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Introduction

Le Premier ministre réunit ce lundi 9 mai 2016 le Comité interministériel pour la prévention de la

délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Elargi pour la première fois en formation de prévention de

la radicalisation, il marquera une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de la

radicalisation.

En effet, au cours des 4 années écoulées, le Gouvernement s’est donné les moyens juridiques et

budgétaires de combattre le terrorisme. Depuis 2012, six lois structurantes pour la politique anti-terroriste

ont été adoptées par le Parlement, la dernière étant dans sa phase ultime. Il s’agit de deux lois anti-

terroristes (du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014), de la loi de programmation militaire du

18  décembre 2013, de deux lois relatives aux techniques de renseignement (du 24 juillet et du

30 novembre 2015) et du projet de loi contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement

(printemps 2016). 

Au-delà de l’action législative, des moyens sans précédents ont été dégagés. Au total, en 5 ans

15 300 postes auront été créés pour renforcer la sécurité des Français.

Un premier plan, comportant 22 mesures, avait été adopté en avril 2014. Des mesures  complémentaires

fortes, très importantes en termes de moyens, avaient été par ailleurs adoptées en janvier et novembre

2015, après les attentats majeurs commis dans notre pays. Ainsi, le numéro vert national, les états-

majors de sécurité départementaux et les cellule de suivi et de prise en charge départementales, créés

la même année, ont permis de structurer un dispositif de pilotage ainsi que de suivi des signalements.

Au sein des cellules départementales de prise en charge, 1 600 personnes font aujourd’hui l’objet d’un

suivi, et 800 familles d’un accompagnement. 

Face à un phénomène d’ampleur, qui concerne aujourd’hui plus de 2 000 personnes identifiées dans

les filières syro-irakiennes et près de 9 300 personnes signalées pour radicalisation, il est à présent

nécessaire de consolider une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui mobilise tous les pans

de l’action publique.

La stratégie nationale s’articulera autour d’un nouveau Plan d’action contre la radicalisation et le

terrorisme (PART), qui se substitue dès le 9 mai à celui adopté en 2014. Ces actions s’articulent autour

de sept axes, se répartissent en 80 mesures, dont 50 mesures nouvelles :

◗ détecter les trajectoires de radicalisation et les filières terroristes le plus tôt possible ;

◗ surveiller, entraver et neutraliser les filières terroristes ;

◗ combattre le terrorisme dans ses réseaux internationaux et dans ses sanctuaires ;

◗ densifier les dispositifs de prévention de la radicalisation pour assurer une prise en charge

individualisée des publics ;

◗ développer la recherche appliquée en matière de contre discours et mobiliser l’islam de France ;

◗ mieux protéger les sites et les réseaux vulnérables ;

◗ savoir réagir à toute attaque terroriste et manifester la résilience de la Nation.





Liste des mesures

NB : afin de préserver la cohérence logique du plan, les mesures nouvelles, c’est-à-dire décidées ou

appliquées pour la première fois en 2016, s’intercalent parmi les mesures déjà existantes qu’il convient

de prolonger. Par souci de lisibilité, ces mesures nouvelles sont marquée d’un astérisque (*).

I. Détecter les trajectoires de radicalisation et les filières terroristes le plus tôt
possible 

1. Garantir le déploiement des prochaines tranches annuelles de renforcement et la diversification des

moyens humains des services spécialisés de renseignement au service de la lutte anti-terroriste.

2. Approfondir le décloisonnement du fonctionnement des services de renseignement par la

structuration du partage de toute l’information disponible sur les filières terroristes. Piloter la

répartition du suivi des cibles radicalisées en fonction de leur niveau de dangerosité et faciliter la

détection des signaux faibles, grâce à l’intégration des méthodes de renseignement.

3*. Créer, au sein de l’administration pénitentiaire, un service de renseignement de plein exercice

appartenant au second cercle de la communauté du renseignement (art. L. 811-4 CSI).

4. Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre d’une doctrine d’évaluation et de prise en charge des

personnes radicalisées en détention ; accroître les efforts de sensibilisation et de formation pour

mieux détecter les signes de la radicalisation.

5*. Développer des programmes de prise en charge de personnes détenues après leur passage en

unités dédiées.

6. Recruter de nouveaux surveillants et conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.

7. Renforcer l’aumônerie pénitentiaire musulmane afin d’endiguer la diffusion en milieu carcéral des

discours extrémistes.

8. Poursuivre le plan de sécurisation des établissements pénitentiaires ; développer la vidéo-protection

à leurs abords ; accroître les moyens technologiques de détection des substances et produits illicites

ou dangereux.

9*. Adapter le cadre législatif des fouilles.

10. Pérenniser le dispositif national de recueil et de traitement des signalements.

11*. Créer une grille d’indicateurs de sortie de la radicalisation.

5

Dossier de presse du Plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme (PART) - 9 mai 2016



II. Surveiller, entraver et neutraliser les filières terroristes 

12*. Recourir plus fréquemment à l’association de malfaiteurs criminelle pour mieux prendre en compte

la dangerosité des individus concernés.

13*. Elargir la période de sûreté de 22 ans à 30 ans de réclusion et introduire la possibilité d’une

perpétuité réelle pour des faits de terrorisme.

14*. Mieux protéger l’anonymat et, à cette fin, autoriser l’usage d’une identité d’emprunt, des témoins

de crimes et délits constituant des actes de terrorisme.

15*. Développer et mettre en œuvre d’ici deux ans un Plan de mise à niveau technologique de la

Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Elle sera dotée de nouvelles

fonctionnalités et capacités technologiques correspondant aux techniques spéciales applicables

aux enquêtes terroristes, et les capacités de déchiffrement des communications cryptées seront

augmentées.

16*. Démarrage du fonctionnement du FIJAIT à compter de juin 2016.

17. Poursuivre la politique d’entrave judiciaire et administrative à la liberté de déplacement des

personnes dangereuses.

18*. Entrée en fonctionnement à titre expérimental du PNR français dès l’été 2016

19*. Créer également un PNR maritime pour sécuriser les flux de passagers sur les navires à passagers

(mesure votée dans la proposition de loi pour « l’économie bleue »). 

20. Appliquer aussi longtemps que nécessaire une politique de contrôle systématique aux frontières

extérieures de l’Union à des fins de lutte anti-terroriste.

21. Maintenir, conformément à la faculté prévue à l’article 23 du Code frontières Schengen, des

opérations de contrôle coordonnées aux frontières intérieures de l’Union (terrestres, portuaires et

aéroportuaires) aussi longtemps que l’analyse du risque en matière de sécurité le justifiera.

22. Promouvoir au niveau européen la conception de documents d’identité et de voyage sécurisés.

23*. Déployer dès l’été 2016 un dispositif de contrôle et d’évaluation du comportement des personnes

de retour après suspicion de participation ou tentative de participation aux filières djihadistes à

l’étranger.

24*. Encadrer plus strictement l’utilisation des cartes de paiement prépayées rechargeables.

25*. Etendre les pouvoirs de Tracfin et des services des douanes pour lutter contre le financement du

terrorisme. 

26*. Créer une nouvelle infraction pénale visant à réprimer le trafic de biens culturels émanant de

théâtres d’opérations de groupements terroristes.

27. Poursuivre la suspension de versements de prestations sociales aux personnes jusque-là éligibles

ayant quitté le territoire français pour rejoindre des zones contrôlées par les djihadistes.
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III. Combattre le terrorisme dans ses réseaux internationaux et dans ses
sanctuaires

28. Renforcer les moyens consacrés à la Défense, par l’actualisation de la loi de programmation militaire
en 2015, ainsi que par les mesures complémentaires décidées en 2016. 

29. Affaiblir et détruire les capacités militaires des groupes djihadistes.

30. Renforcer les actions dans le cyberespace. 

31. Mettre l’action diplomatique au service de la prévention de la radicalisation.

IV. Densifier les dispositifs de prévention de la radicalisation pour assurer une
prise en charge individualisée des publics 

32*. Doubler d’ici deux ans les capacités de prise en charge des personnes radicalisées ou en voie de
radicalisation, et de leurs familles.

33*. Dégager 40 millions d’euros supplémentaires sur deux ans, de 2016 à 2018, afin de financer les
mesures nouvelles de ce plan. 

34*. Créer, au sein du secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et
de la radicalisation (CIPDR), une cellule nationale de coordination et d’appui à l’action territoriale
des préfets de département, des collectivités et des réseaux d’opérateurs associatifs. Augmenter
les effectifs du CIPDR et diversifier les profils recrutés.  

35*. Proposer aux collectivités territoriales et aux grands réseaux d’opérateurs d’être représentés au
sein du CIPDR.

36*. Diffuser sans délai par voie d’instruction à tous les services déconcentrés de l’État le nouveau
guide interministériel de prévention de la radicalisation. 

37*. Accroître le montant des ressources dédiées aux actions des Caisses d’allocations familiales (CAF)
en soutien aux familles des personnes radicalisées.

38. Augmenter les capacités de prise en charge, parmi les personnes radicalisées, de celles qui
connaissent des problématiques de santé mentale. 

39*. Lancer une nouvelle phase du Plan de prévention et de suivi de la radicalisation interne à
l’Éducation nationale (prévention – repérage et signalement – suivi – formation).

40. Poursuivre le plan de contrôle de l’enseignement privé hors contrat et de l’instruction à domicile. 

41. Mobiliser les volets « citoyenneté » des projets éducatifs de territoire pour développer, en partenariat
avec les communes et les associations, une offre d’activité périscolaires dédiée au développement
de l’esprit critique, mais aussi de la capacité de jugement vis-à-vis des médias et des réseaux
sociaux.

42*. Diffuser à chaque classe d’âge de jeunes, des modules de prévention de la radicalisation à
l’occasion de la journée défense et citoyenneté (JDC).

43*. Eduquer aux médias et à l’information.
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44. Renforcer la PJJ de 185 effectifs supplémentaires pour la mise en œuvre de ses missions de prise
en charge de la radicalisation. 

45*. Prévenir la radicalisation dans le champ sportif par le développement du contrôle des clubs et des
éducateurs et la mise en jeu de « l’agrément sport » en cas de dérive avérée.

46*. Renforcer la complémentarité entre l’État et les conseils départementaux dans la protection des
mineurs face au phénomène de radicalisation et accompagner les familles, en proposant un
protocole opérationnel dans tous les départements. 

47*. Inscrire avant la fin 2016 dans chaque Contrat de ville un Plan d’actions contre la radicalisation,
contractualisé entre l’État et la collectivité.

48*. Inviter les maires et les préfets à développer un volet de prévention de la radicalisation au sein des
Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), partout où la situation
l’exige. 

49. Renforcer la mobilisation de l’ensemble des acteurs, confronter les expériences et faciliter la
diffusion des bonnes pratiques, en organisant une Rencontre nationale des collectivités territoriales
autour des enjeux de la lutte contre la radicalisation et de la prise en charge des personnes
radicalisées. 

50*. Structurer des pôles régionaux et départementaux d’opérateurs de prise en charge, grâce à la
mobilisation des grands réseaux associatifs. 

51*. Constituer des équipes mobiles à l’échelle interrégionale pour apporter un appui dans la prise en
charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation.

52*. Créer d’ici fin 2017, dans chaque région, un centre de réinsertion et de citoyenneté dédié à l’accueil
de personnes radicalisées ou en voie de radicalisation avec hébergement.

53. Renforcer la formation des acteurs en contact avec les publics susceptibles d’être ciblés par les
mouvements radicaux ou comprenant des personnes radicalisées.

V. Développer la recherche appliquée en matière de contre discours et
mobiliser l’islam de France 

54*. Mettre en place un conseil scientifique permanent sur la radicalisation et le terrorisme, susceptible
de coordonner un réseau de recherche et d’assurer le transfert de la recherche vers l’action
opérationnelle

55*. Attribuer davantage de bourses universitaires aux ATER / Doctorants dont les travaux relèveraient
de ce cadre. 

56*. Fixer des objectifs de développement des recherches-actions en matière de radicalisation et
d’analyse des phénomènes terroristes, en prévoyant l’attribution de certaines recherche-actions au
niveau déconcentré (rectorats de région).

57*. Accompagner les initiatives et la mobilisation des institutions représentatives du culte musulman. 

58. Poursuivre les actions de surveillance, de limitation et d’entrave contre la diffusion de la propagande
extrémiste.
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59*. Lutter contre l’enfermement algorithmique.

60*. Renforcer l’équipe de community managers du Service d’Information du Gouvernement en y

associant, par la voie de contrats de recherche-action, des spécialistes. 

61*. Encourager les initiatives privées diffusant un discours critique des idéologies de la radicalisation

ou un discours ouvert des connaissances sur l’Islam, dans un cadre méthodologique

scientifiquement encadré. Soutenir financièrement ces initiatives par intervention du Fonds

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). 

62*. Associer les acteurs de l’Internet à l’élaboration du contre-discours, en ciblant spécifiquement les

activités en ligne des organisations terroristes, et en apportant le concours des développeurs et

experts des entreprises du numérique.ssociatifs de la prise en charge de la radicalisation.

63. Prendre en compte la situation particulière des femmes radicalisées dans l’élaboration des contre-

discours.

VI. Mieux protéger les sites et les réseaux vulnérables 

64. Maintenir l’engagement du nouveau « Contrat de Protection » des forces armées tant que la menace

terroriste l’exigera.

65. Rénover les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour

protéger la population.

66. Renforcer les capacités du réseau des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS).

67*. Opter pour un criblage à périodicité très resserrée des personnes appartenant aux professions

réglementées ou disposant d’une autorisation d’accès en zone sensible.

68*. Compléter le dispositif de protection des sites nucléaires civils à travers la création d’un service à

compétence nationale dédié : «le commandement spécialisé pour la sécurité du nucléaire

(COSSEN) ». 

69*. Unifier progressivement le dispositif d’enquêtes administratives d’accès aux autres sites sensibles

(au sens de la législation du code de la défense sur les points d’importance vitale). 

70*. Renforcer la sécurité des sites SEVESO contre les risques de malveillance. 

71*. Investir dans la mise au point de technologies d’assistance à la protection des sites sensibles.

72*. Renforcer de la sécurité des transports ferroviaires, notamment des grandes gares et

interconnexions.

73*. Renforcer la sûreté maritime par la mise en œuvre de méthodes déjà appliquées en matière de

sûreté aérienne.

74. Maintenir un très haut niveau d’exigence en matière de sûreté aérienne, au regard de

l’accroissement des risques. 

75*. Déployer en deux ans (2016 et 2017) d’un Plan zonal de vidéoprotection de l’Ile-de-France (38 M€).
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VII. Savoir réagir à toute attaque terroriste et manifester la résilience de la
nation

76*. Renforcer la sensibilisation de la population à travers la refonte des sites gouvernementaux relatifs
au risque terroriste et le lancement avant l’Euro 2016 d’une application gouvernementale pour
smartphone, qui dispensera des informations utiles en cas d’attentat, et particulièrement des
consignes de comportement dans et autour des zones touchées ou menacées.

77*. Réévaluer les doctrines d’emploi des forces d’intervention et prépositionner des éléments avancés
de ces unités spécialisées dans un maillage territorial couvrant tout le territoire. Donner à l’ensemble
des forces de sécurité régaliennes la possibilité juridique d’intervenir avec leur armement face à un
« périple meurtrier ».

78. Redéfinir en permanence la place de la réserve, des polices municipales, des sociétés privées de
sécurité et leur articulation dans le dispositif de réponse régalienne de l’État.

79*. Mettre en œuvre d’ici la fin de l’année, un plan concret en faveur des victimes.

80. Consolider les plans de continuité ministériels. 
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