ©s en 2009. Une nouvelle Ã©tape
devait Ãªtre franchie avec plusieurs mesures d'adaptation des carriÃ¨res de l'encadrement supÃ©rieur, notamment un
rÃ©Ã©chelonnement indiciaire, en vue de crÃ©er un corps d'administrateurs de la DGSE calquÃ© sur les grilles
indiciaires de la fonction publique d'Etat.
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Lors de son intervention le 20 septembre dernier devant la premiÃ¨re promotion de l'acadÃ©mie du renseignement, le
Premier ministre a indiquÃ© que la DGSE allait « parvenir Ã concilier des contraintes trÃ¨s particuliÃ¨res qui
continueront Ã s'appliquer Ã elle, tout en s'inscrivant, autant qu'il est possible, dans le cadre gÃ©nÃ©ral des rÃ¨gles
de la fonction publique ». Il a notamment prÃ©cisÃ© que le statut de l'encadrement supÃ©rieur de la DGSE faisait
l'objet, aprÃ¨s prÃ¨s de deux ans de travail, d'une rÃ©forme importante dont le dÃ©tail venait d'Ãªtre arrÃªtÃ© et dont
« l'Ã©lÃ©ment le plus visible est le recrutement d'une partie des nouveaux administrateurs de la DGSE directement Ã
la sortie de l'ENA ». Il a Ã©galement estimÃ© qu'au-delÃ de la seule DGSE, cette mesure Ã©tait un signal de la
revalorisation du renseignement dans notre sociÃ©tÃ©.

? Les moyens de fonctionnement et d'investissement de la DGSE

La rÃ©partition entre crÃ©dits de fonctionnement et crÃ©dits d'investissement a Ã©tÃ© modifiÃ©e, certaines
dÃ©penses de maintien en condition opÃ©rationnelle des matÃ©riels et d'entretien des infrastructures ayant Ã©tÃ©
transfÃ©rÃ©es du titre 5 vers le titre 3.

Cette variation de pÃ©rimÃ¨tre explique pour une large part l'augmentation des crÃ©dits de fonctionnement qui
passent de 41,9 millions d'euros en 2010 Ã 61,1 millions d'euros en 2011.

Comme l'ensemble des services du ministÃ¨re de la dÃ©fense, la DGSE est soumise Ã des Ã©conomies de
fonctionnement. Celles-ci portent notamment sur le fonctionnement courant et certains achats dÃ©sormais
effectuÃ©s dans le cadre de marchÃ©s mutualisÃ©s avec d'autres entitÃ©s. En sens inverse, la DGSE bÃ©nÃ©ficie
de dotations supplÃ©mentaires pour faire face Ã l'accroissement mÃ©canique des dÃ©penses induit par
l'augmentation des effectifs (coûts de recrutement, de formation, d'entretien des locaux supplÃ©mentaires) et aux
coûts d'approvisionnement en Ã©nergie liÃ©s Ã la mise en service de nouvelles salles informatiques.

Les crÃ©dits d'investissement s'Ã©tablissent pour 2011 Ã 137,8 millions d'euros d'autorisations d'engagement
(+ 9,5 %) et 153,3 millions d'euros de crÃ©dits de paiement (- 13 %).

Ces dotations visent d'une part Ã permettre l'acquisition de matÃ©riels opÃ©rationnels dÃ©diÃ©s au traitement et Ã
l'exploitation du renseignement obtenu, ainsi qu'au soutien, au support et Ã la logistique des opÃ©rations et, d'autre
part, Ã la construction, la modernisation et l'adaptation des locaux abritant les matÃ©riels techniques de recueil et de
traitement de l'information. Des crÃ©dits interministÃ©riels d'un montant de 54,5 millions d'euros viendront abonder,
en cours de gestion, ces opÃ©rations d'investissement.

Il faut noter que l'augmentation des effectifs (prÃ¨s de 700 agents supplÃ©mentaires en 6 ans) nÃ©cessite
inÃ©vitablement l'amÃ©nagement ou la crÃ©ation d'infrastructures.

Les dotations prÃ©vues pour 2011 permettent de poursuivre le renforcement des moyens techniques de recueil
du renseignement prÃ©vu par la loi de programmation militaire. Il s'agit ici d'adapter les outils aux nouveaux modes
de communication ainsi que d'accentuer les capacitÃ©s d'interception et de traitement de l'information.

Cet effort s'effectue dans la logique de mutualisation des moyens entre services retenue depuis plusieurs
annÃ©es. Ainsi, la DGSE est spÃ©cialisÃ©e sur l'interception des communications et la cryptologie, au bÃ©nÃ©fice
de l'ensemble de la communautÃ© du renseignement. La direction du renseignement militaire (DRM) met en oeuvre
quant Ã elle les satellites d'observation et les moyens d'Ã©coute des signaux radar. Environ 80 % du budget annuel
d'investissement de la direction technique de la DGSE financent des projets intÃ©ressant Ã©galement d'autres
organismes.
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Globalement, votre rapporteur se fÃ©licite de constater que les engagements pris dans le Livre blanc pour
renforcer les moyens de la DGSE, tant humains que techniques, sont honorÃ©s, en dÃ©pit de la rÃ©vision des
objectifs de la loi de programmation dans d'autres domaines.

Une nouvelle fois, il insiste pour souligner que beaucoup de retard avait Ã©tÃ© pris par le passÃ© et que cet effort
Ã©tait indispensable pour rÃ©pondre aux dÃ©fis, trÃ¨s nombreux, auxquels le service est confrontÃ©. Le suivi des
Ã©volutions technologiques et la prise en compte des menaces qui pÃ¨sent sur notre pays et nos
ressortissants exigeront le maintien de cet effort.

2. La direction de la protection et de la sÃ©curitÃ© de la dÃ©fense (DPSD)
La direction de la protection et de la sÃ©curitÃ© de la dÃ©fense (DPSD) est le service de renseignement dont
dispose le ministre de la dÃ©fense pour assumer ses responsabilitÃ©s en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© du personnel,
des informations, des matÃ©riels et des installations sensibles. Son domaine de compÃ©tence couvre les forces
armÃ©es, la dÃ©lÃ©gation gÃ©nÃ©rale pour l'armement, les services de la dÃ©fense et les sociÃ©tÃ©s industrielles
liÃ©es Ã la dÃ©fense au titre d'un contrat.

Agissant dans un cadre exclusivement prÃ©ventif, la DPSD conjugue ainsi deux mÃ©tiers distincts : la
contre-ingÃ©rence et la protection. Une part importante de l'activitÃ© de la DPSD est dÃ©diÃ©e Ã la lutte
anti-terroriste, au contre-espionnage, Ã la protection du personnel, ainsi qu'Ã la sÃ©curitÃ© des installations et des
systÃ¨mes d'information et de communications. Elle agit Ã©galement au profit de l'industrie de dÃ©fense, tout en
s'inscrivant dans la dÃ©marche nationale d'intelligence Ã©conomique, en s'attachant Ã prÃ©venir les menaces
pouvant atteindre le patrimoine industriel franÃ§ais en participant Ã la surveillance du commerce des armements.

ConformÃ©ment aux directives fixÃ©es par le ministre de la dÃ©fense en juin 2010, les prioritÃ©s d'action qui lui
sont assignÃ©es portent sur la lutte contre l'ingÃ©rence et la protection du patrimoine industriel et scientifique
de la dÃ©fense. A ce titre, elle s'investit de maniÃ¨re croissante dans la sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes d'information.
La DPSD est Ã©galement chargÃ©e, dans le domaine de la protection du secret, de mettre en place un dispositif
innovant de sensibilisation aux compromissions, en diffusant auprÃ¨s des personnels concernÃ©s des
recommandations concrÃ¨tes directement inspirÃ©es des incidents constatÃ©s.

Les moyens allouÃ©s Ã la DPSD en 2011 s'Ã©lÃ¨veront Ã 93,1 millions d'euros en autorisations d'engagement et
en crÃ©dits de paiement, soit une diminution de 3,6 % essentiellement imputable aux rÃ©ductions d'effectifs.

Le plafond d'emploi retenu pour 2011 se monte Ã 1 224 Ã©quivalents temps plein (975 militaires et 249 civils), en
retrait par rapport Ã 2009 (1 260). Cette rÃ©duction concernera essentiellement les effectifs sous-officiers, qui
reprÃ©sentent plus de la moitiÃ© des personnels du service, et les personnels de catÃ©gorie C ainsi que les ouvriers
d'Etat. En revanche, la DPSD poursuit le nÃ©cessaire renforcement de son encadrement civil. Les effectifs de
catÃ©gorie A qui Ã©taient passÃ©s de 15 emplois en 2009 Ã 23 emplois en 2010 seront portÃ©s Ã 33 emplois en
2011. Les effectifs officiers passeront de 229 Ã 228 emplois.

Les fonctions « protection » et « contre-ingÃ©rence » reprÃ©sentent 79 % de l'effectif, le restant (21 %) relevant de la
fonction « soutien ».

Les crÃ©dits de personnel de la DPSD passeront de 84,2 millions d'euros en 2010 Ã 81,6 millions d'euros en 2011.
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Globalement, la DPSD est engagÃ©e dans une diminution des effectifs qui sera supÃ©rieure Ã 15 % sur six ans.
Cette rÃ©duction est en partie permise par l'optimisation des soutiens en cours pour l'ensemble du ministÃ¨re de la
dÃ©fense (crÃ©ation du service parisien de soutien de l'administration centrale et des groupements de soutien des
bases de dÃ©fense). Elle repose surtout sur la dÃ©matÃ©rialisation des procÃ©dures d'habilitation, qui
reprÃ©sentent une charge trÃ¨s consommatrice en personnels pour les saisies et l'archivage et pourrait faire
Ã©conomiser de l'ordre de 150 emplois.

Le projet SOPHIA (synergie pour l'optimisation des procÃ©dures d'habilitation de l'industrie et des administrations)
permettra la numÃ©risation des procÃ©dures, mais Ã©galement leur centralisation au siÃ¨ge de la DPSD, alors
qu'elles sont aussi traitÃ©es, actuellement, Ã l'Ã©chelon rÃ©gional.

En parallÃ¨le Ã ces rÃ©ductions d'effectifs administratifs, la DPSD a obtenu un renforcement du nombre de
personnels qualifiÃ©s, qu'il s'agisse d'officiers brevetÃ©s ou de personnels civils de catÃ©gorie A. L'objectif
poursuivi est double : recruter des experts techniques pour les missions liÃ©es Ã la sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes
d'information, qui sont appelÃ©es Ã prendre de l'ampleur ; disposer, en quantitÃ© et en qualitÃ©, des analystes
chargÃ©s d'exploiter le renseignement recueilli et de le valoriser au profit de l'ensemble de la communautÃ© du
renseignement.

Hors titre 2, les dotations de la DPSD se limitent Ã 12,4 millions d'euros en autorisations d'engagement, montant
analogue Ã celui de 2010, et Ã 11,5 millions d'euros en crÃ©dits de paiement, soit 7 % de moins qu'en 2010.

Outre un transfert vers le programme 212 pour un marchÃ© de numÃ©risation des archives, cette baisse des
dotations rÃ©sulte d'Ã©conomies sur le fonctionnement courant, notamment en matiÃ¨re de tÃ©lÃ©communications,
dont certaines ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© mises en oeuvre cette annÃ©e, permettant d'ajuster les crÃ©dits aux besoins
rÃ©els.

Le dispositif de la DPSD en mÃ©tropole s'est resserrÃ© (42 implantations en 2010 contre 64 en 2001). Une antenne a
Ã©tÃ© crÃ©Ã©e Ã Kourou, ainsi qu'Ã Abou Dhabi Ã la suite de l'ouverture de la base franÃ§aise.

Votre rapporteur constate que la DPSD est engagÃ©e dans la voie de la modernisation, grÃ¢ce Ã l'allÃ¨gement
des tÃ¢ches administratives, et qu'un effort significatif est rÃ©alisÃ© pour rehausser la qualification de ses
personnels, en adÃ©quation avec ses missions en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes d'information et avec sa
pleine participation Ã la communautÃ© du renseignement.

Post-scriptum :
http://www.senat.fr/rap/a10-112-4/a...
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