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 Athènes: encore des bombes !

 

 Pakistan: Menace contre les occidentaux

 Daguestan: la chasse aux extrémistes

 Intox ou cacophonie ?

 

   

 

 

 Les drones, hantise des djihadistes

         AQMI au Niger

 A qui pro�te le tra�c de drogue ?

L'attaque par des rebelles d'un poste 
militaire dans la région de Tillaberry, à 
l'ouest de Niamey, a causé la mort de 5 
soldats nigériens et a été attribuée à des 
membres de l'AQMI, très actif sur toute 
la bande subsaharienne allant de la 
Mauritanie au Soudan... 

"L'administration américaine a donné son feu vert à l'élimination de l'imam 
Anwar al-Aulaqi, un ressortissant des Etats-Unis installé au Yémen et 
soupçonné d'activités terroristes", d'après le New York Times... Selon le 
quotidien new-yorkais, cette autorisation, exceptionnelle dans le cas d'un 
citoyen américain, a été donnée cette année quand l'administration démocrate 
s'est convaincue que l'imam ne se contente plus de soutenir le terrorisme mais 
y participe directement. Ce qui est étonnant c'est de rendre l'information 
publique et de prévenir la cible... 

"Suite à l'attentat dans le métro de Moscou et conformément à une décision de 
l'état-major opérationnel, le régime d'opération antiterroriste a été introduit à 
07h30 le 11/04",a déclaré un représentant du Service fédéral de sécurité (FSB). 
Le régime d'opération antiterroriste prévoit notamment un contrôle renforcé 
des documents, l'éloignement des personnes physiques de certains sites, ainsi 
que le contrôle des communications téléphoniques et des restrictions de 
circulation pour les véhicules et les personnes. RIA Novosti 

Les autorités pakistanaises ont annoncé avoir arrêté deux responsables 
talibans, alors qu'ils préparaient des attentats contre des hôtels de luxe, et des 
enlèvements d'occidentaux et de diplomates. Les deux hommes, tous deux 
déserteurs d'une force paramilitaire gouvernementale, ont été arrêtés lors d'un 
raid dans un hôtel à Rawalpindi, une ville située près d'Islamabad. AP 

Le groupe extrémiste grec "Conspiration des cellules de feu", issu de la 
mouvance anarchiste, a revendiqué trois attentats qui ont endommagé �n 
mars, le siège d'un groupe néo-nazi, le domicile d'un responsable pakistanais 
et un centre de la police des étrangers, pour intervenir dans le débat, en cours 
dans le pays, sur l'immigration (dixit). AFP 

"L'Otan ne coopère pas su�samment avec la Russie dans la lutte contre la 
production et le tra�c de stupé�ants afghans", a déclaré lors d'une conférence 
de presse Nikolaï Bordiouja, secrétaire général de l'Organisation du traité de 
sécurité collective (OTSC). "Nous avons plus d'une fois invité l'Otan à lutter en 
commun contre ce mal qui ne représente pas seulement une menace 
régionale, mais une menace internationale. Malheureusement, tout se limite à 
des palabres". Ria Novosti 

Les raids meurtriers des drones de la CIA armés de missiles sont devenus la 
hantise des rebelles cachés dans les déserts irakiens ou dans les régions 
montagneuses, aux con�ns du Pakistan et de l’Afghanistan, entrainant leur 
repli vers les grandes villes... 



Interview d'Olivier Buquen
Délégué Interministériel à l'Intelligence Economique
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Suite de l'interview page 3.....

 Quelle est l'organisation interne de votre équipe ?

 Est-ce que les freins de certains hauts fonctionnaires à la transversalité de l'IE, qu'avaient décrits 
          Alain Juillet dans ces colonnes en 2009, sont toujours vivaces?

 Participez-vous aux arbitrages du Grand Emprunt, du FSI ou d'Oseo ?

 Vous avez un passé de banquier, que dites-vous aujourd'hui aux banques et aux fonds
          d'investissement?

 SDBR: Monsieur Buquen, vous êtes en charge de votre fonction depuis maintenant 6 mois, quel 
          premier constat faites-vous?

 Vous êtes rattaché administrativement à Bercy, mais vous dépendez de l'Elysée. Est-ce un grand
          changement par rapport à la mission qu'a eue Alain Juillet jusqu'à mi-2009?

 Pouvez-vous nous expliquer le côté interministériel de votre mission ?

OB: La politique publique d’intelligence économique existe depuis 2003. Alain Juillet, lorsqu’il était Haut responsable à 
l’intelligence économique, a réalisé de nombreuses actions, notamment en matière de sensibilisation des entreprises et 
des administrations à cette discipline. Cependant, beaucoup de choses restent à faire, comme rapprocher encore 
davantage l’intelligence économique publique du monde des entreprises. La politique d’intelligence économique 
française participe en e�et à la politique économique de l’Etat. Elle a pour �nalité de contribuer à la création et à la 
préservation d’emplois sur le territoire national, notamment en veillant à la compétitivité et à la pérennité des entreprises 
françaises. Je souhaite par exemple donner les moyens aux entreprises de pouvoir s’approprier la démarche d’IE, en 
sachant par exemple identi�er et protéger l’information stratégique.  

C’est e�ectivement un changement majeur pour le dispositif d’intelligence économique français. Cela montre 
l’importance que le Chef de l’Etat a souhaité donner à cette discipline, en la rendant plus visible, sous son autorité directe 
et plus proche des entreprises.   

La délégation est par construction interministérielle et les sujets d’intelligence économique sont par nature transversaux. 
J’ai réuni autour de moi une équipe pluridisciplinaire, issue en partie des principaux ministères concernés per l’intelligence 
économique. En outre, la plupart des ministères ont une structure d’intelligence économique avec des experts propres à 
chaque domaine (intérieur, économie, a�aires étrangères, recherche, agriculture, santé, etc.). Il est donc nécessaire pour la 
délégation de pouvoir faire appel aux compétences de chacun en fonction des sujets. Les ministères sont des sources 
d’informations et ils concourent à la mise en œuvre de la politique publique d’intelligence économique. 
Il ne faut pas oublier également le réseau territorial au sein des préfectures de région, sous l’égide du ministère de 
l’intérieur, ainsi que le réseau international grâce notamment aux réseaux des services économiques, scienti�ques et 
diplomatiques. 

J’ai une équipe d’une quinzaine de personnes. J’ai souhaité que cette équipe resserrée soit opérationnelle, souple et 
réactive. Mon travail consiste à impulser et à coordonner l’action de l’Etat en matière d’intelligence économique et pour 
cela mon équipe est su�sante. Je dispose de six adjoints de haut niveau qui viennent de di�érents ministères, avec pour 
certains une expérience internationale ou une expérience dans le monde de l’entreprise. Les six pôles sont les suivants : 
organisation - formation et communication; sécurité économique et intelligence économique territoriale; international ; 
industries et services ; défense, aéronautique et spatial ;  recherche et pôles de compétitivité.  

Même s’il existe encore des freins, la situation évolue positivement. L’importance donnée à l’intelligence économique par 
les plus hautes autorités de l’Etat contribue bien évidement à faire avancer les esprits.  

Nos relations avec ces di�érents organismes sont excellentes et utiles. Nous suivons de près leurs actions et leurs 
périmètres a�n de conseiller au mieux les entreprises sur ces nouvelles possibilités de �nancement.  

De contribuer activement, tout particulièrement dans cette période de crise, au �nancement des entreprises françaises, 
particulièrement pour créer ou préserver des emplois dans notre pays.  
 



Interview d'Olivier Buquen
Délégué Interministériel à l'Intelligence Economique

L'actualité des drones
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.....Suite de l'interview  

Interview réalisée par Alain Establier

 Quel objectif vous êtes vous �xé pour �n 2010 et à 2 ans ?
Mes objectifs pour 2010 sont de mettre en œuvre une politique d’intelligence économique française prenant en compte 
nos spéci�cités culturelles et articulée autour de trois axes : la sécurité économique, le soutien au développement des 
secteurs stratégiques et la promotion d’une culture d’IE à destination des entreprises françaises comme des organismes de 
recherche publique. 

L'armée américaine va encore renforcer le nombre de drones de surveillance au-dessus de l'Afghanistan, comme le 
souhaitait Robert Gates qui réclamait au renseignement aérien des informations meilleures et plus rapides. On parle du 
drone furtif RQ-170 "Sentinel" de Lockheed Martin, qui ressemble en plus petit au bombardier furtif B-2 (AP). D'ici la �n de 
l'été, la capacité d'action des drones Reaper (Predator B de General Atomics, drone de surveillance et d'attaque) sera 
renforcée avec de nouveaux capteurs vidéo, au plus grand rayon d'action et capables d'envoyer plus d'images. Le 
problème pour les américains est de traiter le �ux d'images que produisent ces drones, ce qui nécessite de renforcer les 
équipes d'analystes. On atteint déjà les limites, ou les contraintes, du développement de ce jeune marché en pleine 
expansion. 

 Un marché important encore ouvert

 Watchkeeper, un programme européen

 Le Drac Tracker d'EADS, un furtif d'observation

 Le Talarion d'EADS
Nommé aussi Advanced UAV, le Talarion est un drone Male de grande envergure (28 mètres d’envergure pour 7 tonnes) 
biréacteur, sensé entrer en service dans les forces françaises, espagnoles et allemandes d’ici 2015, en les dotant d'un outil 
opérationnel de technologie européenne totalement souveraine. On pense qu'il supplanterait qualitativement le Heron 
israélien et le Predator B américain. "Si on ne fait pas le Talarion, on retournera au stade de 2001, en reperdant 
progressivement notre compétence Mission-Systems" déclarait dans SDBR du 23/03/2010 Hervé Guillou, Président d'EADS 
DS. Le groupe EADS est prêt à �nancer l'essentiel de ce programme contre un engagement des 3 pays à commander le 
Talarion. Il leur reste 3 mois pour se décider... 

EADS Defence & Security vient de livrer, à l'Armée de Terre française pour ses Opex, une nouvelle série de 35 systèmes 
DRAC, système mini-drone développé avec la société SurveyCopter. Il se transporte en 2 sacs de 25kgs chacun, peut se 
déployer à l'aide de 2 servants en moins de 15 minutes, et a des capacités renforcées pour terrain montagneux, même par 
météo di�cile. Il a 90 minutes d'autonomie, un rayon d'action de plus de 10 kms, et peut transmettre des images, de jour 
comme de nuit. Nous l'avons vu voler: il est vraiment furtif! 

Thales UK s'est vu attribuer par le ministère britannique de la Défense (MoD), le contrat initial de soutien pour trois ans du 
programme de drone Watchkeeper, pour lequel Thales UK est maître d'œuvre pour l'intégration des systèmes. Ce contrat 
couvre l'ensemble du système Watchkeeper, comprenant plus de 160 éléments (les drones proprement dits, mais aussi les 
stations de contrôle au sol et les véhicules de support), et inclut la formation des opérateurs et utilisateurs. Ce système 
permettra aux forces britanniques de disposer de capacités renforcées multi-mission tout-temps, avec double senseurs, 
exploitation et di�usion des images. 

Les Etats-Unis devraient consacrer aux drones cette année 36% de leur budget aviation militaire, ce qu'on peut estimer à 
environ 50 milliards de dollars! Il faut dire que chaque Reaper, par exemple, vaut un douzaine de millions de dollars et 
l'armée US vient d'en acquérir 375.... 
Si le marché est actuellement tenu par les Etats-Unis et Israël, du fait des moyens de recherche et développement mis en 
œuvre depuis des années, il reste encore beaucoup de progrès possibles dans la �abilité, l'autonomie, la furtivité et surtout 
la précision des systèmes de drones. On a présent à l'esprit le piratage d'images non cryptées des drones américains par 
des irakiens. En matière de �abilité des tirs de drones d'attaques, selon le gouvernement pakistanais, sur les 44 tirs de 
missiles e�ectués à partir de drones américains dans les Zones tribales en 2009, seulement 5 auraient atteint leur cible...? 
C'est donc un marché ouvert où les européens peuvent jouer un rôle, à condition de capitaliser sur leurs connaissances et 
de ne pas laisser tomber les programmes en cours. 



Dans les secteurs
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La démarche pédagogique de la Gendarmerie vis à vis des entreprises

 

 

 L'engouement pour les drones

  Israël premier fournisseur de l’Inde devant la Russie...

 EADS Defence & Security au Qatar 

 L'ANSSI va s'installer au Mont Valérien

 Je pirate, donc je suis...

 Jeux d'in�uences

La nouvelle Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), trop à l'étroit aux Invalides où elle est 
hébergée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, va transférer une partie de ses services 
opérationnels au Fort du Mont-Valérien à Suresnes (92). Ses e�ectifs devraient atteindre 250 personnes en 2012. 

EADS (DS) et le ministère de l’Intérieur de l’Etat du Qatar ont inauguré un centre de compétence Tetra commun à 
Doha, créé sous l’égide du ministre d’Etat aux A�aires intérieures, Son Excellence le Cheikh Abdallah bin Nasser bin 
Khalifa Al-Thani. Cet établissement est le premier du genre au Moyen-Orient. 

Israël et l’Inde ont réuni récemment le groupe de travail conjoint mis en place en 2002 pour superviser la coopération 
actuelle sur le plan militaire et sécuritaire (contre-terrorisme et renseignements). Des projets liés à d’autres secteurs 
ont également �guré à l’ordre du jour. Un an après les attaques de Bombay, c’est sur le plan de l’analyse et de 
l’évaluation, de la cyber-intelligence et des méthodes de pénétration d’organisations terroristes que l’Inde souhaite 
béné�cier le plus de l’expérience israélienne. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat stratégique, l’Inde et 
Israël prévoient la conception d’une multitude de nouvelles technologies : drones, missiles de croisière pour sous-
marins, missiles sol-air, microsatellites de surveillance, opérations centrées en réseau (NCO), munitions de précision, 
lunettes de vision nocturne... 

En Libye, quatre étudiants du département de l'ingénierie aéronautique de l'université Al-Fateh à Tripoli rejoignent le 
cercle restreint des chercheurs émérites libyens, pour avoir fabriqué le premier drone, dans le cadre de leur projet de 
�n d'année. Le premier essai de ce drone de 12 kg et d'une puissance de 3,5 chevaux a eu lieu en octobre dernier; il a 
volé pendant 7 minutes à une altitude de 150m. En Turquie, le drone de production turque est arrivé à la phase 
d'essai. Le drone d'une envergure de 17 mètres serait capable de voler 24 heures...   

Radware, le premier fournisseur de solutions d’application "delivery" pour les réseaux orientés métier, a présenté un 
nouveau modèle de protection contre les réseaux de botnets dans le cadre de la conférence sur la sécurité des 
systèmes d’information et le hacking, "Hackito Ergo Sum" (Je pirate, donc je suis) qui s'est déroulée à Paris du 8 au 10 
avril 2010: le Turbot. « Les hackers continuent à chercher de nouvelles voies pour pénétrer les infrastructures réseau. 
Aussi, il est essentiel que les acteurs de la sécurité partagent leurs connaissances dans un e�ort commun pour rester 
vigilants face aux risques majeurs que présentent certaines menaces » a souligné Itzik Kotler. 

La Gendarmerie Nationale prouve, une fois encore, son sens du Service et de l'anticipation, avec un petit �lm de 
sensibilisation à la défense des entreprises contre la cybercriminalité, en focalisant sur la protection de leur 
informatique de Production: risque de désorganisation totale et risque d'image. Ce �lm de sensibilisation est 
téléchargeable sur: 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Media/Videos/Alerte-sur-la-production 

Alors que la France a bloqué le contrat d'équipements des JF17 qu'ATE voulait signer avec le Pakistan, sous prétexte 
de risque de transfert de technologie, on peut se demander pourquoi on a autorisé Eurocopter à livrer au Pakistan des 
hélicoptères Fennec et MBDA à livrer des missiles Spada et des drones Meteor? Pendant ce temps-là, les suédois leur 
livrent des avions de type "Awacs" (Saab-Ericson) et les américains des F16 équipés des redoutables missiles Amraam! 
Jean-Marc Pizano, le Président d'ATE que SDBR avait interviewé en février, nous disait qu'il créerait 300 emplois 
quali�és, à Aix en Provence, si on l'autorisait à signer avec le Pakistan....dommage pour la France et pour les aixois! 



Les marchés financiers
 Tendance générale des marchés

    
   

 Flash sur une valeur
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Les Leaders du secteur Security & Defense 

La correction baissière de l’Euro serait-elle terminée? En tout cas les résultats positifs des dernières négociations 
européennes sur l’aide à la Grèce ont été le prétexte à un rebond signi�catif. Les anticipations sur les futures actions 
de la BCE et de la FED sont en train d’évoluer: le calendrier de sortie de crise de la FED se dilue dans le temps, alors 
que celui de la BCE paraît plus rapproché. Après 2 trimestres de croissance européenne faible, le deuxième trimestre 
2010 pourrait être sanctionné par des performances plus proches entre économies européenne et américaine. Le 
marché attend le début d’une réévaluation du yuan : le rééquilibrage inéluctable des réserves de change chinoises 
sera favorable à l’Euro. En�n certains pays européens entendent s’opposer à une appréciation trop rapide de leur 
devise: la Suisse, puis la Pologne sont ainsi intervenues pour acheter des devises étrangères, signi�ant que la 
« dépréciation compétitive » de l’Euro était su�sante. Autant de facteurs qui pourraient soutenir le rebond de l’Euro 
et l’amener dans la zone 1.42-1.45$ avant les congés d’été. 

BAE Systems  
 
Flottant : 3 501 837 000 actions 
Cours au 31/12/2009 :   359.50 GBP      
Cours au 01/04/2010 :   372.40 GBP 
Cours au 16/04/2010 :   375.30 GBP 
Variation par rapport au 31/12/2009 :  + 4,45  % 
Dividende 2009 :  payé au 01/06/2010: 16 p soit un rendement de 4,4 % 
Actualités: Désigné N°1 mondial des ventes d'armement (base 2008) par le Think Tank Sipri. 36,2 milliards de dollars 
de ventes en 2009 pour 107 000 personnes. Présent dans tous les domaines Terre, Air, Mer, Systèmes 
électroniques...Volonté de développement sur l'Arabie Saoudite, l'Australie et l'Inde. Nouveaux axes de 
développement: systèmes de sûreté, drones, ingénierie de services et de maintenance. 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/09 

Cours au 
01/04/10 

Cours au 
16/04/10 

▲ / ▼ Depuis le 
01/01/10 

Rheinmetall DE 44,74 53,25 54,05 ▲ 21% 
Samsung Electronics DE 234,73 280 283 ▲ 21% 
Siemens DE 60,61 74,91 72,64 ▼ 20% 
Alcatel-Lucent FR 2,38 2,36 2,51 ▲ 5% 
Bolloré FR 114,95 94,99 136,2 ▲ 18% 
Bull FR 3,06 3,38 3,43 ▲ 12% 
Dassault Aviation FR 525 586,98 585,11 ▼ 11% 
EADS FR 14,09 15,08 14,92 ▼ 6% 
Gemalto FR 30,5 32,44 32,81 ▲ 8% 
Safran FR 13,69 19,38 19,57 ▲ 43% 
Thales FR 35,94 29,75 29,48 ▼ -18% 
Finmeccanica IT 11,19 9,93 10,52 ▲ -6% 
Hitachi Ltd JP 284 368 379 ▲ 33% 
Mitsubishi Electric JP 685 860 838 ▼ 22% 
Panasonic JP 1325 1433 1391 ▼ 5% 
Sanyo Electric JP 171 150 151 ▲ -12% 
Sony JP 2670 3570 3350 ▼ 25% 
Assa Abloy SW 137,8 141,5 153,2 ▲ 11% 
 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/09 

Cours au 
01/04/10 

Cours au 
16/04/10 

▲ / ▼ Depuis le 
01/01/10 

Axis AB SW 83,75 108,75 106,5 ▼ 27% 
Saab Group SW 118 111,25 116 ▲ -2% 
Babcock Int Group UK 596 605,5 610,5 ▲ 2% 
Bae Systems UK 359,5 372,4 375,3 ▲ 4% 
Qinetiq Group UK 162,4 134,7 137,8 ▲ -15% 
Ultra Electronics  UK 1375 1504 1515 ▲ 10% 
VT Group  UK 519 753,5 764 ▲ 47% 
Cisco Systems US 23,94 26,03 27,21 ▲ 14% 
Elbit Systems US 65,05 64,01 65,11 ▲ 0% 
General Dynamics US 68,17 77,2 76,46 ▼ 12% 
Honeywell International US 39,2 45,27 46,47 ▲ 19% 
Ingersoll Rand US 35,74 34,87 37,82 ▲ 6% 
L3 Communications US 86,95 91,63 96,02 ▲ 10% 
Lockheed Martin US 75,35 83,22 83,22 ▲ 10% 
Raytheon US 51,52 57,12 58,76 ▲ 14% 
Texas Instruments US 26,06 24,47 26,99 ▲ 4% 
Tyco International US 35,68 38,25 40,02 ▲ 12% 
United Technologies US 69,41 73,61 74,61 ▲ 7% 
 



L'aviation civile internationale 
n'a plus de repères...
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L'exagération de mesures inadaptées

 

 
 Quelles options retenir ?

 Ce qui s'est vraiment passé à Schiphol le 25 décembre 2009 

  

Alain Establier

La tragédie évitée à Noël, sur le vol 253 de la "Northwest Airlines" en approche de Detroit, grâce à la clairvoyance et au 
courage de quelques passagers, a entrainé des mesures ponctuelles ou permanentes dont certaines ont montré tout à 
la fois une absence de stratégie, un suivisme a�igeant, voire un délire quasi comique. Florilège: plus d'annonce par le 
commandant sur la position du vol au dessus des villes, interdiction de tous les appareils électroniques, pendant la 
dernière heure du vol interdiction aux passagers de se tenir debout, d'accéder à leurs bagages à main, d'avoir des 
couvertures ou des oreillers ou des objets personnels sur les genoux, garder les mains en vue, ne pas manger ni boire, 
maintien des lumières allumées dans la cabine, plus de projection de �lm en vol... 

Toutes ces mesures délirantes, rajoutées au fait qu'on ne peut plus amener de liquide à bord, ou d'objets dits 
dangereux, qu'on doit quasiment se déshabiller au contrôle d'inspection-�ltrage, que les �les d'attente ont 
considérablement augmenté les délais d'embarquement, montrent bien à quel point l'administration de l'aviation 
civile internationale a perdu tout repère... 
L'administration américaine des Transports (TSA) a établi une liste noire de 14 pays dont les passagers, originaires ou en 
transit, doivent subir une détection accrue. Comme si l'aéroport de départ indiquait une propension à un attentat 
suicide à la bombe: Richard Reid à Paris CDG et les femmes tchétchènes à Moscou Domodedovo sont là pour prouver le 
contraire! Parallèlement les américains ont convaincu les occidentaux de se doter de scanners corporels utilisant la 
détection par ondes millimétriques (Microwaves) et bien sûr fabriqués par des société américaines...  

Certaines voix ont incriminé les agents d'inspection-�ltrage de l'aéroport de Schiphol pour avoir autorisé Omar Farouk 
à monter à bord du vol Northwest 253. C'est très injuste. Les agents contrôlent mais ne peuvent prendre la décision 
d’interdire l’embarquement à un passager. Dans ce cas précis le responsable d’escale de Northwest a été prévenu de la 
présence de Farouk sur la liste des passagers, les services d’immigration américains ont été prévenus et tout le monde 
dans la chaine de commandement a autorisé l’embarquement. Farouk était référencé dans la liste des services anglais 
des personnes à surveiller particulièrement (ils lui ont refusé un visa), mais il était en possession d’un visa américain 
valable jusqu’en juin 2010 alors que son propre père, un homme in�uent au Nigéria, avait dénoncé son �ls auprès des 
services de renseignement du Nigéria et de l’ambassade des Etats-Unis, en novembre 2009!   

Tout ce qu'on peut dire des services d'inspection-�ltrage, c'est qu'ils n'étaient pas équipés de matériels capables de 
détecter les explosifs, tels qu'ils étaient dissimulés sur le corps du terroriste... mais les BodyScan mis en place depuis à 
Schiphol, à Paris (en test) ou aux USA ne le sont pas plus. La seule technologie capable d'une détection totale (à 
condition que l'agent fasse son travail), c'est la détection par utilisation de Rayon-X à très faible dose. Mais les 
technocrates rechignent à franchir le pas, pour des raisons dépassées... 
Autre moyen à mettre en place: le pro�ling et le questionnement. C'est ce qu'a annoncé le 02 avril la TSA: "nous allons 
examiner le pro�l de tous les passagers qui arrivent sur le sol américain", un bouleversement majeur des procédures de 
sécurité dans le transport aérien! Les européens suivront sans doute cet exemple totalement compatible avec la notion 
de gestion du risque, chère à Gilles de Kerchove, coordinateur de la politique antiterroriste de l'Union européenne. Le 
troisième volet, que nous réclamions avec le pro�ling et des scanners de dernière génération (SDBR du 20/10/2009), 
c'est l'interdiction des plates-formes aéroportuaires aux salariés ayant un passé entaché de délinquance, non 
compatible avec les valeurs nécessaires à ce secteur d'activité, et l'interdiction dé�nitive d'exercer aux employeurs ne 
respectant pas une charte de moralité. Pour cela, il faut classer les aéroports internationaux en "zone défense" et leur 
appliquer le régime d'habilitation des personnels qui va avec... 
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