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À PROPOS DE L’ARTICLE
Dans le contexte de globalisation des échanges et d’effacement des frontières, il est de
plus en plus nécessaire que les différents États collaborent entre eux en matière de
renseignement et de lutte contre le terrorisme. La sécurité nationale ne semble plus
pouvoir se concevoir aujourd’hui indépendamment de celle des pays voisins, compte tenu
de la présence de ressortissants français dans le monde entier et du caractère
transnational de la menace1. Comme le rappelle très justement le n°26 des Cahiers de la
sécurité intérieure : « Conçue dans un espace strictement national la lutte antiterroriste serait
vouée à l'échec » 2 . La collaboration franco-espagnole dans la lutte contre la menace
terroriste et les trafics en tout genre est à ce titre exemplaire, bien qu’elle demeure
relativement méconnue. Cet article tentera d’analyser l’ampleur, les objectifs ainsi que les
limites de la coopération franco-espagnole en matière de sécurité intérieure.
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La lutte contre l’ETA : l’origine d’une coopération
Pour comprendre l’origine de la coopération franco-espagnole en matière de sécurité
intérieure, il faut remonter aux années 1980 et à la menace terroriste que représentait à
l’époque l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna) 3 . Créée en 1959, cette organisation basque
indépendantiste se destine dans un premier temps à combattre le régime franquiste ; elle
entend dénoncer les crimes commis par le général FRANCO et lutter contre son régime
dictatorial. Après la mort de FRANCO en 1975, l’ETA se transforme en une véritable
organisation terroriste multipliant les enlèvements et les attentats. L’Espagne et la France
décident alors de lutter ensemble contre cette menace. C’est le début d’une coopération
exemplaire entre les deux pays en matière de sécurité intérieure. Ils échangent alors
régulièrement, entre autres, renseignements et personnels spécialisés dans le domaine
de l’anti-terrorisme4. Un symbole puissant de cette coopération transnationale peut être
vu dans la remise des scellés d’ETA5 de la France aux autorités espagnoles le 1er octobre
2018. Lors de cette cérémonie, le premier Ministre, Edouard PHILIPPE, a remis
officiellement au président du gouvernement espagnol, Pedro SANCHEZ, 7000 objets
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(armes, documents…) qui avaient été saisis par la France dans le cadre d’enquêtes ou

Le Service de Sécurité Intérieure : un maillage opérationnel au
cœur de la sécurité franco-espagnole
Cette coopération qui a commencé entre l’Espagne et la France au milieu des années 1980
s’est poursuivie et s’est structurée au fil des années. Afin de mener à bien les échanges
d’informations et de renseignements avec l’Espagne, Paris peut s’appuyer sur son Service
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de Sécurité Intérieure (SSI)6 installé au sein de l’ambassade de France à Madrid. Il permet
la mise en relation des services de sécurité espagnols avec leurs homologues français.
L’attaché de sécurité intérieure (ASI) a également pour fonction de conseiller
l’ambassadeur afin d’assurer la sécurité de la communauté française expatriée. Le service
travaille plus particulièrement avec le magistrat de liaison, les consulats généraux, la
mission de Défense et l’attaché douanier. En matière de coopération franco-espagnole, il
est également pertinent d’évoquer le Service territorial de la Direction de la Coopération
Internationale de Sécurité (DCIS) 7 . Cette direction est commune à la Police et à la
Gendarmerie nationale. Elle a pour objectif l'élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie européenne et internationale du ministère de l'Intérieur. Grâce à son réseau
d'attachés de sécurité intérieure, la DCIS est en mesure de transmettre à la cellule
ministérielle un volume important d’informations. Pour rappel, les informations relevant
des enquêtes policières sont quant à elles transmises aux agences Europol ou Interpol.
Le renforcement de la coopération entre la France et l’Espagne est à mettre en perspective
avec l’européanisation de la sécurité intérieure. La DCIS est constituée, entre autres, d’ASI,
d’experts techniques internationaux et d’officiers de liaison. Ces derniers assurent une
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présence physique et sont spécialisés dans les thématiques suivantes : lutte contre le

attentats de Barcelone et Cambrils ont montré l’efficacité de la coopération entre les
différents services de police, tels que la garde civile espagnole et les Mossos d'Esquadra
de Barcelone. En effet, Nicolas HENGEL8, officier de liaison français, reconnaît avoir été
totalement intégré dans le corps de police espagnol et avoir pu obtenir les informations
en temps réel. Cela confirme le dynamisme de la coopération franco-espagnole sur le
terrain.
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Les 3 axes majeurs de coopération franco-espagnole
La dimension sécuritaire est au cœur de la coopération franco-espagnole. Elle s’articule
autour de trois axes principaux. Tout d’abord, comme évoqué précédemment, la
coopération bilatérale a pour objectif essentiel de déjouer la menace terroriste. Le
deuxième axe de cette collaboration franco-espagnole renvoie à la lutte contre les
multiples trafics. En effet, les trafics de stupéfiants sont devenus un véritable fléau en
Espagne. Les réseaux de criminalité organisée prennent souvent racine au Maghreb et
s’étendent ensuite sur le territoire espagnol, en témoignent les centaines de tonnes de
résine de cannabis saisis en provenance du Maroc. Enfin, le troisième axe de la
coopération franco-espagnole en matière de sécurité intérieure concerne l’immigration
illégale. Celle-ci fait l’objet d’une attention particulière des autorités en raison de la
proximité de l’Espagne avec le continent africain. Un grand nombre d’embarcations de
fortune, en provenance des côtes marocaines ou algériennes, tentent de rejoindre l’Union
européenne.
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Bien qu’ancienne, la coopération entre Paris et Madrid s'est intensifiée depuis les
attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Après ce drame, l’Espagne a été l’un
des premiers partenaires vers lequel la France s’est tournée pour obtenir des
informations9. Les services de renseignement intérieur français ont pu compter sur leurs
homologues espagnols pour recueillir de premiers renseignements sur les réseaux
terroristes, preuve s’il en est de la parfaite entente entre les deux pays dans ce domaine.
Les coopérations bilatérales permettent souvent aux États de bénéficier des spécialités
de leur partenaire ; ce qui peut être un réel atout dans la lutte contre les différentes
menaces. Par exemple, l’Espagne est en pointe dans la lutte contre la radicalisation et le
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terrorisme10. Cette expérience dans le domaine anti-terroriste est à mettre en lien avec
son histoire et la lutte acharnée qu’elle a menée pendant de nombreuses décennies
contre l’ETA. De plus, les attentats de Madrid du 11 mars 2004 ont poussé le pays à
développer d’importants programmes de lutte contre la radicalisation en milieu carcéral.
En effet, l’enquête a démontré que les membres du groupe à l’origine des attentats
s’étaient rencontrés en prison. Toutes ces informations 11 sont évidemment précieuses
pour les services français des ministères de l’Intérieur et de la Justice ; avoir accès aux
renseignements provenant d'États partenaires permet de compléter les informations
déjà acquises et de les contre-vérifier.

Les conditions de la coopération bilatérale en matière de
sécurité intérieure
Lors du vingt-sixième sommet franco-espagnol de 202112, le Président de la République
Emmanuel MACRON a accueilli le Président du Gouvernement d'Espagne, Pedro
SANCHEZ, à Montauban. Cet échange a permis de saluer la qualité et l’efficacité de la
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coopération franco-espagnole, notamment en matière de criminalité organisée et de lutte

certaines conditions. Tout d’abord, les échanges d’informations ne doivent pas être
dissymétriques 13 , chaque État doit travailler en confiance avec son partenaire. Il est
nécessaire que les informations transmises soient à terme de valeur équivalente pour les
deux pays qui coopèrent. En outre, pour que la lutte commune entre la France et
l’Espagne contre le terrorisme ou les trafics soit efficace, il est nécessaire que les deux
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contre le terrorisme. Cependant, cette dernière demeure fragile et se doit de respecter
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pays partagent leurs procédures et leur savoir-faire respectifs. L’enjeu est de garantir
l’interopérabilité entre les services de sécurité intérieure français et espagnols. Cela passe
notamment par des consultations politiques régulières, un partage d’informations
fréquent ainsi qu’une grande implication des partenaires.
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