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FIC 2019 : le numérique doit entraîner "une transformation culturelle" dans la
gendarmerie (Richard Lizurey)
L'ensemble des applications numérique développées par la gendarmerie nationale doivent
permettre d'engager "une transformation culturelle", déclare le général Richard Lizurey en
ouverture du FIC 2019, mardi 22 janvier à Lille (Nord). Le directeur général de la gendarmerie
nationale insiste sur la "confiance numérique" à apporter aux citoyens. "Il nous faut d'emblée,
dans nos réformes, prendre en compte la sécurité numérique", ajoute-t-il.

L'action de la gendarmerie et de la police nationales "s’appuie très largement" sur les outils
numériques, indique le général Richard Lizurey, lors de son discours d'ouverture du FIC, mardi 22
janvier 2019, à Lille (Nord). Il cite notamment la brigade numérique, les tablettes Neogend et Neopol,
la plateforme Perceval (lire sur AEF info), et prochainement Thésée, le portail de lutte contre les
violences sexistes et sexuelles et la préplainte en ligne.
"La protection des données conditionne notre légitimité"
"Ces moyens modernes, qui recueillent des données personnelles, constituent toujours des failles, des
vulnérabilités qu’il nous faut sécuriser dès la conception des produits", poursuit Richard Lizurey. "C’est
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pourquoi nous devons faire en sorte que notre transformation numérique soit également une
transformation culturelle", affirme-t-il.
"Il ne s’agit pas d’apporter une couche de modernité, de ripoliner une vieille maison. Il s’agit de
réfléchir d’emblée à des structures nouvelles. La petite couche supplémentaire n’est ni durable, ni
réaliste. Il nous faut d’emblée, dans nos réformes, dans nos réflexions, dans nos axes stratégiques,
prendre en compte les missions numériques et la sécurité numérique de l’ensemble de nos outils." La
question de la protection des données "est, pour les forces de sécurité intérieure, primordiale : elle
conditionne notre légitimité et notre rapport à nos concitoyens". "C’est véritablement le sujet de la
confiance numérique qui est posé".

"Il nous faut aussi travailler sur la résilience et la résistance de nos victimes potentielles", déclare-t-il.
La gendarmerie propose déjà des actions de prévention avec le permis internet, développé dans le
cadre d’un partenariat avec Axa prévention et la police nationale, auprès d’élèves de CM2 (lire sur AEF
info). Une expérimentation, menée avec l’association e-enfance, permettra de prolonger cette
sensibilisation auprès d’élèves de collèges du département des Yvelines. Elle commence dans les
prochains jours jusqu’au mois de juin.
Le général Richard Lizurey évoque aussi le volet du recrutement et de la formation au numérique des
gendarmes. Après une dématérialisation du concours d'officiers, c'est l'ensemble des épreuves de
recrutement qui seront concernées pour la session 2019. "Nous allons y inclure une épreuve d’aisance
numérique", annonce-t-il en outre. Pour le directeur général, les gendarmes doivent être "en phase
avec la société".

Cette dépêche a été transmise au FIC avec l’aimable autorisation d’AEF info, agence d’informations
spécialisées, dans le cadre d’un partenariat. Si vous souhaitez recevoir les informations d’AEF info,
n’hésitez pas à vous connecter sur www.aefinfo.fr afin de découvrir le service pour une période
d’essai gratuit.

Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d’AEF info

